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Mille façons de le croquer et presque autant d’angles pour l’aborder. Le patrimoine LU Lefèvre-Utile s’inscrit dans 
l’histoire des arts décoratifs, de la publicité, de l’industrie. Il fonde aussi une histoire des sens qui nous réunit. Une 
histoire bâtie sur le partage, cette expérience qui est au cœur de la Collection Olivier Fruneau-Maigret. En fili-
grane de l’aventure LU, dont se livre ici la part la plus intime, on découvre l’aventure de cet enfant nantais devenu 
collectionneur, spécialiste et historien : elle s’écrit de rencontres en amitiés, s’enrichit d’échanges avec d’anciens 
ouvriers de l’usine LU aussi bien qu’avec la famille Lefèvre-Utile, et de conversations avec des acteurs du monde 
de l’art, aussi bien qu’avec des spécialistes de la publicité et des chercheurs. Résultat de quinze ans de recherches, 
de découvertes, de valorisation du Fonds LU Lefèvre-Utile, l’ensemble le plus important encore en main privée, 
dédié à ce patrimoine, s’ offre à tous.

Une large part des pièces qui composent cet ensemble a été directement acquise par Olivier Fruneau-Maigret 
auprès de la famille Lefèvre-Utile. Cette provenance constitue l’essence de cette collection et offre un point de vue 
inédit : elle raconte de l’intérieur l’histoire de LU, celle d’une réussite familiale et industrielle hors du commun, 
celle de collaborations sans pareilles avec les grands noms de l’Art Nouveau, de l’Art Déco et du design, d’Alfons 
Mucha à Raymond Loewy, celle de la modernité. 

La fraîcheur de cet ensemble, dans un état extraordinaire de conservation, étonne. Certaines pièces ont fait l’objet 
d’expositions, d’autres sont présentées pour la première fois. Toutes rendent hommage à une volonté familiale 
exceptionnelle, relayée par cinq générations, de constituer, de préserver et de transmettre un patrimoine qui 
appartient aujourd’hui à l’histoire.

La fraîcheur de cet ensemble tient aussi à sa modernité : d’un siècle à l’autre, les Lefèvre-Utile innovent. Vers 1850, 
à Nantes, dans leur pâtisserie de la rue Boileau, Jean-Romain Lefèvre, arrivé avec des recettes de sa Lorraine na-
tale, et son épouse Pauline-Isabelle Utile, réinventent le biscuit pour en faire un produit de luxe. Leur fils, Louis, 
qui reprend dans les années 1880 le flambeau de l’affaire familiale devenue florissante, va inscrire leurs noms dans 
l’histoire. Sur le modèle des Anglais, qui tiennent alors le monopole du marché biscuitier, il fait entrer le biscuit 
français dans l’ère de l’industrie et de l’image. Et distancie bientôt ses rivaux d’Outre-Manche sur le terrain de ce 
que l’on ne nomme pas encore la publicité.



Visionnaire et d’une audace sans bornes, Louis Lefèvre-Utile explore et exploite dès les années 1885 toutes les 
ressources de la publicité avant la lettre – du packaging au marketing, du mécénat au sponsoring. Pour créer 
l’image de Lefèvre-Utile, qu’il circonscrit progressivement, de 1882 à 1891, dans deux initiales mémorables au 
potentiel graphique fort, il sollicite les artistes et les maisons d’artisanat d’art de son temps. Firmin Bouisset, Luigi 
Loir, Alfons Mucha, Vincent Bocchino, mais aussi les Ateliers de Sèvres, la Faïencerie de Sarreguemines, Chris-
tofle, Baccarat… Pour vanter sa marque, il fait appel aux célébrités de l’époque – notamment Sarah Bernhardt, 
Anatole France, Auguste Bartholdi – auxquelles il dédie, de 1904 à 1912, les Albums des contemporains célèbres, 
dont les images sont à collectionner dans les paquets de Petit-Beurre. Pour offrir une renommée internationale 
à ses biscuits, il les associe aux grands événements contemporains et devient le premier sponsor de l’histoire de 
l’industrie : visite du Tsar à Paris, Exposition Universelle de 1900, expéditions du Commandant Charcot, exploits 
des aviateurs Santos-Dumont et Blériot…

Louis Lefèvre-Utile propulse LU dans la modernité. Deux générations, incarnées par Michel Lefèvre-Utile, puis 
Patrick Lefèvre-Utile, le relayent. Michel Lefèvre-Utile s’attache à la modernisation industrielle des usines, déve-
loppe de façon stratégique le réseau commercial, et amorce une collaboration avec le publiciste André Maurus, 
qui introduit pour la première fois en France la photographie dans le packaging. Patrick Lefèvre-Utile trouve son 
inspiration aux États-Unis, comme son grand-père avait trouvé la sienne en Angleterre. En 1945, il y rencontre 
le grand pionnier du design industriel Raymond Loewy qui crée en 1956 le célèbre logo LU : la marque LU entre 
puissamment dans l’ère du design et l’époque contemporaine.
 
La modernité de cette collection est encore celle des images qu’elle embrasse. Modernité des Enfants à la vitrine, 
1904, de Vincent Bocchino, préfigurant l’œuvre de Norman Rockwell dans les années 1950. Modernité des sujets 
féminins, abordés avec prédilection et chargés d’une sensualité nouvelle au tournant du siècle…

LU s’ouvre à nous comme un éventail. À travers une large typologie d’objets, œuvres originelles, archives du 
quotidien et trésors mémoriels déploient, façonnent et animent son histoire intime. Le Premier dessin du Pe-
tit-Beurre, 1886, naît sous la main de Louis Lefèvre-Utile. La Jeune fille au Petit-Beurre, 1890, de Firmin Bouisset 
et Les Enfants à la vitrine, 1904, de Vincent Bocchino, s’apprêtent, selon le mot de Louis Lefèvre-Utile, à « séduire 
l’œil pour susciter la gourmandise ». Les maquettes de seaux à biscuits attribuées aux Ateliers de Sèvres et de la 
Maison Baccarat promettent les plus beaux écrins. L’École des Arts Appliqués à l’Industrie de Paris aborde le 
célèbre monogramme comme un motif qu’elle imbrique à l’envi. André Maurus lui donne de la hauteur et l’asso-
cie à la photographie. Raymond Loewy élabore en rouge et blanc le puissant logo et les habillages de boîtes qui 
s’emparent des rayons pour quatre décennies.

Avec la complicité des artistes et des plus grands artisans d’art, les biscuits Lefèvre-Utile font preuve d’une inven-
tivité exemplaire pour s’installer dans les foyers et dans l’imaginaire collectif. À la pointe des techniques d’im-
pression, ils s’y affichent et s’y déclinent sur papier ou sur métal. Ils s’y invitent dans des « Tin box »  parées des 
couleurs éclatantes d’Alfons Mucha. Ils y entrent en tramway, à l’instar d’une boîte-jouet de 1894, à pas de chats 
ou de souris, sur patins à glace ou en bateau, par l’entremise de Georges Riom, Marcel Simas et Luigi Loir. Ils 
arrivent sur un plateau en faïence de Sarreguemines, se font pratiques, à l’initiative de L’Utile, circa 1932, distri-
buteur de Petit-Beurre aux lignes Art Déco, s’offrent le luxe d’une boîte bonbonnière Christofle en métal martelé 
et ébène de Macassar, 1937, ou confient au coq d’une boîte Biscuits de France designée par Raymond Loewy, vers 
1956, le soin de chanter leurs louanges sur le marché américain.   

Pas un jour ne passe sans que LU n’imprime sa marque. En témoignent les Séries annuelles, pour la première fois 
reconstituées au complet de 1891 à 1920, à travers 25 calendriers et autant de collaborations artistiques. Alfons 
Mucha est à l’honneur de l’année 1897 avec La Femme aux coquelicots. Les biscuits Lefèvre-Utile ne rythment pas 
seulement le quotidien : ils vivent au rythme de leur époque. La création des biscuits « Néva » et le lancement 
de la nouvelle gaufrette vanille « Iceberg » s’associent à des évènements qui font date. Représenté par un rare 
panonceau, « Néva » célèbre l’accord franco-russe de 1892. Illustrée par une œuvre originale de Luigi Loir, huile 
et dorure sur carton, datée vers 1902, la gaufrette « Iceberg » répond à l’engouement pour la conquête des pôles 
et fait écho aux expéditions de l’océanographe Jean-Baptiste Charcot en 1903, à bord du Pourquoi pas ? puis du 
Français, dont l’équipage sera approvisionné par LU.

En creux de l’histoire de LU, la Collection Olivier Fruneau-Maigret raconte celle d’une famille dont elle conserve 
la mémoire. Mémoire de Jean-Romain Lefèvre, ce lorrain arrivé à Nantes en 1846 pour y prendre une place de 
pâtissier, incarnée par un l’unique portrait photographique connu de lui. Mémoire de cette pâtisserie où l’histoire 
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débuta, restituée par le premier emballage connu de la pâtisserie Lefèvre-Utile alors nommée « Fabrique de bis-
cuits de Rheims », impression sur papier dit porcelaine, vers 1855, ou encore par de rarissimes boîtes modulaires 
encore empreintes d’un parfum de vanille, vers 1875. Mémoire de deux générations de Lefèvre-Utile réunies 
dans un ensemble de portraits par Alexandre-Jacques Chantron. Mémoire de Louis Lefèvre-Utile, saluée par 54 
photographies prises par ses soins lors de l’Exposition Universelle de 1900, seules images connues de l’intérieur 
du Pavillon LU, récompensé par le Grand Prix. 

La famille Lefèvre-Utile est aussi celle que forment les employés de la manufacture autour de Louis Lefèvre-
Utile. Une famille toujours plus grande – qui réunit 14 ouvriers en 1885, 130 en 1889, 700 en 1900 – dont les 
usages écrivent une page de l’histoire de l’entreprise. Pour fêter la Saint-Louis en 1895, les employés de la Maison 
Lefèvre-Utile adressent à Monsieur Lefèvre-Utile une invitation. En 1896, à l’occasion du 50e anniversaire de la 
Maison – une « belle fête » qui « honore autant les patrons que les ouvriers, autant les ouvriers que les patrons» 
– Monsieur Lefèvre-Utile « distribue généreusement », « à titre de gratification », « un coquet porte-monnaie 
souvenir à l’effigie du traditionnel et populaire Petit-Beurre » assorti d’un Louis d’or équivalent à une semaine de 
salaire, et reçoit, « en hommage » de ses employés qui « expriment leur reconnaissance », une sculpture en bronze 
de Laoust, L’Industrie, que l’on peut alors admirer à l’Exposition Universelle de 1900 et aujourd’hui au Musée 
d’Histoire de Nantes. 

Les archives de l’entreprise témoignent par ailleurs de l’évolution des pratiques publicitaires et commerciales au 
XXe siècle, à travers celles de ses représentants. Entre 1926 et 1940, Monsieur Daoulas, peintre en lettres, part 
dans son camion à échelle à la recherche de façades à investir au nom de LU contre loyer, et soumet ses maquettes 
à l’encre et aux crayons de couleur. Les années 1960 sont incarnées par une rare mallette de représentant ouvrant 
sur sept boîtes d’André Maurus et Raymond Loewy.

Olivier Fruneau-Maigret naît à Nantes à une époque où les effluves de biscuits parfument encore parfois un 
quartier entier de la ville. Il a 6 ans lorsqu’il ouvre un Album des célébrités contemporaines et plonge dans l’uni-
vers Lefèvre-Utile ; tout juste 11, lorsque qu’il croise pour la première fois Patrick Lefèvre-Utile, à qui sa tante 
antiquaire le présente comme « un collectionneur LU en herbe ». S’ensuit en 1987 la rencontre mémorable de 
Pauline-Isabelle Utile, à travers son portrait par Alexandre-Jacques Chantron présenté lors de l’exposition « Les 
biscuiteries de Nantes » au Musée du Château des Ducs de Bretagne. Puis celle de Jacques Vidal de la Blache, 
journaliste et collectionneur érudit, qui à l’aune de ses 90 ans lui transmet ses connaissances, sa passion, et la 
pièce qui sera la première de sa collection : un tramway LU jaune.

Très vite, l’adolescent devient un collectionneur avéré. Sa passion le fait connaître des amateurs et marchands de 
la région nantaise. Et le fait sauter dans des trains pour Paris, sur le chemin de l’école buissonnière et de nouvelles 
acquisitions. Sa passion pour le patrimoine LU fera de lui un spécialiste des œuvres sur papier, de la chromoli-
thographie à l’affiche et à l’estampe, et un historien de la publicité.

En 1999, au lendemain de l’exposition « L’Industriel et les artistes » dédiée au patrimoine Lefèvre-Utile au Musée 
du Château des Ducs, il se présente à Patrick Lefèvre-Utile, qui lui ouvre ses portes comme celles de la collection 
familiale et encourage sa passion. En 2001, à la disparition de Patrick Lefèvre-Utile, son fils Louis Lefèvre-Utile 
s’appuie sur les connaissances d’Olivier Fruneau-Maigret pour réaliser un vaste inventaire du Fonds familial LU 
Lefèvre-Utile. Ce fonds, qui a partiellement rejoint en 1975, puis en 1997, sous forme de dépôt ou de don, trois 
institutions publiques  (le Musée d’Histoire de Nantes au Château des Ducs, la DRAC et les Archives Départe-
mentales de Loire Atlantique), reste encore très largement conservé par la famille. Une dation est alors faite au 
Musée d’Histoire de Nantes, déjà résolument engagé dans la valorisation du Patrimoine LU Lefèvre-Utile. Une 
vente aura par ailleurs lieu chez Artcurial en 2003.  

En 2003, Olivier Fruneau-Maigret participe ainsi comme spécialiste à la vente d’une partie de la Collection 
Lefèvre-Utile chez Artcurial. Très consciente de son patrimoine, la famille souhaite garder les témoignages de 
l’aventure Lefèvre-Utile qui lui sont les plus chers. Aux côtés de Louis Lefèvre-Utile, Olivier Fruneau-Maigret 
sélectionne les 260 pièces de la vente et privilégie les doublons pour ne conserver que les pièces les plus fraîches 
et les plus rares de la collection. En 2007, les derniers héritiers Lefèvre-Utile interrogent l’avenir, la préservation 
et la valorisation de la collection familiale dont ils ont gardé le cœur. Ils font le choix de la transmettre à Oli-
vier Fruneau-Maigret, qui acquiert alors directement auprès de Louis Lefèvre-Utile 320 pièces précieusement 
conservées dans la famille. Dans les dix années qui suivent, publications et expositions dédiées au patrimoine 
LU Lefèvre-Utile se succèdent sous l’impulsion d’Olivier Fruneau-Maigret qui poursuit des recherches significa-
tives sur cet ensemble et continue à l’enrichir. Un parcours que salue aujourd’hui ce catalogue, bientôt suivi d’un 
deuxième tome.

Julia Delhomme



A l’aube de ses vingt ans, Jean-Romain Lefèvre doit renoncer à son village meu-
sien de Varennes-en-Argonne, où il est bonnetier, car le tirage au sort le désigne 
pour le service militaire. A son retour en 1845, il choisit de rejoindre son frère 
Antoine biscuitier à Nancy, pour apprendre les recettes de biscuits propres à sa 
région. Il fait aussi la connaissance d’une jeune demoiselle de boutique, Pauline 
Isabelle Utile, qui travaille dans la boulangerie de sa tante à Varennes. 
Fin 1846, il part à Nantes tenter sa chance avec son jeune commis, Eugène 
Labbé. Profitant d’un commerce maritime en plein essor, Nantes est alors le 
premier port de France : tout y est à construire et des gens entreprenants s’y 
font aisément une place. 
Le 7 octobre 1850, Jean-Romain Lefèvre épouse Pauline-Isabelle Utile. En-
semble, ils rachètent un petit commerce au numéro 5 de la rue Boileau et le 
baptisent “à la renommée”. Gâteaux et biscuits secs sont directement vendus 
à la sortie du four sur une petite table dressée dans la cour, mais bientôt, les 
parents de Pauline-Isabelle apportent leur aide financière et dès 1854, le jeune 
couple dispose d’un nouveau magasin de vente au numéro 7 de la même rue. 
Femme de caractère, Pauline-Isabelle dirige le commerce d’une main de fer, 
tandis que son époux demeure plus effacé. Les gammes proposées par la pe-
tite pâtisserie sont encore peu variées, mais de qualité supérieure et surtout 
constante. Sensibles à de tels avantages, les Nantais se chargent d’établir la ré-
putation de la maison.
En 1860, trois enfants sont nés : Ernest en 1851, Pauline en 1855 et trois ans 
plus tard, le 6 octobre 1858, Louis, qui fera connaître au monde entier la désor-
mais célèbre association des patronymes Lefèvre-Utile.
En 1882, Jean-Romain Lefèvre présente sa gamme à l’exposition de Nantes où 
il obtient la médaille d’or. Suite au succès de son entreprise, l’atelier de la rue 
Boileau ne peut plus répondre à la demande croissante d’une clientèle locale 
et c’est à contre-coeur que la maison se décide à commercialiser des produits 
d’Outre-Manche. En effet, l’industrie de la biscuiterie britannique demeure la 
première à appliquer des procédés mécaniques issus du développement indus-
triel et les produits anglais connaissent alors une vogue prodigieuse. 
À partir de 1883, la santé de Jean-Romain Lefèvre se dégrade. Son fils Louis 
apprend le métier. Comme sa mère, il a un tempérament de battant et d’entre-
preneur : il voit grand et loin.

En 1882, Louis Lefèvre-Utile est âgé de 24 ans lorsqu’il reprend la pâtisserie fa-
miliale. Il se sent rapidement à l’étroit dans les locaux de la rue Boileau. Homme 
d’ambition, il souhaite moderniser l’entreprise et comprend rapidement que 
les matières premières nécessaires aux biscuiteries britanniques proviennent 
principalement de Vendée et de Bretagne. Vers 1885, il rachète une ancienne 
filature dont les bâtiments bordent l’un des principaux bras de la Loire. Cette 
nouvelle usine à vapeur occupe 2 000 mètres carrés. Au retour d’un voyage en 
Grande-Bretagne, il équipe sa manufacture des dernières technologies anglaises, 
élabore une large gamme de biscuits et crée en 1886 le fameux Petit-Beurre.
Un an plus tard, il s’associe à Ernest Lefièvre, son beau-frère, pour fonder la so-
ciété Lefèvre-Utile. En Mai 1888, un incendie détruit une grande partie des bâ-
timents. Suite à ce drame, Louis Lefèvre-Utile modernise et électrifie son usine. 
En 1889, la maison LU emploie 130 ouvriers, occupe 25 000 mètres carrés et 
fabrique en moyenne 3 000 kilogrammes de biscuits par jour, le Petit-Beurre 
assurant à lui seul un tiers de la production !
Louis Lefèvre-Utile comprend qu’un emballage de qualité assure une plus 
longue conservation ; c’est aussi l’opportunité de façonner une image de 
marque répondant à tous les raffinements de l’époque. Une collaboration privi-
légiée avec l’imprimeur parisien Ferdinand Champenois, l’amène à rencontrer 
de grands illustrateurs : Alfons Mucha, Luigi Aloys Loir, Vincent Bocchino. 
Homme de goût et amateur d’art, Louis Lefèvre-Utile est très impliqué dans la 
création de ses produits publicitaires. Désireux d’associer les arts à la gourman-
dise, il s’entoure de personnages illustres et crée un recueil de cartes autographes 
intitulé “Les célébrités contemporaines”. En juin 1900, il obtient la médaille 
d’or à l’exposition universelle de Paris et cette consécration propulse la notoriété 
de la maison LU à un niveau international.
En 1913, l’usine produit 20 tonnes de biscuits par jour, elle emploie 1 200 
personnes et occupe 40 000 mètres carrés, soit vingt fois la superficie de 1885. 
Mais à la déclaration des hostilités, en 1914, l’usine est réquisitionnée pour la 
fabrication du pain de guerre. Si quelques mois plus tard la maison LU est auto-
risée à reprendre son activité, la carence de matières nécessaires à la production 
ralentit considérablement l’entreprise et malgré la signature de l’armistice, les 
années vingt sont une période de stagnation.
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À l’aube des années trente, LU ressemble à une usine semi-artisanale dont les 
méthodes de fabrication et les machines ne sont plus adaptées aux procédés 
contemporains. Michel Lefèvre-Utile, assisté des cogérants (Ernest Lefièvre, 
Julien et René Binet), entreprend la rénovation complète de l’entreprise. Il 
concentre ses efforts sur la région parisienne où le dépôt du boulevard Richard 
Lenoir sert de support à une véritable direction commerciale et met en place un 
réseau de représentants exclusifs.
À l’instar de son père, il est conscient du pouvoir de l’image déclinée à travers 
différents supports et emballages publicitaires. Également soucieux d’améliorer 
les circuits de distribution, il met au point un container assurant des conditions 
idéales de protection et d’isothermie des produits, tout en réduisant les délais 
de livraison. À partir de 1934, en collaboration avec une société spécialisée, 
Michel Lefèvre-Utile dépose le brevet d’un emballage composé d’une mince 
feuille d’aluminium contrecollée à une mousseline de papier paraffiné. L’enve-
loppe extérieure en carton est imprimée en héliogravure et l’usine s’équipe d’un 
atelier d’impression répondant à ce nouveau procédé. S’associant une nouvelle 
fois à des personnalités de son époque, LU fait goûter ses produits à Edwige 
Feuillère, Paul Valéry, Jean-Louis Barrault et fournit des cargaisons de biscuits à 
Paul-Émile Victor pour ses expéditions polaires.
Les années trente sont le reflet d’une profonde évolution esthétique. L’influence 
du mouvement art nouveau s’efface au profit de l’élégance austère des arts dé-
coratifs. Outre la modernisation du packaging, Michel Lefèvre-Utile crée en 
1932 le distributeur de Petit-Beurre intitulé l’Utile. Améliorer la protection 
et le conditionnement est le souci constant de cette période privilégiant néan-
moins la sobriété des lignes et des formes. La participation de LU à l’exposition 
universelle de 1937 à Paris offre à Michel Lefèvre-Utile une nouvelle occasion 
de célébrer le succès de sa marque. La réalisation du pavillon, véritable témoi-
gnage des arts décoratifs, est confiée à Bluysen fils.
Lorsque la guerre éclate en 1939, l’entreprise traverse une longue et difficile 
période au cours de laquelle Louis Lefèvre-Utile, terriblement éprouvé par ce 
nouveau conflit, quittera les siens. Michel Lefèvre-Utile se bat pour conserver 
autour de lui une solide équipe de trois cents ouvriers dans la perspective de 
redémarrer aussitôt la guerre achevée.

En 1945, Patrick Lefèvre-Utile, fils de Michel Lefèvre-Utile, persuadé que l’im-
pulsion novatrice viendra des États-Unis, entreprend de voyager et rencontre à 
New-York Raymond Loewy. Grand précurseur du design, initiateur de l’esthé-
tique industrielle, ce dernier a embelli l’industrie américaine toute entière en 
déclarant : “Le laid ne se vend pas”. Patrick Lefèvre-Utile séjourne un an en 
Amérique du Nord et revient en France porteur de nouvelles idées.
Il travaille à différents projets de modernisation avec l’objectif de rénover 
chaque étape de la fabrication et particulièrement les techniques de produc-
tion et de conditionnement en respectant les procédés traditionnels. En 1950, 
Patrick Lefèvre-Utile développe avec le concours du créateur André Maurus, 
publiciste de la maison Goossens, une nouvelle gamme de conditionnements 
plus spécialement destinée à l’exportation. Pour la première fois, l’entreprise 
introduit la photographie du produit en couleur sur le paquet. Cette ligne 
d’emballage due à André Maurus obtient en 1954 le Package designers cancel 
de New-York. La boîte métal Tin traditionnelle disparaît au profit de matériaux 
plus efficaces et plus économiques. Les papiers contrecollés aluminium, les cires 
thermosoudables font leur apparition sur le marché, modifiant radicalement 
les conditionnements. En 1957, Raymond Loewy redessine le paquet du Pe-
tit-Beurre, crée une nouvelle version de logotypes et l’année suivante, l’entre-
prise LU obtient l’Eurostar for packaging, prestigieuse récompense européenne.
Jusqu’au début des années soixante, la vogue étant encore aux assortiments, le 
rythme reste artisanal, mais la gamme des produits se réduit de deux cents à 
soixante références, pour descendre à quinze au milieu des années soixante. En 
1967, Patrick Lefèvre-Utile envisage une association avec d’autres biscuiteries 
fabriquant des produits différents mais néanmoins complémentaires. Au cours 
des années soixante-dix, la simplification se fait plus radicale et seuls quelques 
produits-clés subsistent : Petit-Beurre, Figolu, Boudoir, Champagne, Paille 
d’Or. Les vieux bâtiments de Nantes se transforment en une usine moderne, 
tandis que l’association de six partenaires pose maints problèmes au niveau de 
la coordination des décisions et des objectifs. Inexorablement, l’esprit Lefèvre-
Utile disparaît, usé par les rivalités, mais c’est en 1986, lorsque l’usine est délo-
calisée, que le parfum du Petit-Beurre quitte définitivement les rues de Nantes 
où il naquit un siècle auparavant.
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Textes : Loïc Pissère et Olivier Fruneau-Maigret
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01  I  JEAN-ROMAIN LEFÈVRE 

Adolphe Lory (1853-1918), vers 1887
Tirage argentique retouché. Adolphe Lory photographe à Nantes. 
Cadre en acajou massif, Leglas-Maurice Fabriquant de meubles 
à Nantes.

Seul portrait connu de Jean-Romain Lefèvre fondateur de la pâ-
tisserie « Fabrique de Biscuits de Reims » à Nantes. Il naît le 6 
avril 1819 à Varennes en Argonne et décède le 18 février 1883 à 
Nantes.
Il épouse Pauline Isabelle Utile à laquelle il s’associe le 7 octobre 
1850 à Varennes en Argonne et s’associe dans un même temps 
afin de créer un atelier au n°5 de la rue Boileau à Nantes.
Cette photographie en médaillon est vendue dans son cadre 
d’origine en acajou massif et de style Empire. Ce portrait était 
accroché dans la chambre personnelle de Louis Lefèvre-Utile 
rue de Strasbourg à Nantes à côté de celui de Pauline Isabelle 
Utile, quant à lui conservé dans les collections du musée d’His-
toire de Nantes.
Très bel état. Dans son cadre d’origine.
39 x 31,6 cm.

300 - 500 €
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Louis Lefèvre-Utile rachète la pâtisserie de ses parents en 1882 mais il n’en as-
sure la gestion qu’un an plus tard, en novembre 1883. Dans un même temps se 
met en place une politique iconographique de plus en plus personnalisée. Louis 
Lefèvre-Utile commercialise déjà 26 spécialités. Les biscuits «Champagne» et 
«Glacés vanille», produits phares de la Maison LU sont vendus emballés dans 
des papiers dont les couleurs varies selon le poids ou le produit. Viennent en-
suite des bandeaux rouges ou bleus faisant office de ceinture afin de parfaire le 
scellage des paquets. On y découvre pour la première fois les initiales «LU» à 
l’intérieur desquelles sont inscrites les mentions «usine à vapeur, rue Boileau, 
5, Nantes». En effet, depuis 1878 l’atelier de la pâtisserie est équipé de ma-
chines à gaz : une révolution. En 1882, Jean-Romain Lefèvre remporte une 
deuxième médaille d’or à l’exposition de Nantes, récompense aussitôt notifiée 
sur les bandeaux. Les biscuits «Massepain» et autres petits fours ou desserts sont 
vendus dans des boites modulaires en carton répondant à brevet consistant à 
contrecoller une fine feuille d’aluminium à l’intérieur du boîtage afin de garan-
tir une meilleur conservation du produit. C’est l’imprimeur parisien Brehmer 
qui est à l’origine de ce procédé industriel. La conservation des produits est déjà 
une contrainte incontournable dans l’esprit du jeune entrepreneur qu’est Louis 
Lefèvre-Utile. A cette même époque la Maison LU acquiert une telle réputation 
au sein de la clientèle nantaise que la pâtisserie ne peut répondre à une demande 
qui ne cesse d’augmenter. Depuis longtemps le magasin est dépositaire d’autres 
marques de biscuits telles que Huntley & Palmer ou Olibet, ce qui déplaît for-
tement à Louis Lefèvre-Utile qui désire remédier au plus vite à cette situation. 
L’atelier de la rue Boileau devenant trop petit, il souhaite faire l’acquisition de 
locaux plus adaptés. En 1885, Louis rachète à la veuve de Monsieur Bureau une 
ancienne filature située en bord de Loire, quai Baco. C’est un tournant capital 
dans l’histoire iconographique de la marque LU et c’est à cette époque que se 
met en place une véritable stratégie publicitaire.
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02  I  PORTRAIT DE MADAME VEUVE JEAN-ROMAIN LEFEVRE NÉE PAULINE-ISABELLE UTILE

Alexandre-Jacques Chantron (1842-1918), 1895
Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Portrait de Madame Veuve Jean-Romain Lefèvre née Pauline-Isabelle Utile le 30 juin 1830 et décédée à 
Nantes le 5 avril 1922. Elle est la fille de Jean Baptiste désiré Utile et de Catherine Adélaïde Picart. Son père 
qui était Gendarme à cheval deviendra par héritage propriétaire terrien et rentier. Suite à son mariage 
avec Jean-Romain Lefèvre le 7 octobre 1850 à Varennes en Argonne, la jeune Pauline-Isabelle revient à 
Nantes avec une dot suffisament conséquente pour aider au développement de la pâtisserie créée quatre 
ans plus tôt par Jean-Romain.
Devenue veuve à l’age de 53 ans le 18 février 1883, c’est son fils Louis qui va reprendre la direction de 
l’entreprise familiale pour la hisser au rang des premières biscuiteries européennes. Au début des années 
1890, la famille Lefèvre-Utile va se lier d’amitié avec le peintre nantais Alexandre-Jacques Chantron. A 
la fin du XIXème siècle, Louis Lefèvre-Utile devient un industriel puissant qui se retrouve à la tête d’un 
véritable empire industriel. C’est à cette même époque qu’il fait l’acquisition d’un hôtel particulier au 32 
rue de Strasbourg à Nantes, qu’il décore lui-même de manière ostentatoire mais toujours avec les mêmes 
soucis d’avant-garde. Excellent portraitiste, Chantron est sollicité régulièrement par Louis Lefèvre-Utile 
qui lui commande une série de portraits de famille qui viendront orner les murs de la résidence familiale. 
Cette œuvre est fascinantes tant par la qualité de sa facture que par la posture du modèle ; Chantron a 
su exprimer et capter à travers son travail toute la dureté et la détermination liées au caractère de son 
modèle. La position de Pauline-Isabelle Lefèvre posant en tenue de deuil donne à cette œuvre une pré-
sence incroyable. Ce tableau était accroché dans le grand salon de l’hôtel familiale de la rue de Strasbourg 
à Nantes et jusqu’au début des années 1980, date à laquelle les dernières filles de Louis Lefèvre-Utile sont 
décédées.

Cadre d’origine en bois doré et sculpté et présente un très bel état de conservation.
Taille de la toile : 132 x 94 cm - Taille avec son cadre  : 175 x 128 cm

7 000 - 10 000 €

Provenance :
Collection de la famille Lefèvre-Utile
Dépôt au Musée d’histoire de Nantes de 1994 à 2002.
Acquis directement auprès de la famille.

Expositions :
L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à 
Nantes-Musée d’histoire de Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de créa-
tion-Espace Cardin, Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle 
Saint-Anne, La Baule 2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 
2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur 
Loire, 2012
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04  I  PÂTISSERIE LEFEVRE-UTILE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1884
Chromolithographie sur papier, imprimerie Guéneux à Nantes.

Rarissime habillage pour les conditionnements dits «boites vitrine». Dès 
1883, Louis Lefèvre-Utile a pour volonté de présenter de manière optimale 
sa gamme de spécialités. Il conçoit des petits étuis dont les couvercles vitrés 
sont scellés grâce à ces fameux petits habillages. Ainsi, les côtés en papier 
venaient se rabattre sur les bordures du couvercle afin de le sceller, assurant 
ainsi une bonne conservation des biscuits présentés. Ensuite les boites 
étaient disposées dans des cadres vitrines à l’effigie de la Maison LU. Une fois 
remplis, ces encadrements étaient distribués aux détaillants de la Maison LU 
ou exposés sur les stands lors des expositions commerciales. Ce genre de 
document historique nous permet d’avoir une lecture précise de la stratégie 
commerciale et publicitaire que le jeune Louis Lefèvre met en place dès 
1883, date à laquelle il reprend la gestion de l’entreprise familiale.
Très bel état.
15,6 x 14,2 cm

100 - 150 €

03  I  PÂTISSERIE LEFEVRE-UTILE

Anonyme, vers 1850
Impression dorée sur un papier irisé violet.

Cet exceptionnel habillage pour les biscuits « Glacés à la Vanille » est le 
document le plus ancien recensé à ce jour dans la Collection Lefèvre-Utile. 
Bien que la dénomination « A la renommée » ne soit pas inscrite sur cet 
emballage, l’idée de mettre en avant deux allégories se rapprochant de l’ange 
ailé qui deviendra la figure de proue de la Maison LU est déjà là. A noter, 
l’utilisation du mot « RHEIMS » avec l’utilisation du « H » entre les lettres 
«R» et « E » et dont l’orthographe diverge de celle utilisée à ce jour. Nous 
ne connaissons aucun autre exemplaire de cet émouvant document qui 
demeure le premier témoignage historique d’une pâtisserie devenue l’un des 
premiers labels biscuitiers au monde.
Bel état.
10,3 x 21,3 cm

800 - 1 000 €
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06  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE - BISCUITS DE REIMS

Illustrateur anonyme, vers 1875
Chromolithographie sur carton, imprimerie Brehmer à Paris et 
Chromolithographie dorée sur papier, imprimerie Moreau à Nantes.

Rarissime boite modulaire datant de l’époque de la pâtisserie. Cette 
boite en carton bleu pâle est ceinte d’un bandeau «Biscuits de 
Reims» illustré de la première version de l’ange de la Renommée. 
Son intérieur est recouvert d’une fine feuille d’aluminium afin d’as-
surer une meilleure conservation du produit. Cet émouvant docu-
ment sent encore la vanille !!!!
Très bel état.
H : 6,9 x l : 9,5 x L : 13,6 cm

150 - 200 €

05  I  PATISSERIE LEFEVRE-UTILE

Etablissements T&T Vicars, Angleterre, vers 1885
Bronze.

Rare ensemble de deux moules pour découpoirs rotatifs conçus 
pour la fabrication des «Biscuits Mignons». En 1883, Louis Lefèvre-
Utile prend la direction de la petite entreprise familiale, il part 
en Angleterre afin de s’imprégner des techniques de fabrication 
d’Outre-Manche. Il y découvre l’entreprise T & T Vicars basée à Car-
lisle qui est spécialisée dans la fabrication de moules et de matériel 
de production biscuitière.
Très bel état.
10,2 x 12,6 cm

150 - 250 €

07  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE - BISCUITS DE REIMS

Illustrateur anonyme, vers 1875
Chromolithographie sur carton, imprimerie Brehmer à Paris et 
Chromolithographie dorée sur papier, imprimerie Moreau à Nantes.

Rarissime boite modulaire datant de l’époque de la pâtisserie. Cette 
boite en carton rose pâle est ceinte d’un bandeau «Biscuits de 
Reims» illustré de la première version de l’ange de la Renommée. 
Son intérieur est recouvert d’une fine feuille d’aluminium afin d’as-
surer une meilleure conservation du produit. Cet émouvant docu-
ment sent encore la vanille !!!!
Très bel état.
H : 6,9 x l : 9,5 x L : 13,6 cm

150 - 200 €
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10  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE
CHABLIS, CHAMPAGNE, BISCUITS VANILLE

Illustrateur anonyme, entre 1882 et 1886
Chromolithographie dorée sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime ensemble de quatre bandeaux à sceller datant de l’époque de la 
pâtisserie dont trois sont illustrés de la nouvelle Renommée.
Très bel état.
Taille du bandeau Chablis : H : 6,4 x L : 49 cm.
Taille du bandeau Biscuits Champagne : H : 7 x L : 49 cm.
Taille du bandeau Biscuits Vanille : H : 6,3  x L : 49 cm.
Taille du bandeau Biscuits Lefèvre-Utile : H 6,1 x L : 49 cm.

100 - 120 €

11  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE - BISCUITS GLACES

D’après Eugène Quinton (1853-1892) et sur une idée de Louis Lefèvre-Utile, 
vers 1886.
Chromolithographie dorée et rouge sur papier, boite en carton, imprimerie 
Moderne à Nantes.

Rarissime paquet-factice datant de l’époque de la pâtisserie. Emboitage en 
carton reprenant les volumes d’un paquet de taille n°1 recouvert d’un papier 
fin et ceint d’un bandeau tous les deux illustrés de l’allégorie de la Renom-
mée nouvellement redessinée par Eugène Quinton.
Très bel état.
H : 7,5 x l : 9 x L : 14,5 cm

100 - 150 €

09  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE - BISCUITS DE REIMS

Illustrateur anonyme, vers 1875
Chromolithographie dorée et bleue sur papier, boite en carton, 
imprimerie Moreau à Nantes.

Rarissime paquet-factice datant de l’époque de la pâtisserie. 
Boitage en carton reprenant les volumes d’un paquet de taille 
n°4 recouvert d’un papier fin marqué «BISCUITS LEFèVRE-UTILE 
NANTES» en pointillé et ceint d’un bandeau «Biscuits de Reims» 
illustré de la première version de l’allégorie de la Renommée.
Très bel état.
H : 7 x l : 9 x L : 14,5 cm

100 - 150 €

08  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE
CHABLIS, BISCUITS DE REIMS, CHABLIS A LA VANILLE

Illustrateur anonyme, entre 1875 et 1886
Chromolithographie dorée et bleue sur papier, imprimerie Mo-
reau et imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime ensemble d’emballages datant de l’époque de la pâtis-
serie constitué de trois bandeaux à sceller et d’une feuille d’em-
ballage. Etant imprimés sur un papier dont la finesse se rapproche 
de celle d’un papier de soie, ces documents nous sont restitués 
dans un état quasi neuf : ce qui est exceptionnel. Ces archives 
historiques témoignent de l’attachement de la famille Lefèvre-
Utile à l’histoire de son entreprise et ce, sur cinq générations. 
Très bel état.
Taille de la feuille : H : 34 x l : 22 cm.
Taille du bandeau Chablis : H : 6,4 x L : 49 cm.
Taille du bandeau Biscuits de Reims : H : 6,2 x L : 47 cm.
Taille du bandeau Biscuits Vanille : H : 5,2 x L : 44,6 cm.

100 - 150 €
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15  I  BISCUITS GLACES VANILLE

Eugène Quinton (1853-1892), vers 1900
Chromolithographie sur papier, boite en carton, imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime paquet-factice distribué aux détaillants de la Maison LU. Boitage en 
carton reprenant les volumes d’un paquet de taille n°4 recouvert d’un papier 
fin et ceint d’un bandeau «Biscuits Glacés à la Vanille» illustré de la deuxième 
version de l’allégorie de la Renommée en camaïeu de bleu.
Très bel état.
H : 6,9 x l : 9,5 x L : 13,6 cm

100 - 120 €

12  I  LES 14 OUVRIERS DE LA PÂTISSERIE LEFEVRE-UTILE
À NANTES

Auteur anonyme, vers 1884.
Tirage argentique sur papier collé sur carton, montage d’époque.

Seule photographie connue montrant les 14 ouvriers de la pâtisserie 
«Lefèvre-Utile, fabrique de biscuits de Reims et de bonbons secs», 
posant ici dans la cour du numéro 5 de la rue Boileau à Nantes. On 
peut apercevoir à droite, derrière les carreaux en verre de la porte le 
haut du visage et le regard bienveillant de Pauline-Isabelle Lefèvre-
Utile. Ce document historique est un des seuls témoignages photo-
graphique de cette époque.
Très bon état.
17,3 x 20,6 cm.

200 - 300 €

14  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE - BISCUITS DE REIMS

Illustrateur anonyme, vers 1886
Chromolithographie sur carton, imprimerie Brehmer à Paris.

Rarissime boite modulaire datant de l’époque de la pâtisserie. Son intérieur 
est recouvert d’une fine feuille d’aluminium afin d’assurer une meilleure 
conservation du produit. Premier conditionnement édité après la création 
de la nouvelle Renommée. 
Très bel état.
H : 6,9 x l : 9,5 x L : 13,6 cm

150 - 200 €

13  I  BISCUITS A LA CUILLÈRE

Eugène Quinton (1853-1892) conception Louis Lefèvre-Utile vers 1910
Chromolithographie sur carton, imprimerie Robert Frères & Succ à Nantes 
et Paris.

Boite modulaire en carton pour les «Biscuits à la cuillère». Illustration de la 
Renommée et mention du grand prix Paris 1900.
Etat exceptionnel.
11,2 x 13,2 x 5 cm

100 - 150 €
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16  I  LES PREMIÈRES TINES

Conception Louis Lefèvre-Utile, entre 1885 et 1887
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne et Imprimerie Bloch, Le Gars et Ménard à Nantes.

Rarissime habillage pour les premières petites boites cubiques de format «Tine», illustré de la première Manufacture 
LU ancienne filature Bureau, située Quai Baco à Nantes et de la première version de la Renommée. Deux modèles de 
face accompagnent ce bandeau, il s’agit des étiquettes «Croquets Amande» et «Variés Supérieurs».
Etat exceptionnel.
Taille du bandeau : H : 13,4 x L : 37,3 cm - Taille des faces : H : 12,9 x 11,5 cm

200 - 300 €

T
in

es
Dès son installation Quai Baco, Louis Lefèvre-Utile fait évoluer sa gamme 
de produits. Tout en restant de qualité supérieure la production des biscuits 
devient industrielle. Le premier catalogue de la Maison LU, en 1887, nous 
apprend que le nombre de spécialités passe de 26 à plus d’une centaine. Les 
premières boites en métal recouvertes d’un habillage papier polychrome font 
leur apparition. Il s’agit des fameuses boites cubiques de format dit «Tine». 
Quatre tailles sont proposées à la vente : un grand format contenant au choix 
2 à 3 kilos ou 3 à 4 kilos de biscuits et trois petits formats pour les boites 
réservées à la vente au détail. Les Anglais commercialisent depuis longtemps 
ce genre de boites cubiques, de proportions précises, qui s’entreposent, s’ex-
pédient et s’exposent à la vente avec une grande facilité. La «Tine» devient 
pour Louis Lefèvre-Utile un excellent outil de communication visuelle dont les 
côtés peuvent recevoir six illustrations. La composition graphique doit mettre 
en évidence diverses informations relatives à la Maison LU et le jeune industriel 
nantais étudie scrupuleusement l’élaboration des habillages qui vont recouvrir 
ces boites. La Renommée, symbole récurrent de la marque et les médailles et 
récompenses obtenues par l’entreprise illustrent le couvercle. Quant aux bâti-
ments de l’usine, ils ornent les faces latérales de la boite et leur mutation archi-
tecturale sera notifiée au fil de leur évolution et jusqu’en 1910. Mettre en avant 
l’emplacement et la modernité de son outil de fabrication à travers des illustra-
tions fidèles témoigne d’un grand sens de la communication. On y découvre 
que l’usine du Quai Baco à Nantes est desservie par voie fluviale, ferroviaire et 
routière. Les deux faces principales des Tines présentent la Renommée sur fond 
rayonnant, la mention «Biscuits Lefèvre-Utile - Nantes» figure de façon circu-
laire autour de l’ange, le nom du produit est inclus dans un ruban horizontal 
placé en dessous de l’ange. Ces faces seront toujours de même configuration 
à l’exception des étiquettes dites «Face de Tine» créées par Alfons Mucha dès 
1898 pour les gaufrettes «Vanille» et «Pralinées». 
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19  I  HABILLAGES DE TINE

Conception Louis Lefèvre-Utile, d’après un dessin d’Eugène 
Quinton (1853-1892), vers 1886.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Bloch, Le Gars et 
Ménard et imprimerie Moderne à Nantes

Rare ensemble d’habillages pour boite de format «Tine» datant 
de la première manufacture à vapeur LU.
Très bel état.
Tailles des faces «Macarons» et «Mélange Choisi» :
H : 17 x l : 14,5 cm.
Taille de la face «Vue de la manufacture» :
H : 18 x l : 17,5 cm.

250 - 300 €

17  I  LES PREMIERES TINES

Conception Louis Lefèvre-Utile, entre 1885 et 1887
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne et Imprimerie 
Bloch, Le Gars et Ménard à Nantes.

Rarissime habillage pour les premières petites boites cubiques de 
format «Tine», illustré de la première Manufacture LU ancienne 
filature Bureau, située Quai Baco à Nantes et de la première 
version de la Renommée. Trois modéles de face accompagnent 
ce bandeau, il s’agit des étiquettes «Macarons», «Demi-Lune» et 
«Mélange Riche».
Etat exceptionnel.
Taille du bandeau : H : 17 x L : 49,5 cm
Taille des faces : H : 17 x 14,5 cm

250 - 350 €

18  I  LES PREMIERES TINES

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1887
Chromolithographie sur papier collée sur carton, Imprimerie 
Moreau et Imprimerie Bloch, Le Gars et Ménard à Nantes.

Rarissime factice d’une boite cubique de format «Tine» pour les 
biscuits «Combinaisons» et «Petit-Beurre». Les côtés sont illustrés 
de la nouvelle usine électrique située Quai Baco à Nantes et 
construite après l’incendie survenue le 4 mai 1888.
Très bon état, quelque légères déchirures.
H : 24 x l : 21,8 x L : 23,2 cm

250 - 300 €
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20  I  PREMIER TARIF LEFÈVRE-UTILE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1886.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Bloch, Le Gars & Ménard à Nantes.

Rarissime premier tarif connu de la Maison LU illustré de la première usine LU 
à Nantes (ancienne filature Bureau) et de l’ancienne Renommée. Ce document 
se décline en trois volets et on peut y découvrir l’ensemble des spécialités 
proposées par la nouvelle manufacture Lefèvre-Utile. Cette archive historique 
nous donne des informations de premier ordre sur les gammes de biscuits, 
les conditionnements, les conditions de vente et les tarifs de la marque 
LU. N’oublions pas que ce document témoigne du début de l’activité d’une 
marque qui va devenir un des premiers labels biscuitiers au monde.
Bel état.
Taille dépliée : H : 23,5 x L : 44,1 cm.

200 - 300 €

21  I  PREMIER TARIF LEFÈVRE-UTILE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1886.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Bloch, Le Gars & Ménard à Nantes.

Epreuve avant la lettre du rarissime premier tarif connu de la Maison LU illustré 
de la première usine LU à Nantes (ancienne filature Bureau) et de l’ancienne 
Renommée. 
Très bel état.
Taille dépliée : H : 23,5 x L : 31 cm.

100 - 150 €
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24  I  LA RENOMMÉE ET LA PREMIERE USINE À VAPEUR

D’après Eugène Quinton (1853-1892), vers 1886
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Hanciau 
à Nantes.

Rarissime panonceau illustré de la figure de la Renommée en camaïeu 
turquoise sur fond rayonnant jaune et d’une vue de l’ancienne Filature 
Bureau devenue la première manufacture à vapeur LU en 1886.
Très bel état.
H : 47,5 x L : 63,9 cm.

500 - 700 €

23  I  LA RENOMMÉE ET LA PREMIERE USINE À VAPEUR

D’après Eugène Quinton (1853-1892), vers 1886
Chromolithographie sur papier, imprimerie Hanciau à Nantes.

Rarissime épreuve colorimétrique illustré de la figure de la Renommée 
en camaïeux turquoise sur fond rayonnant jaune et d’une vue de 
l’ancienne Filature Bureau devenue la première manufacture à 
vapeur LU en 1886.
Bel état quelques légères déchirures sur les bords.
H : 48 x L : 64,5 cm.

400 - 600 €

22  I  LA RENOMMÉE

D’après Eugène Quinton (1853-1892), vers 1886
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie 
Moderne à Nantes.

Ce rarissime panonceau illustré de la figure de la Renommée en 
camaïeu turquoise sur fond rayonnant jaune est la première affiche 
distribuée par la Maison LU suite à son installation Quai Baco à Nantes. 
Cette version est montée sur panonceau afin d’être accrochée 
derrière le comptoir des détaillants. Cette affiche existe en version 
papier afin de pouvoir être diffusée et collée sur les murs publiques. 
Il existe deux formats de ce panonceau et trois tailles en version 
affiche.
Très bel état.
H : 47,5 x L : 63,9 cm.

300 - 500 €

25  I  PETIT-BEURRE 

D’après un dessin de Louis Lefèvre-Utile, vers 1888
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie 
Moderne à Nantes.

Rare et premier panonceau promotionnel distribué lors de la 
commercialisation du Petit-Beurre. On y découvre la nouvelle 
figure de la Renommée et les récompenses obtenues par la 
Maison LU.
Magnifique état.
H : 35 x L : 43,5 cm.

400 - 500 €
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26  I  LA GAMME DE BISCUITS LEFEVRE-UTILE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1887.
Chromolithograhie sur papier collée sur un support 
en tissu, Imprimerie Moderne.

Premier et rarissime tableau présentant la gamme de 
biscuits fabriqués par la Maison LU en 1887. Ce docu-
ment dit «marmotte» servait aux représentants de la 
marque, ce qui explique qu’il soit plié en 15 volets, que 
le papier soit marouflé sur une toile de coton à l’instar 
des cartes de navigation, le rendant moins fragile et 
plus manipulable lors des transports. Dans un même 
temps, une version montée en panonceau sera éditée 
et distribuée aux détaillants de la Maison LU. A ce jour, 
nous connaissons en collections privées que 5 exem-
plaires de ce modèle de tableau.
Etat exceptionnel.
45,2 x 60,4 cm.

400 - 600 €
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27  I  LA GAMME DE BISCUITS LEFEVRE-UTILE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Chromolithograhie sur papier collée sur carton, Imprime-
rie Moderne, Deroual et Joubin à Nantes.

Rare éventail présentant la gamme de biscuits fabriqués 
par la Maison LU en 1898. Cette version montée en pa-
nonceau fut éditée et distribuée aux détaillants de la 
Maison LU.
Accroché derrière les comptoirs de magasin et riche-
ment illustré, ce genre de publicité permettait d’avoir 
une lecture sur l’étendue de la gamme de la Maison LU.
Très bel état.
58,5 x 79 cm.

250 - 350 €

28  I  LA GAMME DE BISCUITS LEFEVRE-UTILE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Chromolithograhie sur papier collée sur un support en 
tissus, Imprimerie Moderne, Deroual et Joubin à Nantes.

Rare éventail présentant la gamme de biscuits fabriqués 
par la Maison LU en 1898. Ce document dit «marmotte» 
servait aux représentants de la marque, ce qui explique 
qu’il soit plié en huit volets, que le papier soit marouflé 
sur une toile de coton à l’instar des cartes de naviga-
tion, le rendant moins fragile et plus manipulable lors des 
transports. Dans un même temps, une version montée en 
panonceau sera éditée et distribuée aux détaillants de la 
Maison LU.
Etat exceptionnel.
58,5 x 79 cm.

250 - 350 €
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31  I  PETIT-BEURRE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1892.
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie 
Moderne à Nantes. 

Un des premiers et rare modèle de boite-factice «Petit-
Beurre» d’un contenant de 250 grammes. Louis Lefèvre-Utile 
restera fidèle à ce modèle d’étiquette qui sera commercialisé 
par la Maison LU jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale 
et qui ne cessera d’évoluer en fonction des diverses distinctions 
reçues. Toutes les récompenses et médailles obtenues par la 
marque LU sont affichées de part et d’autre de la Renommée 
ce qui nous permet de dater tous les modèles issus de cette 
série.
État exceptionnel.
H : 6,5 cm. x l : 7,7 cm. x L : 18,3 cm.

150 - 200 €

30  I  PETIT-BEURRE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1887.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Raoul Khan à Paris.

Rarissime épreuve colorimétrique en vue de l’édition du premier 
habillage «Petit-Beurre » pour les boites métalliques d’un contenu 
de 500 grammes. Louis Lefèvre-Utile restera fidèle à ce modèle 
d’étiquette qui sera commercialisé par la Maison LU jusqu’à la 
veille de la seconde guerre mondiale. Toutes les récompenses 
et médailles obtenues par la Maison LU sont affichées de part et 
d’autre de la Renommée ce qui nous permet de dater tous les 
modèles issus de cette série. Ce tirage d’essai, unique, décliné 
dans une dominante de rouge vermillon , est inédit.
Très bon état.
Taille de la feuille : H : 18,6 cm. x L : 19,6 cm.

180 - 200 €

29  I  PETIT-BEURRE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1887.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Raoul Khan à Paris.

Rarissime et première version de l’habillage «Petit-Beurre» 
destiné à être collé sur les boites métalliques d’un contenu de 
500 grammes. Louis Lefèvre-Utile restera fidèle à ce modèle 
d’étiquette qui sera commercialisé par la Maison LU jusqu’à la 
veille de la seconde guerre mondiale. Toutes les récompenses 
et médailles obtenues par la Maison LU sont affichées de part 
et d’autre de la Renommée ce qui nous permet de dater tous 
les modèles issus de cette série. Ce tirage n’était pas connu des 
archives jusqu’à sa découverte dans un album d’imprimeur il y 
a dix ans.
Très bon état.
Taille de la feuille : H : 18,6 cm. x L : 19,6 cm.
Taille du petit côté : H : 7,6 cm. x l : 9,6 cm.

180 - 200 €
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32  I  PETIT-BEURRE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1988
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes

Une des premières et rares versions de la boite Petit-Beurre d’un contenant 
de 500 grammes. Louis Lefèvre-Utile restera fidèle à ce modèle d’étiquette 
qui sera commercialisé par la Maison LU jusqu’à la veille de la seconde guerre 
mondiale et qui ne cessera d’évoluer en fonction des diverses distinctions re-
çues. Toutes les récompenses et médailles obtenues par la Maison LU sont 
affichées de part et d’autre de la Renommée ce qui nous permet de dater 
tous les modèles issus de cette série. Il n’est pas courant de trouver ce modèle 
de boite avec un dessous à l’effigie de la Renommée.
État moyen mais modèle rare.
H : 7,9 cm. x l : 10,2 cm. x L : 20,2 cm. 

60 - 80 €

33  I  PETIT-BEURRE (VERSION 1)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1893.
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Moderne à 
Nantes. 

Une des premières versions d’habillage Petit-Beurre destinée à être collé 
sur les boites métalliques d’un contenu de 500 grammes. Louis Lefèvre-
Utile restera fidèle à ce modèle d’étiquette qui sera commercialisé par la 
Maison LU jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale. Toutes les ré-
compenses et médailles obtenues par la Maison LU sont affichées de part 
et d’autre de la Renommée ce qui nous permet de dater tous les modèles 
issus de cette série.
Très bel état.
Taille de la feuille : H : 25,2 cm. x l : 19,3 cm.
Taille du petit côté : H : 7,3 cm. x l : 10 cm.

150 - 200 €

34  I  PETIT-BEURRE (VERSION 1)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1893.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes. 

Une des premières versions d’habillage Petit-Beurre destinée à être collé 
sur les boites métalliques d’un contenu de 1 kilo. Louis Lefèvre-Utile res-
tera fidèle à ce modèle d’étiquette qui sera commercialisé par la Maison 
LU jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale. Toutes les récompenses 
et médailles obtenues par la Maison LU sont affichées de part et d’autre 
de la Renommée ce qui nous permet de dater tous sles modèles issus de 
cette série.
Très bel état.
Taille de la feuille : H : 41,8 cm. x l : 25,4 cm.
Taille du petit côté : H : 13,6 cm. x l : 12,4 cm.

150 - 200 €
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35  I  LA JEUNE FILLE CROQUANT UN PETIT-BEURRE

Auteur anonyme, vers 1893
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris.

Un des premiers et rarissimes panonceaux distribué par la Maison LU. 
Louis Lefèvre-Utile commande cette illustration à Champenois suite au 
procès qui vient de l’opposer au biscuitier bordelais «Olibet» reposant 
sur l’appellation du Petit-Beurre. Lorsque le verdict tombe aucune des 
parties n’obtient gain de cause, l’appellation du Petit-Beurre fait partie 
du domaine public. C’est pourquoi l’industriel nantais insiste clairement 
sur les mentions qui vont le différencier de ses concurrents et qui se 
doivent d’être inscrites distinctement : «Véritable Petit-Beurre - Exigez 
la Marque LU»
Etat exceptionnel.
50 cm. x 35 cm.

700 - 800 €

37  I  LA JEUNE FILLE CROQUANT UN PETIT-BEURRE

Auteur anonyme.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Une des premières et rares affichettes distribuée par la Maison LU. On 
pouvait retrouver cette publicité à l’intérieur des transports en commun 
ou dans les annuaires de la Compagnie Générale Transatlantique.
Très bel état de fraîcheur mais présente quelques auréoles en haut à 
droite.
39,3  x 30 cm.

150 - 250 €

36  I  LA JEUNE FILLE PORTANT LA PREMIERE BOITE DE PETIT-BEURRE

Firmin Bouisset (1859-1925), vers 1892
Chromolithographie sur papier collée sur carton, Imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris

Rarissime panonceau illustrant une jeune fille portant à son bras la pre-
mière boite de Petit-Beurre commercialisée par la Maison LU. Cette pu-
blicité qui sera aussi éditée en «Série Annuelle» pour l’année 1892, à été 
conçue pour l’agent à l’exportation A.Baumann. C’est une pièce extrême-
ment rare dont nous ne connaissons à ce jour qu’un exemplaire.
Bel état.
52,3 x 37,2 cm

700 - 1 000 €
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39  I  LA JEUNE FILLE AU PETIT-BEURRE

Firmin Bouisset (1859-1925) vers 1890
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris

Rarissime panonceau distribué par la Maison LU et mettant en scène 
pour la première fois une figure féminine.
Très bel état
44,4 x 32,2 cm.

600 - 800 €

38  I  LA JEUNE FILLE PORTANT LA PREMIERE BOITE
DE PETIT-BEURRE

Firmin Bouisset (1859-1925), vers 1892
Chromolithographie sur papier collée sur carton, Imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris

Rarissime panonceau-calendrier faisant partie du corpus des «Séries an-
nuelles» et illustrant une jeune fille portant à son bras la première boite 
de Petit-Beurre commercialisée par la Maison LU.
Bel état
61,8 x 45,5 cm.

500 - 700 €
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42  I  CHAMPAGNE

Auteur anonyme, vers 1889
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie 
Moderne, Deroual, Joubin et Beuchet à Nantes

Rarissime boite-factice faisant partie de la série des boites dites 
«Spéciales et Illustrées». Ce spécimen servait de publicité chez 
les détaillants de la Maison LU.
Très bel état.
H : 7,9 cm. x l : 11,5 cm. x L : 20,2 cm.

500 - 700 €

41  I  TABLE D’HÔTE

Auteur anonyme, vers 1889
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie 
Moderne, Deroual, Joubin et Beuchet à Nantes

Rarissime boite-factice faisant partie de la série des boites dites 
«Spéciales et Illustrées». Ce spécimen servait de publicité chez 
les détaillants de la Maison LU.
État exceptionnel.
H : 7,9 cm. x l : 11,5 cm. x L : 20,2 cm.

500 - 700 €

40  I  BOUDOIR

Auteur anonyme, vers 1889
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie 
Moderne, Deroual, Joubin et Beuchet à Nantes

Boite-factice faisant partie de la série des boites dites «Spé-
ciales et Illustrées». Ce spécimen servait de publicité chez les 
détaillants de la Maison LU.
Très bel état.
H : 7,9 cm. x l : 11,5 cm. x L : 20,2 cm.

500 - 700 €
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s Ces rarissimes modèles de boites font partie de la série des boites dites «Spéciales 
et illustrées» qui apparaissent au catalogue de la Maison LU dès le mois de 
janvier 1889. Ces nouveaux conditionnements d’une contenance de 500 
grammes sont d’habitude réalisés en métal et recouverts d’un habillage en papier 
polychrome. Le spécimen vendu est une boite-factice qui servait de publicité 
chez les concessionnaires de la marque LU ce qui explique que sa base est en 
carton et non en métal. Louis Lefèvre-Utile apporte un soin tout particulier à 
l’élaboration de ces boites exclusivement réservées à sa gamme de biscuits aux 
œufs : Table d’hôte, Boudoir, Champagne et Madère. Elles sont conçues sur 
le même ordonnancement, mais les illustrations des couvercles et les couleurs 
varient en fonction du produit. Rappelons qu’à la fin du XIXe siècle, les biscuits 
demeurent un produit de luxe consommé par une élite et c’est ce qui justifie le 
grand raffinement de cette série d’emballages.
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43  I  CHAMPAGNE

Auteur anonyme, vers 1889.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne, Deroual, Joubin 
et Beuchet à Nantes

Rarissimes épreuves colorimétriques en vue de l’édition de l’habillage 
«Champagne» faisant partie de la série des boites dites «Spéciales et 
Illustrées». Tirage d’essai des quatre scènes illustrant les couvercles 
de boites «Champagne», «Madère», «Table d’Hôte», «Boudoir». Ces 
documents sont extrêmement recherchés des collectionneurs. 
Très bon état.
Taille des deux feuilles : H : 19,1 cm. x L : 19,6 cm.
Tailles des petits côtés : H : 11 cm. x l : 7,2 cm.
Tailles des quatre scènes : H : 11 cm. x l : 9,5 cm.

250 - 350 €
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44  I  BOUDOIR

Auteur anonyme, vers 1889.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne, Deroual, 
Joubin et Beuchet à Nantes

Rarissime habillage de boite faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées». Ce rare document issu 
des archives Lefèvre-Utile était destiné à recouvrir des boites 
en métal blanc.
Très bel état, encadrement de qualité.
Taille de la feuille : H : 36,6 cm. x l : 24,3 cm.
Taille du petit côté : H : 9,5 cm. x l : 11,4 cm.

500 - 700 €

45  I  CHAMPAGNE

Auteur anonyme, vers 1889.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne, Deroual, 
Joubin et Beuchet à Nantes

Rarissime habillage de boite faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées». Ce rare document issu 
des archives Lefèvre-Utile était destiné à recouvrir des boites 
en métal blanc.
État exceptionnel.
H : 36,6 cm. x l : 24,3 cm.

500 - 700 €

46  I  MADÈRE

Auteur anonyme, vers 1889.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne, Deroual, 
Joubin et Beuchet à Nantes

Rarissime habillage de boite faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées». Ce rare document issu 
des archives Lefèvre-Utile était destiné à recouvrir des boites 
en métal blanc.
Très bel état, entoilé sur un carton-musée sans acide.
Taille de la feuille : H : 36,6 cm. x l : 24,3 cm. 
Taille du petit côté : H : 9,5 cm. x l : 11,4 cm.

500 - 700 €
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47  I  LA CHARGE DES DRAGONS

Auteur anonyme, vers 1889
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris

Au tarif de la marque LU de décembre 1889 sont proposés les pre-
mières boites-coffret vendues sous l’appellation «boites émail-
lées». En fait, il s’agit des premières boites en métal lithographié 
éditées pour la Maison LU. Trois modèles seront commercialisés, 
il s’agit de «La charge des dragons», «La charge des zouaves» et 
«Les luttes bretonnes». Ce rarissime modèle est donc illustré de 
vues montrant des manœuvres militaires et mettant en scène des 
dragons.
Bon état pour un modèle d’une grande rareté.
H : 5,7 cm. x l : 8,8 cm. x L : 14,7 cm.

500 - 700 €

49  I  LES LUTTES BRETONNES

Auteur anonyme, vers 1889
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris

Au tarif de la Maison LU de décembre 1889, sont proposées 
les premières boîtes-coffret vendues sous l’appellation 
«boîtes émaillées». En fait, il s’agit des premières boites en 
métal lithographiées éditées pour la Maison LU. Trois modèles 
seront commercialisés, il s’agit des modèles nommés «Les 
luttes bretonnes», «La charge des dragons» et «La charge des 
zouaves». Ce rarissime modèle est illustré de vues montrant des 
scènes populaires et typiques de la vie en Bretagne. Le couvercle 
représente une scène de luttes bretonnes, sport populaire de le 
pays armoricain.
Bon état pour un modèle d’une grande rareté.
H : 7,7 cm. x l : 11,2 cm. x L : 17,7 cm.

800 - 1 000 €

48  I  LA CHARGE DES SPAHIS

Auteur anonyme, vers 1892
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris

Rare boite-coffret illustrant diverses scènes et manœuvres mili-
taires du premier régiment des Spahis dans le désert du Sahara.
Très bel état.
H : 5,7 cm. x l : 8,8 cm. x L : 14,7 cm.

600 - 800 €

50  I  LE BAISER DE LA CANTINIÈRE

Auteur anonyme, vers 1898
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom à Nantes et 
mise en forme Ets Dauché à Nantes.

Rare boite-coffret illustré de scènes décrivant la vie militaire lors 
du campement d’un régiment. Les cantinières étaient des femmes 
rattachées à un régiment et qui en assuraient la distribution de vin 
et spiritueux lors des manœuvres et campements. Ce qui explique 
l’illustration du couvercle et le titre de la boite.
Très bel état.
H : 7,7 cm. x l : 11,2 cm. x L : 17,7 cm.

800 - 1 000 €
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51  I  PETIT-LOUIS

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1892.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes. 

Un des premiers habillages de boite conçu pour le «Petit-Louis», 
biscuit créé suite à la naissance de Louis Lefèvre-Utile junior et fils 
de l’industriel biscuitier. La Maison LU restera fidèle à ce modèle 
d’étiquette qui sera commercialisé jusqu’à la veille de la seconde 
guerre mondiale. Les dominantes de couleur variant selon le pro-
duit. Toutes les récompenses et médailles obtenues par la marque 
LU sont affichées de part et d’autre de la Renommée ce qui nous 
permet de dater tous les modèles issus de cette série.
Très bel état.
Taille de la grande feuille : H : 25,8 cm. x l : 21,5 cm.
Taille du petit côté : H : 7,3 cm. x l : 10 cm.

100 - 150 €

52  I  PETIT-LOUIS

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1892.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes. 

Rare habillage destiné à être collé sur les boites métalliques d’un 
contenu de 1 kilo et conçu pour le «Petit-Louis», biscuit créé suite 
à la naissance de Louis Lefèvre-Utile junior fils de l’industriel bis-
cuitier. La Maison LU restera fidèle à ce modèle d’étiquette qui 
sera commercialisé jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale. 
Les dominantes de couleur variant selon le produit. Toutes les ré-
compense et médailles obtenues par la marque LU sont affichées 
de part et d’autre de la Renommée ce qui nous permet de dater 
tous les modèles issus de cette série.
Très bel état.
Taille de la grande feuille : H : 40,7 cm. x l : 24,7 cm.
Taille du petit côté : H : 13,5 cm. x l : 12,6 cm.

120 - 150 €

53  I  GÂTEAU BRETON

D’après un dessin de Eugène Quinton (1853-1892), entre 1890 
et 1900.
Chromolithographie et dorure sur papier, imprimerie 
Moderne à Nantes.

Rare ensemble de 3 étiquettes circulaires illustrées de 
l’allégorie de la Renommée sur fond rayonnant, des médailles 
d’or et récompenses de la Maison LU. Ces étiquettes sont 
déclinées dans des camaïeux de rouge sanguine.
Très bel état de l’ensemble mais légères pliures sur le grand 
modèle d’étiquette.
Grand modèle : Diamètre : 20 cm.
Moyen modèle : Diamètre : 15,5 cm. 
Petit modèle : Diamètre : 15,5 cm.

100 - 150 €
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54  I  GÂTEAU NANTAIS (TAILLE N°1)

D’après un dessin de Eugène Quinton (1853-1892), vers 1890
Chromolithographie et dorure sur papier collée sur une boite en carton, 
imprimerie Moderne à Nantes.

Première et rare version de la boite «Gâteau Nantais». L’étiquette est 
illustrée de la Renommée déclinée dans des camaïeux de bleu et collée sur 
une boite soigneusement façonnée avec un papier de couleur jaune pâle. 
Ce modèle de boite étant fait avec des matériaux relativement fragiles, il 
est rare d’en trouver sur le marché.
Bon état pour un document rare et fragile.
H : 3 cm. x Diam : 14 cm.

130 - 160 €

55  I  GÂTEAU NANTAIS (TAILLE N°5)

D’après un dessin de Eugène Quinton (1853-1892), vers 1890
Chromolithographie et dorure sur papier collée sur une boite en carton, 
imprimerie Moderne à Nantes.

Première et rare version de la boite «Gâteau Nantais». L’étiquette est 
illustrée de la Renommée déclinée dans des camaïeux de bleu et collée 
sur une boite soigneusement façonnée avec un papier brillant carmin. Ce 
modèle de boite étant fait avec des matériaux relativement fragiles, il est 
rare d’en trouver sur le marché.
Très bel état pour un document rare et fragile.
H : 3 cm. x Diam : 29,5 cm.

200 - 250 €

56  I  GÂTEAU NANTAIS (TAILLES NUMÉRO 2, 3, 4, ET 6)

D’après un dessin de Eugène Quinton (1853-1892), entre 1900 
et 1904. Chromolithographie et dorure sur papier, imprimerie 
Moderne à Nantes.

Rare ensemble de 4 étiquettes circulaires illustrées de l’allégorie 
de la Renommée sur fond rayonnant et des médailles d’or de la 
Maison LU. Première version d’étiquette pour le «Gâteau Nan-
tais» déclinée dans des camaïeux de bleu.
Très bel état de l’ensemble.
Taille numéro 2 gris : Diamètre : 14 cm. 
Taille numéro 3 vert : Diamètre : 15,8 cm. 
Taille numéro 4 bleu : Diamètre : 17,3 cm. 
Taille numéro 6 pêche : Diamètre : 25,3 cm.

150 - 170 €
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57  I  GÂTEAU NANTAIS (TAILLE N°1, N°2 ET N°3 VARIANTE DE COULEUR)

D’après un dessin de Eugène Quinton (1853-1892), vers 1910
Chromolithographie et dorure sur papier collée sur une boite en carton, 
imprimerie Moderne à Nantes.

Boites «Gâteau Nantais» de taille n°1, n°2 et n°3 (références tarifs LU en 
1910). L’étiquette est illustrée de la Renommée déclinée dans des camaïeux 
de bleu pâle pour la première version, de gris pour la seconde, et de jaune 
pour la troisième. Ces étiquettes sont collées sur des boites soigneusement 
façonnées.
Très bel état.
Taille numéro 1 : H : 3 cm. x Diam : 18 cm.
Taille numéro 2 : H : 3 cm. x Diam : 14 cm.
Taille numéro 3 : H : 3 cm. x Diam : 12 cm.

140 - 150 €

58  I  GÂTEAU NANTAIS (TAILLE N°2 ET N°3)

D’après un dessin de Eugène Quinton (1853-1892), vers 1910
Chromolithographie et dorure sur papier collée sur une boite en carton, 
imprimerie Moderne à Nantes.

Boites «Gâteau Nantais» de taille n°2 et n°3 (références tarifs LU en 1910). 
L’étiquette est illustrée de la Renommée déclinée dans des camaïeux de bleu 
pâle pour la première version et de gris pour la seconde. Ces étiquettes sont 
collées sur des boites soigneusement façonnées.
Très bel état.
Taille numéro 2 : H : 3 cm. x Diam : 17,5 cm.
Taille numéro 3 : H : 3 cm. x Diam : 20 cm.

150 - 180 €
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59  I  PLATEAU A GÂTEAU NANTAIS (PETIT MODÈLE)

Martial Simas (1862 - 1939), vers 1898
Faïence polychrome, Faïencerie de Sarreguemines Digoin.
Anse, pieds, cerclage en alliage.

Plateau circulaire en faïence conçu pour la présentation du 
Gâteau Nantais illustrant deux élégantes en train de goûter sur 
l’herbe et dégustant du Champagne accompagné de Biscuits 
LU.
Frise circulaire à motifs végétaux de style Art nouveau. Cette 
magnifique pièce témoigne du grand raffinement et de la 
qualité de la production publicitaire issue de la Maison LU.
Très bel état. Manque une poignée.
Diam : 30 cm. 

500 - 700 €

60  I  PLATEAU A GÂTEAU NANTAIS (GRAND MODÈLE)

Martial Simas (1862 - 1939), vers 1898
Faïence polychrome, Faïencerie de Sarreguemines Digoin.
Anse, pieds, cerclage en alliage.

Plateau circulaire en faïence conçu pour la présentation du 
Gâteau Nantais illustrant deux élégantes en train de goûter sur 
l’herbe et dégustant du Champagne accompagné de Biscuits 
LU.
Frise circulaire à motifs végétaux de style Art nouveau. Cette 
magnifique pièce témoigne du grand raffinement et de la 
qualité de la production publicitaire issue de la Maison LU.
Très bel état et complet.
Diam : 40 cm.

800 - 1 000 €
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62  I  L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 A PARIS

Anonyme, vers 1889
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Henri Laas à Paris

Rarissime série incomplète de 23 petites cartes dites «chro-
mo», illustrées des divers pavillons étrangers et monuments 
édifiés pour l’Expostion universelle de 1889 à Paris.
A l’origine ce corpus est constitué de 30 images, 7 sont man-
quantes. Ces modèles ne sont pas exclusifs à la Maison LU et 
ont été édités par d’autres marques. 
Très bon état, quelques dos abîmés. 
H : 7,6 cm. x L : 11,7 cm.

200 - 300 €

61  I  LA SAINT LOUIS

Anonyme, entre 1892 et 1906.
Gouache, aquarelle et encre sur carton.

Ensemble de trois cartes offertes par le personnel de la Maison 
LU à Louis Lefèvre-Utile dans le cadre des festivités de la Saint 
Louis. On joint à ce lot deux bristols adressés à Madame Veuve 
Pauline Isabelle Utile, ces cartes étaient placées directement 
sur les tables lors des banquets. Ces précieux et émouvants 
documents témoignent de l’attachement du personnel de la 
Maison LU à la famille Lefèvre-Utile.
Très bel état.
Taille des deux cartes «Saint Louis» : 10 x 6 cm.
Taille de la grande carte «Saint Louis» : 8,7 x 11,5 cm.
Taille de la carte entourage noir : 5,9 x 10 cm.
Taille de la carte illustrée : 4,5 x 11,9 cm.

200 - 300 €
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64  I  BISCUITS MIGNON (DEUXIÈME SÉRIE)

Auteur anonyme, vers 1905.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert à Nantes.

Rare ensemble de six étiquettes non découpées (3 octogonales 
et 3 circulaires) destinées à être collées sur les couvercles de 
petites boites en carton conçues pour l’assortiment de minis 
biscuits dit «Mignon».
Très bel état.
H : 10 cm. x l : 9,2 cm.

150 - 250 €

63  I  L’USINE LU A NANTES

Anonyme, vers 1895
Tirage argentique collé sur carton.

Rare ensemble de huit photographies montrant la construction des 
fours lors de l’aménagement de l’annexe dite «Ferdinand Favre» à 
Nantes.
Très bel état.
H : 9 cm. x L : 18,6 cm.

160 - 200 €
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66  I  CALENDRIERS DE POCHE DES ANNÉES 1897 ET 1898

Illustrateurs Anonymes, d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 
1897 et 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champe-
nois à Paris.

Deux rares calendriers de poche pour les années 1897 et 1898. 
Le premier est illustré d’une scène galante de style XVIIIe et d’une 
farandole d’enfants surplombée d’une boite Tine sur fond rayon-
nant. Le deuxième montre aussi une scène de style XVIIIe repré-
sentant un couple d’élégants dansant un menuet et une autre 
farandole d’enfants surplombée d’une boite Tine sur fond rayon-
nant.
État exceptionnel jamais utilisés.
Taille 1897 : H : 9,5 cm. x l : 12,3 cm.
Taille 1898 : H : 9,5 cm. x l : 12,3 cm.

60 - 80 €

65  I  CALENDRIERS DE POCHE DES ANNÉES 1896 ET 1897

Illustrateurs Anonymes, d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 
1896 et 1897
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champe-
nois à Paris.

Deux rares calendriers de poche pour les années 1896 et 1897. Le 
premier est illustré par une scène d’élégantes en promenade et 
d’une farandole d’enfants surplombée d’une boite Tine sur fond 
rayonnant. Le deuxième montre une scène romantique de style 
XVIIIe et une autre farandole d’enfants surplombée d’une boite 
Tine sur fond rayonnant.
État exceptionnel jamais utilisés.
Taille 1896 : H : 9,5  cm. x  l : 12,3 cm.
Taille Jeune Fille croquant un Petit-Beurre : 9,5 cm. x 12,3 cm.

60 - 80 €

Calendriers de poche Les premiers calendriers de poche distribués par la marque LU sont 
datés de janvier 1893 (selon les diverses sources que nous avons, 
nous ne connaissons pas d’exemplaires postérieurs à cette année et 
les archives de la maison LU ne mentionnent aucune autre com-
mande avant 1893). Ces deux premiers modèles sont illustrés du 
panonceau Néva (biscuit lancé par la marque en 1892) et de la deu-
xième version de «La jeune fille croquant un Petit-Beurre» (panon-
ceau créé suite à la perte du procès en propriété intellectuelle entre la 
marque Olibet et la marque LU sur le Petit-Beurre).
L’édition de ces ravissants calendriers devient régulière jusqu’au mi-
lieu des années 1930. 
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68  I LES SCÈNES GALANTES

Auteur anonyme, vers 1896
Chromolithographie sur papier, imprimerie Alfred Riom
à Nantes.

Rarissime ensemble d’épreuve sur papier avant tirage sur 
métal de la boite-coffret «Les scènes galantes». Le style 
des illustrations reflète l’art de vivre sous le Premier Empire. 
Ce modèle à été édité en deux versions. La première à été 
commercialisée dès 1896 ; une vue de l’usine du quai Baco à 
Nantes est reproduite à l’intérieur du couvercle, son double 
couvercle est illustré de la Série annuelle «Les Partageux». Le 
deuxième modèle est une réédition datant de 1912. La com-
position «Les enfants à la vitrine» illustre le couvercle interne 
tandis que le double couvercle fait mention du Grand Prix et 
du phare de l’Exposition universelle de Paris en 1900.
État exceptionnel.
Taille du couvercle : H : 15,3 cm. x L : 23,1 cm.
Taille des frises : H : 9,9 cm. x L : 32,5 cm.
Taille du couvercle intérieur : H : 23 cm. x l : 16,3 cm.

300 - 400 €

70  I  LES SCÈNES GALANTES

Auteur anonyme, vers 1896
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom à Nantes et mise en forme Ets Dau-
ché à Nantes.

Cette rare boite-coffret à double couvercle dont le style des illustrations reflète l’art de 
vivre sous le Premier Empire à été éditée en deux versions. Ce modèle est donc la pre-
mière version commercialisée par la Maison LU. Les couvercles intérieurs montre l’usine 
du quai Baco à Nantes vers 1896 et une reproduction de la Série annuelle de l’année 1896 
«Les partageux». Très bel état.
H : 10 cm. x l : 13,5 cm. x L : 21,3 cm.

700 - 900 €

69  I  LA FEMME AUX NŒUDS ROSES

Anonyme, vers 1898.
Chromolithographie sur papier et montée sur réglette métallique, imprimerie Champenois 
à Paris.

Affiche-calendrier faisant partie du corpus des Séries annuelles et illustrant un portrait 
de femme accoudée portant une robe à nœuds rose avec déclinaison du calendrier de 
l’année 1898. Très bel état deux légères déchirures sur les bords.
H : 58 cm. x L : 42 cm.

300 - 400 €

67  I  CALENDRIERS DE POCHE DE L’ANNÉE 1898

Illustrateurs Anonymes, d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Rare calendrier de poche de l’année 1898 illustré d’une scène de style XVIIIe représentant 
un couple d’élégants dansant un menuet et d’une farandole d’enfants surplombée d’une 
boite Tine sur fond rayonnant.
Très bel état et soigneusement encadré dans un cadre XIXe.
Taille du calendrier : H : 9,5 cm. x L : 12,3 cm.
Taille du cadre : H : 23 cm. x l : 27 cm.

80 - 100 €
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73  I  GAUFRETTES VANILLE & GAUFRETTES PRALINÉES

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime paire d’étiquettes destinées à être collées sur des petites 
boites-échantillon en métal et spécialement conçues pour la promotion des 
Gaufrettes Vanille et Gaufrettes Pralinées. 
Ces emballages pouvaient contenir un échantillonnage de deux Gaufrettes Va-
nille ou de quatre Gaufrettes Pralinées. Le décor de ces étiquettes reprend en 
trompe-l’œil l’aspect des biscuits promus.
État exceptionnel.
H : 10,9 cm. x L : 15,6 cm.

40 - 60 €

71  I  GAUFRETTES VANILLE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1902
Chromolithographie et dorure sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare étiquette pour la boite-étui de la Gaufrette vanille. On y joint son 
conditionnement d’origine telle qu’elle était emballée à sa sortie d’impri-
merie et sur lequel est rapportée la même étiquette.
Très bel état.
H : 9,3 cm. x L : 26,3 cm.

40 - 60 €

72  I  GAUFRETTES PRALINÉES ET HINDOUS

Conception Louis Lefèvre-Utile, entre 1898 et 1902
Etiquettes : chromolithographie et dorure sur papier
Boite : chromolithographie et dorure sur papier collée sur métal et chromoli-
thographie sur métal imprimerie Moderne à Nantes.

- Rares étiquettes pour les boites-étui «Gaufrette pralinées» et «Hindous».
- Rarissime boite-étui de forme ovale pour les biscuits «Hindous»

Étiquettes en état exceptionnel.
Taille Gaufrettes pralinées : H : 9,7 cm. x L : 21,7 cm.
Taille Hindous : H : 9,3 cm. x L : 26,7 cm.

Boite en bel état.
Taille de la boite : H : 10,1 cm. x Diam : 10,3 cm.

200 - 250 €
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74  I  GAUFRETTES VANILLE (PREMIÈRE VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime habillage de boite destiné à être collé sur les boites 
métalliques d’un contenu de 500 grammes de «Gaufrettes 
Vanille». Le couvercle est illustré de l’allégorie de la Renom-
mée entourée d’une composition de «Gaufrettes Vanille» en 
trompe-l’œil. Les petits côtés sont déclinés de la même ma-
nière et font mention du produit.
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 29,5 cm. x l : 22,2 cm. 
Taille du petit côté H : 9,7 cm. x l : 9,2 cm.

150 - 170 €

77  I  GAUFRETTES VANILLE (PREMIÈRE VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Moderne à 
Nantes.

Rarissime boite-factice d’un contenant de 250 grammes destinée à la 
promotion de la Maison LU et distribuée aux détaillants de la marque. Le 
couvercle est illustré de l’allégorie de la Renommée entouré ed’une com-
position de «Gaufrettes Vanille» en trompe-l’œil. Les petits côtés sont 
déclinés de la même manière et font mention du produit.
État exceptionnel.
H : 5,2 cm. x l : 9,5 cm. x L : 18,3 cm. 

170 - 200 €

75  I  GAUFRETTES VANILLE (PREMIÈRE VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898
Chromolithographie sur papier collée sur une support carton, Im-
primerie Moderne à Nantes.

Rarissime factice de la boite «Gaufrettes Vanille» d’un contenant 
de 1 kilo. Le couvercle est illustré de l’allégorie de la Renommée 
entourée d’une composition de «Gaufrettes Vanille» en trompe-
l’œil. Les petits côtés sont déclinés de la même manière et font 
mention du produit.
Etat exceptionnel.
H : 11,2 cm. x l : 10,9 cm. x L : 34,1 cm.

170 - 200 €

76  I  GAUFRETTES VANILLE (DEUXIÈME VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900
Chromolithographie sur papier collée sur une support carton, Im-
primerie Moderne à Nantes.

Rarissime factice de la boite «Gaufrettes Vanille» d’un contenant 
de 1 kilo. Le couvercle est illustré de l’ange de la Renommée en-
touré d’une composition de Gaufrettes Vanille en trompe-l’œil. Les 
petits côtés sont déclinés de la même manière et font mention du 
produit.
Etat exceptionnel
H : 11,2 cm. x l : 10,9 cm. x L : 34,1 cm.

150 - 200 €
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78  I  PETITES GAUFRETTES PANACHÉES

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Moderne 
à Nantes.

Rare boite-factice de style Art nouveau, d’un contenant de 500 
grammes destinée à la promotion des Petites Gaufrettes Panachées 
et distribuée aux détaillants de la marque LU. Le couvercle est 
illustré de plumes d’autruche, d’épis de blé et de motifs Art nouveau 
entourant des cartouches montrant des Petites Gaufrettes en 
trompe-l’œil. Les petits côtés sont déclinés de la même manière et 
font mention du produit et de la marque.
État exceptionnel.
H : 8,2 cm. x l : 9,2 cm. x L : 19,7 cm. 

150 - 200 €

79  I  VARIÉS SUPÉRIEURS EXTRA

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage pour la boite «Variés Supérieurs Extra» d’un 
contenant de 1 kilo et illustré en trompe-l’œil de l’assortiment 
de biscuits contenus.
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 40,2 cm. x l : 23,6 cm.
Taille des petits côtés : H : 13,5 cm. x l : 12,5 cm.

220 - 270 €

80  I  VARIÉS SUPÉRIEURS EXTRA

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900.
Chromolithographie sur papier et support en carton, Imprime-
rie Moderne à Nantes.

Rare factice de la boite «Variés Supérieurs Extra» d’un conte-
nant de 1 kilo et illustré en trompe-l’œil de l’assortiment de bis-
cuits contenus.
Etat exceptionnel.
H : 14 cm. x l : 12,3  cm. x L : 25,7 cm.

200 - 250 €
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81  I  DESSERT RICHE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1903.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert à Nantes.

Rare habillage pour la boite «Dessert Riche» d’un contenant 
de 500 grammes et illustré en trompe-l’œil de l’assortiment 
de biscuits contenus.
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 29,7 cm. x l : 22,5 cm.
Petit côté : H : 9,6 cm. x l : 10 cm.

200 - 250 €

82  I  MÉLANGE CHOISI

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage pour la boite «Mélange Choisi» d’un contenant 
de 1 kilo et illustré en trompe-l’œil de l’assortiment de biscuits 
contenu. Nous joignons une épreuve avant tirage des côtés de 
boites «Mélange Choisi» et «Variés Supérieurs Extras» (ver-
sion 500 grammes) avec des annotations manuscrites de Louis 
Lefèvre-Utile.
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 36,3 cm. x l : 19,3 cm.
Taille de l’épreuve : H : 25 cm. x l : 16 cm.

220 - 270 €

83  I  VARIÉS FINS

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1903.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert à Nantes.

Rare habillage pour la boite «Variés Fins» d’un contenant de 
500 grammes et illustré en trompe-l’œil de l’assortiment de 
biscuits contenus.
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 27 cm. x l : 21 cm.
Taille du petit côté : H : 8 cm. x l : 10 cm.

200 - 250 €
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87  I  MÉLANGE CHOISI

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1903.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert à Nantes.

Rare habillage pour la boite «Mélange choisi» d’un contenant de 
500 grammes et illustré en trompe-l’œil de l’assortiment de biscuits 
contenus.
Très bel état.
Taille de la feuille : H : 27 cm. x l : 21 cm.
Taille du petit côté : H : 8 cm. x l : 10 cm.

80 - 120 €

84  I  MÉLANGE EXTRA RICHE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1903.
Chromolithographie sur papier collée sur un support carton, impri-
merie Robert & Cie à Nantes.

Rare boite-factice «Mélange Extra Riche» d’un contenant de 500 
grammes destinée à la promotion de la Maison LU et distribuée aux 
détaillants de la marque. Ce modèle est illustré en trompe l’œil de 
l’assortiment de biscuits contenus.
État exceptionnel.
H : 7,9 cm. x l : 10,4 cm. x L : 20,6 cm.

200 - 250 €

85  I  MÉLANGE EXTRA RICHE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1903.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert à Nantes.

Rare habillage pour la boite «Mélange Extra Riche» d’un contenant 
de 500 grammes et illustré en trompe-l’œil de l’assortiment de bis-
cuits contenus.
Très bel état.
Taille de la feuille : H : 27 cm. x l : 21 cm.
Taille du petit côté : H : 8 cm. x l : 10 cm.

150 - 200 €

86  I  PETIT-BEURRE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes

Habillage Petit-Beurre destiné à être collé sur les boites métalliques d’un 
contenant de 500 grammes. Louis Lefèvre-Utile restera fidèle à ce modèle 
d’étiquette qui sera commercialisé par la Maison LU jusqu’à la veille de la se-
conde guerre mondiale. Toutes les récompense et médailles obtenues par la 
Maison LU sont affichées de part et d’autre de la Renommée ce qui nous per-
met de dater tous les modèles issus de cette série.
Bel état, cet exemplaire est collé aux quatre coins sur une page extraite d’un 
album d’imprimeur.
Taille de la feuille : H : 26,6 cm. x l : 21,3 cm.
Taille du petit côté : H : 8,6 cm. x l : 10,1 cm.

80 - 120 €
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89  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE
BISCUITS À LA VANILLE & GLACES VANILLE

D’après Auguste Bluysen (1868-1952) et sur une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, vers 1900.
Chromolithographie dorée sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare ensemble constitué de deux bandeaux à sceller et d’une feuille 
d’emballage illustrée de la Renommée et du phare de l’Exposition uni-
verselle de Paris en 1900 déclinée dans des camaïeux de bleu.
Très bel état.
Taille de la feuille : H : 34,6 cm. x l : 22 cm.
Taille du bandeau bleu : H : 6,5 cm. x L : 49,2 cm.
Taille du bandeau Rouge avec Phare : H : 5,7 cm. x L : 43,9 cm.

70 - 100 €

90  I  SACHET EN PAPIER «RENOMMÉE»

Eugène Quinton (1853-1892), vers 1900.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rare sachet en papier illustré de l’ange de la «Renommée» sur fond 
rayonnant. Ce type de conditionnement était principalement utilisé 
dans les magasins de la Maison LU, à savoir la maison mère à Nantes et 
rue du Renard à Paris. Ce genre de document est d’une grande rareté 
compte tenu de sa faible diffusion et de sa fragilité.
Très bel état.
25,2 x 16,3 cm.

120 - 150 €

88  I  PÂTISSERIE LEFÈVRE-UTILE
CHAMPAGNE, BISCUITS VANILLE, GLACES VANILLE

D’après Auguste Bluysen (1868-1952) et sur une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, vers 1900.
Chromolithographie dorée sur papier, imprimerie Moderne à 
Nantes.

Rare ensemble de 6 bandeaux à sceller commercialisés suite 
à l’obtention du Grand Prix à l’Exposition universelle de Paris 
en 1900.
Très bel état.
Taille du bandeau rouge foncé : H : 5,7 cm. x L : 43,9 cm.
Taille du bandeau bleu : H : 6,5 cm. x L : 49,2 cm.
Taille du bandeau Rouge avec Phare : H : 5,7 cm. x L : 43,9 cm.
Taille du bandeau rouge : H : 6,5 cm. x L : 49 cm.
Taille du bandeau bistre : H : 6,9 cm. x L : 48,8 cm.
Taille du bandeau gris : H : 6,9 cm. x L : 49,2 cm.

120 - 150 €
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93  I  OFFICIEL

Attribué à Luigi Loir (1845-1916), vers 1902
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare boite-factice dont le nom «Officiel» traduit précisément son contexte 
de consommation et les illustrations de cette boite en expriment avec raffi-
nement l’atmosphère. 
L’élégance des personnages, les hommes en frac affichant leur décoration et 
le soin apporté à la mise en scène du buffet sont tous les témoignages d’une 
réception «Officiel».
Très bel état.
H : 4 x L : 13,6 x l : 13,6 cm.

200 - 300 €

91  I  MASSEPAINS PERLES (PETITE ET MOYENNE TAILLES)

D’après des dessins de Adrien Karbowsky (1855-1945) et Eugène Quinton 
(1853-1892) conception Louis Lefèvre-Utile vers 1910
Chromolithographie sur carton, imprimerie Robert Frères & Succ à Nantes 
et Paris.

Deux boites modulaires en carton pour les biscuits «Massepains Perlés». 
Le couvercle est illustré de l’allégorie de la Renommée sur fond rayonnant, 
de lignes courbes de rubans qui viennent s’entrelacer dans des tiges d’épis 
de blé. L’ensemble est traité dans des camaïeux de bistre et dans le pur 
style Art nouveau.
État exceptionnel.
Taille du petit modèle : H : 7,6 x l : 11 x L : 13,2 cm.
Taille du moyen modèle : H : 11,2 x l : 13,2 x L : 15 cm.

150 - 200 €

94  I  OFFICIEL

Attribué à Luigi Loir (1845-1916), vers 1902
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage de boite dont le nom de la gaufrette «Officiel» traduit préci-
sément son contexte de consommation. Les illustrations de cet habillage en 
expriment avec raffinement l’atmosphère. 
L’élégance des personnages, les hommes en frac affichant leur décoration et 
le soin apporté à la mise en scène du buffet sont tous les témoignages d’une 
réception «Officiel».
Très bel état.
Taille du couvercle : L : 13,6 x l : 13,6 cm.
Taille du dessous : L : 13,6 x l : 13,6 cm.
Taille du bandeau : H : 4 x 53,5 cm.
Très bel état.

200 - 300 €

92  I  MASSEPAINS PERLES (GRANDE TAILLE)

D’après des dessins de Adrien Karbowsky (1855-1945) et Eugène Quinton 
(1853-1892) conception Louis Lefèvre-Utile vers 1910
Chromolithographie sur carton, imprimerie Robert Frères & Succ à Nantes 
et Paris.

Rarissime et séduisante boite modulaire en carton pour les biscuits «Mas-
sepains Perlés». Le couvercle est illustré de l’allégorie de la Renommée sur 
fond rayonnant, de lignes courbes de rubans qui viennent s’entrelacer dans 
des tiges d’épis de blé. L’ensemble est traité dans des camaïeux de bistre et 
dans le pur style Art nouveau.
État exceptionnel.
H : 14,6 x l : 12,8 x L : 22,2 cm.

150 - 200 €
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97  I  LES VUES DE NANTES (QUATRIÈME VERSION)

Alexis de Broca (1868-1948), vers 1907
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom à Nantes et mise en 
forme Ets Dauché à Nantes.

Boite-coffret illustrée de différentes vues de la cité ligérienne. Le couvercle 
montre l’usine LU du Quai Baco telle qu’elle était en 1907 après l’érection des 
deux tours.
Très bel état
Taille : H : 7,5 x l : 10,5 x L : 18,5 cm.

500 - 600 €

95  I  LES RÉGATES DE LOIRE

Alexis de Broca (1868-1948), vers 1894
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom à  Nantes et mise en 
forme Ets Dauché à Nantes.

Rare boite-coffret illustrant les traditionnelles régates de Loire à Trentemoult 
et différentes vues côtières de la région de Pornic.
Bel état.
H : 5,5 x l : 8,5 x L : 14,5 cm.

600 - 800 €

98  I  LES VUES DE NANTES (PREMIÈRE VERSION)

Alexis de Broca (1868-1948), vers 1894
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom à Nantes et mise en 
forme Ets Dauché à Nantes.

Rarissime Boite-coffret illustrée de différentes vues de la cité ligérienne. Le 
couvercle montre l’usine LU du Quai Baco telle qu’elle était en 1895. Nous 
connaissons plusieurs versions de cette boite. En effet, dès que la façade 
de l’usine de Nantes se métamorphose au fil des ses divers agrandissements, 
Louis Lefèvre-Utile se rapproche de l’artiste Alexis de Broca afin de lui faire 
modifier l’illustration du couvercle.
Bon état.
Taille : H : 7,5 x l : 10,5 x L : 18,5 cm.

500 - 700 €

96  I  LES VUES DE NANTES (TROISIÈME VERSION)

Alexis de Broca (1868-1948), vers 1900
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom à Nantes et mise en 
forme Ets Dauché à Nantes.

Rare boite-coffret illustrée de différentes vues de la cité ligérienne. Le cou-
vercle montre l’usine LU du Quai Baco telle qu’elle était en 1898. Ces modèles 
sont compliqués à trouver dans un tel état de fraîcheur.
État exceptionnel, ce spécimen faisait partie des archives personnelles de 
Louis Lefèvre-Utile
H : 7,5 x l : 10,5 x L : 18,5 cm.

700 - 800 €
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102  I  BISCUITS ÉLU

Auteur anonyme, vers 1904.
Couvercle : Chromolithographie sur papier gaufré, imprimerie Alfred 
Riom à Nantes.
Côtés : Chromolithographie sur papier gaufré, imprimerie Moderne 
à Nantes.

Louis Lefèvre-Utile n’oublie pas que les matières premières néces-
saires à la fabrication de ses biscuits sont issues du terroir breton. 
Elu est décrit comme un biscuit au beurre et au miel de Bretagne 
adouci d’une saveur lactée. A travers ce modèle de boite, l’industriel 
nantais souhaite une représentation précise de la carte de Bretagne 
afin de symboliser la provenance et la qualité des ingrédients indis-
pensables à la saveur de ses créations biscuitières.

Rare épreuve avant tirage sur métal du couvercle, des côtés et de 
dessous de la boite biscuits «Élu».
Très bel état.
Taille du couvercle : 11 cm. x 11 cm.
Taille des côtés : H : 19 cm. x L : 29 cm.
Taille du dessous : H : 15 cm. x l : 16 cm.

200 - 300 €

99  I  LE BANQUET BRETON ( PREMIÈRE VERSION )

Thomas Maisonneuve, vers 1902
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris.

Jolie boite-coffret dite «Bretonne». Le couvercle et les côtés sont 
illustrés d’éléments de décor typique des Arts décoratifs bretons, 
de scènes folkloriques et populaires de la vie bretonne à savoir le 
cortège et le banquet d’un mariage. Les contrastes, couleurs et 
intensité du vernis diffèrent de la version vendue ci-dessous.
État exceptionnel.
7,9 x 10,2 x 20,2 cm.

350 - 450 €

101  I  LE BANQUET BRETON (DEUXIÈME VERSION)

Thomas Maisonneuve, vers 1910
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris.

Jolie boite-coffret dite «Bretonne». Le couvercle et les côtés sont 
illustrés d’éléments de décor typique des Arts décoratifs bretons, 
de scènes folkloriques et populaires de la vie bretonne à savoir le 
cortège et le banquet d’un mariage.
Très bel état et compliqué à trouver dans un tel état de fraîcheur.
7,5 x 10,5 x 18 cm.

350 - 400 €

100  I  BISCUITS ÉLU

Auteur anonyme, vers 1904
Couvercle : Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom 
à Nantes.
Côtés : Chromolithographie sur papier gaufré, imprimerie Moderne 
à Nantes.

Louis Lefèvre-Utile n’oublie pas que les matières premières 
nécessaires à la fabrication de ses biscuits sont issues du terroir 
breton. Elu est décrit comme un biscuit au beurre et au miel de 
Bretagne adouci d’une saveur lactée. A travers ce modèle de boite, 
l’industriel nantais souhaite une représentation précise de la carte 
de Bretagne afin de symboliser la provenance et la qualité des 
ingrédients indispensables à la saveur de ses créations biscuitières.
Très bel état.
H : 10 cm. x l : 12,8 cm. x L : 12,8 cm.

500 - 600 €
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103  I  BINIOU BRETON

Thomas Maisonneuve, vers 1906
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Robert & Frères 
à Nantes.

Rare boite-factice d’un contenant de 500 grammes destinée à la promotion 
des biscuits Biniou Breton et distribuée aux détaillants de la marque LU. Les 
grands côtés sont illustrés de scènes folkloriques bretonnes. Le couvercle et 
les petits côtés reprennent des motifs et des éléments de décor typique des 
Arts décoratifs bretons et une reproduction du biscuit.
État exceptionnel.
H : 7,9 cm. x l : 10,2 cm. x L : 20,2 cm.

150 - 200 €

104  I  BINIOU BRETON

Thomas Maisonneuve, vers 1906
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frères à Nantes.

Rare habillage destiné à être collé sur les boites métalliques d’un contenant 
de 500 grammes et spécialement conçu pour le biscuit Biniou Breton. Les 
grands côtés sont illustrés de scènes folkloriques bretonnes. Le couvercle et 
les petits côtés reprennent des motifs et des éléments de décor typique des 
Arts décoratifs bretons et une reproduction du biscuit.
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 25,2 cm. x l : 19,3 cm.
Taille des petits côtés : H : 10 cm. x l : 7,3 cm.

150 - 200 €

105  I  PETITES GALETTES BRETONNES

Thomas Maisonneuve, vers 1906
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Robert & Frères 
à Nantes.

Rare boite-factice d’un contenant de 500 grammes destinée à la promotion 
des Petites galettes bretonnes et distribuée aux détaillants de la marque LU. 
Les grands côtés sont illustrés de scènes folkloriques bretonnes. Le couvercle 
et les petits côtés reprennent des motifs et des éléments de décor typique 
des Arts décoratifs bretons et une reproduction du biscuit. Cette boite-fac-
tice est pratiquement identique au modèle conçu pour le biscuit Biniou Breton 
à l’exception de la couleur du fond de la frise illustrée de bols et de pommes. 
État exceptionnel.
Taille : H : 7,9 cm. x l : 10,2 cm. x L : 20,2 cm.

150 - 200 €

106  I  LE DÉPART DE LA PÊCHE

Auteur anonyme, vers 1906.
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom à Nantes.

Suite au succès de la boite-coffret «Les luttes bretonnes» commercialisée 
dès 1889, Louis Lefèvre-Utile imagine une dizaine d’autres conditionnements 
relatant la vie et la tradition bretonne. Cette boite intitulée «Le départ de 
la pêche» dont le graphisme fait preuve d’un grand modernisme pour son 
époque est le dernier spécimen de conditionnement mettant en scène la thé-
matique bretonne.
Très bel état.
H : 5,8 cm. x l : 10,5 cm. x L : 18,3 cm.

400 - 600 €

107  I  PETITES GALETTES BRETONNES

Thomas Maisonneuve, vers 1906
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frères à Nantes.

Rare habillage destiné à être collé sur les boites métalliques d’un contenant 
de 500 grammes et spécialement conçu pour les Petites galettes bretonnes. 
Les grands côtés sont illustrés de scènes folkloriques bretonnes. Le couvercle 
et les petits côtés reprennent des motifs et des éléments de décor typique 
des Arts décoratifs bretons et une reproduction du biscuit. Cet habillage est 
pratiquement identique au modèle conçu pour le biscuit Biniou Breton à l’ex-
ception de la couleur du fond de la frise illustrée de bols et de pommes. 
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 25,2 cm. x l : 19,3 cm.
Taille des petits côtés : H : 10 cm. x l : 7,3 cm.

150 - 200 €
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108  I  PILE D’ASSIETTES «VIEUX QUIMPER»

Illustration de Hippolyte Bertaux (1843-1926)
Gouache et aquarelle sur papier.

Maquette préparatoire du décor de la boite «Pile d’assiettes» modèle «Vieux 
Quimper». Cette peinture est l’illustration originale d’une boite mythique et 
très recherchée des collectionneurs.
Très bel état.
25,2 x 28 cm.

600 - 800 €

110  I  PILE D’ASSIETTES «VIEUX QUIMPER»

Illustration de Hippolyte Bertaux (1843-1926), Conception Georges 
Dreyfus sur une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1904.
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ets d’Envers à Lübeck, 
Allemagne.

Rare version de la «Pile d’assiettes» modèle «Vieux Quimper». 
Très bel état, il est extrêmement rare de trouver ce modèle dans 
un tel état de fraîcheur.
H : 8 cm. x Diam : 22 cm.

800 - 1 000 €

109  I  PILE D’ASSIETTES «VIEUX ROUEN»

Conception Georges Dreyfus sur une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1904.
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ets d’Envers à Lübeck, Allemagne.

Version de la «Pile d’assiettes» modèle «Vieux Rouen». 
Très bel état.
H : 8 cm. x Diam : 22 cm.

500 - 700 €
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Dreyfus qui est concepteur d’objets publicitaires et de fac-
tices en céramique. Après avoir imaginé le porte-monnaie 
en forme de Petit-Beurre, l’encrier décliné sous la forme 
d’un empilage du célèbre biscuit, Dreyfus met au point 
une nouvelle boite dont la forme et les décors reprendront 
point par point l’aspect d’une pile d’assiettes en faïence. 
Deux décors d’inspirations traditionnelles sont réalisés le 
«Vieux Rouen» et le «Vieux Quimper». L’assiette du dessus 
fait office de couvercle et laisse apparaître un intérieur de 
boite cylindrique. La chromolithographie sur métal se doit 
de reproduire précisément la texture et les trésaillures de 
la faïence. Le décor du modèle d’inspiration bretonne est 
commandé à Hippolyte Bertaux, artiste nantais. En tant 
que créateur de cette boite, Georges Dreyfus en dépose 
le modèle et devient propriétaire des droits et du brevet. 
Pour la réalisation de ses produits en métal, il collabore avec 
Raoul Kahn, agent parisien d’une imprimerie allemande 
située à Lübeck nommée les Établissements d’Envers. Une 
première maquette en volume sculptée dans du bois est en-
voyée à Louis Lefèvre-Utile qui ne tarde pas à en valider la 
forme. La conception de cette boite trompe-l’œil répond à 
de véritables prouesses techniques. Malgré une grande com-
plexité de réalisation les «Piles d’assiettes» connaissent un 
succès immédiat.
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111  I  LA CARTE DE BRETAGNE

Attribuée à Hippolyte Berteaux (1843-1926), vers 1900
Chromolithographie, gaufrage doré sur papier collé sur carton, Imprimerie Moderne 
à Nantes.

Ce rare panonceau témoigne des limites publicitaires que la Maison LU ne pouvait fran-
chir dans sa communication. Il est illustré d’une figure féminine drapée sur un fond de 
carte de Bretagne. Symbolisant cette région, elle est assise sur un piédestal sur lequel 
est gravé un Petit-Beurre. On peut attribuer cette œuvre au peintre Hippolyte Ber-
teaux qui, proche de Louis Lefèvre-Utile, exécuta plusieurs travaux pour la Maison LU, 
notamment la Série annuelle de l’année 1900 et le portrait de l’industriel nantais expo-
sé à ce jour au musée d’Histoire de Nantes. Parmi les nombreux thèmes utilisés par la 
Maison LU, celui de la Bretagne demeure constant durant de nombreuses décennies et 
fait l’objet d’une production publicitaire importante témoignant ainsi de l’attachement 
à un terroir dont les produits participent à la qualité de fabrication des biscuits. 
Très bel état, quelques légères restaurations dans les marges vertes
H : 50 cm. x L : 62,4 cm.

300 - 500 €

112  I  MAQUETTE DU MENU «LA JEUNE FEMME DE FOUESNANT»

Attribué à Jean Sala, vers 1899.
Aquarelle, encre, carton gaufré, dorure sur carton.

Ayant le souci de fidéliser sa clientèle, Louis Lefèvre-Utile conçoit plusieurs séries 
d’images et de menus à collectionner. Toujours fidèle à la thématique bretonne, l’in-
dustriel met au point dès 1898 une série de cartes-menus dont chaque modèle illustre 
une jeune bretonne portant la coiffe traditionnelle de son pays. Ce corpus comportera 
27 modèles différents.
La composition que nous vendons est donc la maquette originale et fidèle de la 
carte-menu «LA JEUNE FEMME DE FOUESNANT». Ce travail est d’une grande qualité 
graphique.
Très bel état et encadrement de qualité.
H : 20,2 cm. x l : 12,2 cm.

800 - 1 000 €
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114  I  GRINGALET

Attribué à Martial Simas, vers 1898
Chromolithographie sur métal, imprimerie L.Revon et Cie à Paris.

Louis Lefèvre-Utile comprend très vite le parti qu’il peut tirer des techniques 
d’impression sur métal et ne cesse d’innover en élargissant sa gamme de 
conditionnements.
Cela l’incite à créer toutes sortes de boites d’un raffinement extrême et deve-
nant de véritables objets du quotidien. Il souhaite ainsi faire entrer son image 
de marque dans les grandes maisons bourgeoises en s’employant à ce que ses 
conditionnements fassent partie intégrante du décor. Avec son décor de style 
Art Nouveau et sa petite forme de bonbonnière, «Gringalet» répond à tous 
ces critères.
Très bel état.
Diam : H : 5,5 cm. x 9,5 cm.

400 - 600 €

113  I  CALENDRIERS DE POCHE «LES BRETONNES»

Attribués à Jean Sala (1869-1918), d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, pour 
la paire de 1908.
Hyppolite Berteaux, 1910.
Chromolithographie sur papier gaufré, imprimerie Laas & Pécaud à Paris

Trois rares calendriers de poche pour les années 1908 et 1910 illustrés par 
des portraits de jeunes bretonnes en habit traditionnel et d’ornementations 
florales propres à la Bretagne.
Très bel état.
Taille 1908 : H : 10,5 cm. x l : 13,8 cm. - Taille 1910 : H : 10,5 cm. x l : 13,8 cm.

100 - 120 €

115  I  BEURRE AU SEL (2ÈME MODÈLE)

Conception et illustration de Louis Lefèvre-Utile, vers 1901.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frères à Nantes.

Rare habillage destiné à être collé sur les boites métalliques d’un contenant 
de 500 grammes et spécialement conçu pour le biscuit «Beurré au sel».
Ce modèle illustré d’une nature morte composée de deux tasses à thé po-
sées sur un napperon brodé à l’effigie de la Maison LU est une création de 
Louis Lefèvre-Utile. Ce tirage présente une légère variante des couleurs lui 
donnant un aspect plus contrasté.
Très bel état, feuille entoilée sur un support en carton-musée sans acide.
Taille de la feuille : H : 26,3 cm. x l : 20,5 cm.
Taille des petits côtés : H : 10 cm. x l : 10,1 cm.

150 - 200 €

116  I  BEURRE AU SEL

Conception et illustration de Louis Lefèvre-Utile, vers 1901.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frères à 
Nantes.

Rare habillage destiné à être collé sur les boites métalliques 
d’un contenant de 500 grammes et spécialement conçu pour 
le biscuit «Beurré au sel». Ce modèle illustré d’une nature 
morte composée de deux tasses à thé posées sur un nappe-
ron brodé à l’effigie de la Maison LU est une création de Louis 
Lefèvre-Utile.
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 29,2 cm. x l : 22,7 cm.
Taille des petits côtés : H : 9,5 cm. x l : 9,8 cm.

150 - 200 €

117  I  BEURRE AU SEL

Conception et illustration de Louis Lefèvre-Utile, vers 1901.
Chromolithographie sur papier collé sur un support carton, 
Imprimerie Robert & Frères à Nantes.

Rare factice de la boite d’un contenant de 500 grammes spé-
cialement conçu pour le biscuit «Beurré au sel».
H : 7,6 x l : 10 x L : 19,2 cm.

150 - 200 €
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118  I  BISCUITS LU-LU

D’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1892
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage pour la boite d’un contenant de 1 kilo, spécialement 
conçue pour la commercialisation des biscuits «LU-LU». Décliné 
dans des camaïeux de bleu, cette étiquette au graphisme très 
épuré témoigne du modernisme de la gamme publicitaire issue de 
la Maison LU. La typographie utilisée est similaire à celle créée et 
utilisée par Louis Lefèvre-Utile pour le Petit-Beurre.
Etat exceptionnel.
Taille de la feuille : 38,8 x 21 cm.
Taille du petit côté : 12,5 x 11,8 cm.

130 - 180 €

119  I  BISCUITS LU-LU

D’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1892
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage pour la boite d’un contenant de 500 grammes, 
spécialement conçue pour la commercialisation des biscuits 
«LU-LU». Décliné dans des camaïeux de bleu, cette étiquette 
au graphisme très épuré témoigne du modernisme de la gamme 
publicitaire issue de la Maison LU. La typographie utilisée est 
similaire à celle créée et utilisée par Louis Lefèvre-Utile pour le 
Petit-Beurre. Ce tirage est collé sur son support d’origine qui est 
lui-même extrait d’une page de catalogue d’imprimeur.
Très bon état.
Taille de la feuille : 25 x 19 cm. Taille du petit côté : 7,3 x 10 cm.

100 - 120 €

120  I  PETITES GAUFRETTES PRALINEES

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime habillage de boite de style Art nouveau destiné à être 
collé sur les boites métalliques d’un contenu de 500 grammes de 
«Petites Gaufrettes Vanille». Le couvercle est illustré de plumes 
d’autruches, d’épis de blé et de motifs Art nouveau entourant 
des cartouches montrant des «Gaufrettes Vanille» en trompe-
l’œil. Les petits côtés sont déclinés de la même manière et font 
mention du produit et de la marque.
Etat exceptionnel
Taille de la feuille : 27,5 x l : 20,2 cm.
Taille du petit côté : 8,5  x l : 9,3 cm.

140 - 160 €

121  I  PETITES GAUFRETTES VANILLE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime habillage de boite de style Art nouveau destiné à être 
collé sur les boites métalliques d’un contenu de 500 grammes de 
«Petites Gaufrettes Vanille». Le couvercle est illustré de plumes 
d’autruches, d’épis de blé et de motifs Art nouveau entourant 
des cartouches montrant des «Gaufrettes Vanille» en trompe-
l’œil. Les petits côtés sont déclinés de la même manière et font 
mention du produit et de la marque.
Etat exceptionnel.
Taille de la feuille : 27,5 x l : 20,2 cm.
Taille du petit côté : 8,5  x l : 9,3 cm.

140 - 160 €
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123  I  THÉ DE CHINE

Anonyme, sur une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1907
Métal peint.

Outre les boites en métal recouverte d’un habillage de papier dont les 
décors furent créés par Luigi Loir, Louis Lefèvre-Utile a pour idée de 
faire éditer une collection de boites à thé cylindriques en métal, peintes 
à la main. Il est bien évident que ces conditionnements d’un grand raffi-
nement se devaient de donner l’illusion d’une laque de Chine. Ces mo-
dèles de boites sont rares et de faible tirage.
Très bel état.
17  x 8 cm.

80 - 100 €

124  I  THÉ DE CEYLAN

Luigi Loir (1845-1916), vers 1907
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes

Rares étiquettes pour les boîtes cylindriques «Thé de Ceylan», illustrées 
du phare de l’Exposition universelle de 1900 à Paris et de la carte de 
l’Inde déclinée sur fond vert bronze.
Ces documents sont vernis à la gomme arabique afin de simuler l’effet 
d’une laque de chine.
Bel état pour le grand format mais un micro manque et légère déchirure 
sur le haut du document, très bel état pour le petit format.
Taille grand format : H : 17,5 cm. x L : 31,3 cm.
Taille petit format : H : 11,8 cm. x 21,3 cm.

100 - 150 €

122  I  LA RECRÉATION

Martial Simas (1862-1933), vers 1903
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris

Lancée en septembre 1903, «La récréation» est certainement l’une des 
plus belles boites commercialisées par la Maison LU. Le langage graphique 
et le parti pris des couleurs font preuve d’une grande innovation. La thé-
matique de l’enfance heureuse et gourmande est abordée avec raffine-
ment et humour. Les frises ornementales répondent au pur style Art Nou-
veau. Cette modèle de boite est rare.
Très bel état.
H : 8 cm. x l : 10 cm. x L : 18,2 cm.

800 - 1 000 €
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125  I  THÉ DE CHINE

Luigi Loir (1845-1916), vers 1907
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes

Rares étiquettes pour les boîtes cylindriques «Thé de Chine», 
illustrées du phare de l’Exposition universelle de 1900 à Paris 
et de la carte de Chine déclinée sur fond vert noir.
Ces documents sont vernis à la gomme arabique afin de 
simuler l’effet d’une laque de Chine. On y joint un petit tarif 
sur bristol avec au dos une vue du pavillon LU à l’Exposition 
universelle de 1900 à Paris. 
L’ensemble de ces documents est en très bel état.
Taille grand format : H : 17,5 x L : 30,8 cm.
Taille moyen format : H : 14,6 x L : 26,6 cm.
Taille du tarif : H 17 x l : 9 cm. 

130 - 150 €

127  I  LA MALLE PLATE LU-LU

Conception Georges Dreyfus, vers 1905.
Chromolithographie sur métal, imprimerie Jules-Joseph Carnaud 
à Nantes.

Malle plate LU-LU modèle marron foncé.
Bon état général, ne possède pas sa clef.
H : 10 x l : 12 x L : 21 cm.

Quelques mois après la mise en vente des modèles ocre jaune 
et bombés, une nouvelle version de couleur marron foncé et de 
forme rectangulaire apparaît sur les comptoirs. Elle connaîtra un 
long succès. Le système de fermeture de cette jolie malle com-
porte une serrure permettant ainsi de l’utiliser comme coffret à 
bijoux. Joindre l’utile à l’agréable est une subtile façon de faire 
rentrer un conditionnement dans le quotidien des consomma-
teurs.

200 - 300 €

126  I  LA MALLE LU-LU (DEUXIÈME MODÈLE)

Conception Georges Dreyfus, vers 1905.
Chromolithographie sur métal, imprimerie Jules-Joseph Carnaud 
à Nantes.

Malle LU-LU modèle ocre-jaune. Cette boite-jouet possède en-
core son compartiment en métal doré.
Bel état, dorures oxydées.
H : 13 x l : 12 x L : 21 cm.

Après avoir conçu le «Tramway de Nantes» en 1896 et le «Petit 
Panier» en 1898, la Maison LU commercialise une série de boite-
jouet épousant la forme d’une malle de voyage. Née sur une idée 
du créateur Georges Dreyfus, la fabrication de ces coffrets est 
confiée au ferblantier nantais Jules-Joseph Carnaud. A l’imitation 
des modèles de malles de taille réelle, Louis Lefèvre-Utile exige 
la mise au point d’un compartiment intérieur en métal doré. Un 
soin tout particulier est apporté à la reproduction des ferrures et 
poignées. Les 1000 premières malles distribuées ont un couvercle 
bombé, de couleur vert pâle, mais ne remportent pas le succès 
attendu. L’industriel fait stopper immédiatement leur fabrication 
et propose un changement de couleur à Jules-Joseph Carnaud. La 
deuxième série de malles sera donc de couleur ocre jaune.

400 - 600 €
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128  I  LE PERSONNEL DE LA MAISON LU

Adolphe Lory (1853-1918),

sur une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1907

Impression par procédé héliographique collée sur carton, 

Imprimerie Moderne à Nantes.

Cette émouvante photo du personnel posant dans le hall des 

expéditions au sein de l’usine de Nantes a été prise en 1907. 

Louis Lefèvre-Utile qui manifeste un certain paternalisme 

souhaite faire passer un message des plus clairs à travers 

la diffusion de ce cliché : le respect de son personnel, 

l’importance des effectifs de son entreprise et un progrès 

social d’avant-garde. Ces photos montées sur un panonceau 

en carton étaient distribuées aux détaillants de la Maison LU.

Très bel état, encadrement soigné et de qualité.

Taille du panonceau : 47 x 57,3 cm

Taille de la photo : 29 x 40,5 cm

120 - 150 €
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131  I  PAILLE D’OR

Illustration d’Adrien Karbowsky (1855-1945), sur une idée de 
Louis Lefèvre-Utile, vers 1906
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage de boite de style Art nouveau destiné à être collé 
sur les boites métalliques d’un contenant de 500 grammes et 
spécialement conçu pour le lancement de la Paille d’or.
État exceptionnel
Taille de la feuille : H : 29 x l : 22,2 cm.
Taille des petits côtés : H : 9,2 x 9,2 cm.

150 - 200 €

129  I  PAILLE D’OR

Illustration d’Adrien Karbowsky (1855-1945), sur une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, vers 1906
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage de boite de style Art nouveau destiné à être collé 
sur les boites métalliques d’un contenant de 1 kilo et spécialement 
conçu pour le lancement de la Paille d’or.
État exceptionnel, encadrement récent de qualité.
Taille de la feuille : H : 33,8 x l : 25 cm.
Taille des petits côtés : H : 11,6 x 11,1 cm.

250 - 300 €

130  I  PAILLE D’OR

Illustration d’Adrien Karbowsky (1855-1945), sur une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, vers 1906
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Mo-
derne à Nantes.

Rare boite-factice de style Art nouveau d’un contenant de 1 kilo et 
spécialement conçu pour le lancement de la Paille d’or.
État exceptionnel.
11,2 x 10,9 x 34,5 cm.

250 - 300 €

La fameuse
Paille d’or

Après avoir créé en 1886 le «Véritable Petit-Beurre LU», Louis Lefèvre-Utile conçoit en 1905 la 
gaufrette Paille d’or, dont la forme est une stylisation d’une botte de paille nouée en son centre et 
dont chaque tige est fourrée de confiture de framboise. Le succès sera immédiat. L’industriel nan-
tais s’implique directement dans la recherche graphique liée à ce nouveau produit dont le peintre 
décorateur Adrien Karbowsky va réaliser le motif final. Composition, dessin, choix des couleurs, 
mise en page du texte font l’objet de soins attentifs, car l’emballage doit mettre en valeur le contenu 
et suggérer sa succulence. Les lignes courbes des rubans et des épis de blé qui épousent les angles 
évoquent la douceur et la saveur du produit, l’or le luxe et la prospérité, et le motif de la Renommée 
l’identité et le prestige de la Maison LU, en pleine expansion.
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132  I  PAILLE D’OR

Illustration d’Adrien Karbowsky (1855-1945), sur une idée 
de Louis Lefèvre-Utile, vers 1906
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à 
Nantes.

Rare habillage de boite de style Art nouveau destiné à 
être collé sur les boites métalliques d’un contenant de 
250 grammes et spécialement conçu pour le lancement 
de la Paille d’or.
État exceptionnel
Taille de la feuille : H : 21,7 x l : 20,5 cm.
Taille des petits côtés : H : 9,2  x 6 cm.

120 - 150 €

133  I  PAILLE D’OR (DEUXIÈME VERSION)

Illustration d’Adrien Karbowsky (1855-1945), sur une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, vers 1913
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage de boite de style Art nouveau destiné à être collé 
sur les boites métalliques d’un contenant de 500 grammes et spé-
cialement conçu pour le lancement de la Paille d’or.
Très bel état.
H : 28,7 x l : 22 cm.

120 - 150 €

134  I  CALENDRIER DE POCHE PAILLE D’OR

Adrien Karbowsky (1855-1945) d’après une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, 1909.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frère 
à Nantes et Paris.

Rarissime calendrier de poche traité en trompe l’œil et 
représentant de manière fidèle une boite de Paille d’or 
version 250 grammes. Lorsque l’on ouvre ce calendrier on 
découvre l’intérieur de la boite remplie de Paille d’or. 
Très bel état.
Taille fermé : H : 6,5 x L : 12,2 cm
Taille ouvert : H : 10,7 x L : 12,2 cm

60 - 80 €
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135  I  «GAUFRETTES VANILLE» ET «PAILLE D’OR»

D’après Adrien Karbowsky (1855-1945), entre 1906 et 1910
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime paire de bandeaux publicitaires de style Art nouveau pour la promotion 
des Gaufrettes vanille et Paille d’or.
Très bel état.
H : 14,5 cm. x L : 49,5 cm.

800 - 1 000 €

136  I  PAILLE D’OR

A Wisener, vers 1905
Chromolithographie sur papier gaufré et collé sur carton, Imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris

Rare panonceau crée pour la promotion de la gaufrette «Paille d’or». Les illustrations 
de cette affiche montrent une scène de moisson au coucher du soleil, cette image 
rectangulaire est entourée d’ornementations gaufrées et dorées, déclinant des épis 
de blé et des rubans en courbe. 
Très bel état.
70 x 37,8 cm

500 - 600 €

137  I  SPÉCIALITÉS LU EN PAQUETS CUBIQUES

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1910.
Chromolithographie sur carton gaufré, imprimerie Laas-Pécaud 
à Paris.

Panonceau conçu pour faire la promotion d’un nouveau style de 
conditionnement dit «Paquet cubique».
État exceptionnel.
H : 30 cm. x L : 40 cm.

100 - 120 €
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139  I  PAILLE D’OR

D’après une photo de Armen, vers 1930
Impression par procédé d’héliogravure sur papier, 
Imprimerie Moderne à Nantes

Rarissime épreuve sur papier de luxe pour un panonceau 
promotionnel «Paille d’or». La version définitive de cette 
affichette sera imprimée sur un papier moins précieux, sans 
grain, et montée sur un carton dont l’encadrement bleu 
foncé à filets jaunes est orné de framboises en relief.
Très bel état malgré une tache brune dans la marge blanche.
29,6 x 40,2 cm

200 - 300 €

138  I  PAILLE D’OR

Anonyme sur une idée de Michel Lefèvre-Utile, vers 1930
Gouache, encre et aquarelle sur carton

Maquette d’un habillage inédit pour la gaufrette «Paille 
d’or». En 1932, Michel Lefèvre-Utile reprend la direction 
commerciale de la Maison LU, et souhaite remodeler l’image 
de sa marque. Les lignes sobres et épurées s’opposent 
au langage graphique utilisé par LU depuis les années 
1900. L’arrivée de nouvelles techniques d’impression et 
de nouveaux supports donne lieu à de nouveaux projets 
d’emballages. Cette nouvelle conception graphique témoigne 
de la volonté de Michel Lefèvre-Utile d’inscrire la Maison LU 
dans la modernité et d’affirmer sa capacité à évoluer.
Très bel état.
18,3 x 28,5 cm

500 - 700 €
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Les premières gaufrettes
françaises
En 1896, la Maison LU propose une gamme de biscuits de plus en plus étendue. Pourtant, une seule spécialité n’est pas au catalogue de la marque 
c’est la gaufrette dont les biscuiteries anglaises demeurent les seules à maîtriser la délicate fabrication. Un an plus tard, Louis Lefèvre-Utile débauche 
de la Manufacture Huntley & Palmers à Reading un ingénieur nommé Mr Sturges en lui proposant d’intégrer son équipe de concepteurs. Ensemble, 
ils élaborent la toute première gaufrette française qui sera à la vanille, laquelle sera rapidement suivie par les gaufrettes « Flirt », « Iceberg », « Entr’act, 
« Officiel ».

140  I  GAUFRETTES VANILLE

Adrien Karbowsky (1855-1945), sur une idée de Louis Lefèvre-Utile, 
vers 1897
Gouache et encre sur papier.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes

Maquette préparatoire à la gouache de l’habillage de boite 
«Gaufrettes Vanille». Louis Lefèvre-Utile sera le premier biscuitier 
français à mettre au point et à proposer dans sa gamme de pro-
duits une gaufrette. De fabrication fastidieuse, ce sont les anglais 
qui en détenaient son secret de fabrication. Traité en trompe l’œil, 
cet habillage montre les gaufrettes contenues et bien évidement 
l’allégorie de la Renommée, figure récurrente de la Maison LU. Nous 
joignons le tirage définitif de cet habillage qui reprend de manière 
extrêmement fidèle la maquette décrite ci-dessus. C’est le peintre 
décorateur Adrien Karbowsky qui amorce une collaboration avec 
l’industriel nantais, auteur de ce décor de boite. Il imaginera huit 
ans plus tard le décor de la gaufrette «Paille d’or».
Très bel état, encadrement soigné.
Taille de la gouache : 20 x 30,5 cm
Taille du tirage : 17,1 x 28,5 cm

600 - 800 €

141  I  GAUFRETTES VANILLE (DEUXIÈME VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Mo-
derne à Nantes.

Toujours soucieux d’une bonne visibilité de son produit et souhai-
tant se rapprocher le plus strictement possible de son aspect réel, 
Louis Lefèvre-utile retravaille l’aspect de cet habillage de boite. La 
gamme chromatique s’étend afin de contraster du mieux possible 
les couleurs et pour une meilleure reproduction de la «Gaufrettes 
Vanille».
Rare boite-factice d’un contenant de 250 grammes destinée 
à la promotion de la Maison LU et distribuée aux détaillants de la 
marque. Le couvercle est illustré de l’allégorie de la Renommée en-
touré d’une composition de Gaufrettes Vanille en trompe-l’œil. Les 
petits côtés sont déclinés de la même manière et font mention du 
produit.
État exceptionnel, présentée avec son emballage d’origine.
H : 5,2 cm. x l : 9,8 x L : 18,2 cm. 

150 - 200 €
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142  I  GAUFRETTES VANILLE (DEUXIÈME VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage de boite destiné à être collé sur les boites métal-
liques d’un contenu de 1 kilo de Gaufrettes Vanille. Le couvercle 
est illustré de l’allégorie de la Renommée entourée d’une compo-
sition de «Gaufrettes Vanille» en trompe-l’œil. Les petits côtés 
sont déclinés de la même manière et font mention du produit.
État exceptionnel
Taille de la feuille : H : 34,5 cm. x l : 26,1 cm. 
Taille du petit côté : H : 11,2 cm. x l : 10,9 cm.

150 - 170 €

143  I  PETITES GAUFRETTES VANILLE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime habillage de boite de style Art nouveau destiné à être 
collé sur les boites métalliques d’un contenu de 250 grammes de 
«Petites Gaufrettes Vanille». Le couvercle est illustré de plumes 
d’autruches, d’épis de blé et de motifs Art nouveau entourant des 
cartouches montrant des Gaufrettes Vanille en trompe-l’œil. Les 
petits côtés sont déclinés de la même manière et font mention du 
produit et de la marque.
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 21,2 cm. x l : 20,6 cm. 
Taille du petit côté H : 6,7 cm. x l : 9,2 cm.

130 - 150 €
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144  I  GAUFRETTES VANILLE (GRAND MODÈLE)

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Étiquette à dominante rouge vermillon destinée à être collée sur les boîtes 
de format «Tine» représentant le visage d’une femme coiffée de coque-
licots et d’épis de blé. Ce visage est inclus dans un médaillon à motifs Art 
Nouveau déclinant dans les quatre angles le monogramme LU. 
Très bel état, encadrement de qualité.
H : 25,6 x l : 23,1 cm.

800 - 1 000 €

145  I  GAUFRETTES VANILLE (PETIT MODÈLE)

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand
Champenois à Paris.

Etiquette à dominante rouge vermillon destinée à être collée sur les boîtes 
de format «Tine» représentant le visage d’une femme coiffée de coque-
licots et d’épis de blé. Ce visage est inclus dans un médaillon à motifs Art 
Nouveau déclinant dans les quatre angles le monogramme LU. 
Très bel état, encadrement de qualité.
H : 19,5 cm. x l : 18,6 cm.

400 - 600 €



 LU  71 

148  I  ENTR’ACTE (DEUXIEME VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Habillage pour la boite «Entr’acte». Ce conditionnement cylindrique repro-
duit, en trompe l’œil, un fagotin de gaufrettes ceint d’un joli ruban vert sur 
lequel prend place le label «LU». 
Etat exceptionnel.
Taille de la feuille : 19,2 x 26 cm
Taille des étiquettes circulaires : Diam : 7,5 cm

100 - 120 €

146  I  ENTR’ACTE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Factice de la boite «Entr’acte». Ce conditionnement cylindrique reproduit, 
en trompe l’œil, un fagotin de gaufrettes ceint d’un joli ruban vert sur lequel 
prend place le label «LU». Ces boites étaient distribuées aux détaillants de la 
Maison LU, pour être disposées sur les comptoirs afin de faire la promotion 
du produit. Peu de marques avaient ce genre de démarche à la fin du XIXème 
siècle.
Etat exceptionnel.
16,5 x 7,3 cm

120 - 140 €

147  I  ENTR’ACTE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Habillage pour la boite «Entr’acte». Ce conditionnement cylindrique repro-
duit, en trompe l’œil, un fagotin de gaufrettes ceint d’un joli ruban vert sur 
lequel prend place le label «LU». L’habillage laisse deviner les biscuits tels 
qu’ils apparaissaient à l’ouverture de la boite. Mettre le produit à l’honneur, en 
le faisant reproduire de manière précise sur son contenant, est un argument 
de vente ambitieux dont Louis Lefèvre-utile sera un des premiers à en faire 
l’usage.
Etat exceptionnel.
Taille de la feuille : 19,2 x 26 cm
Taille des étiquettes circulaires : Diam : 7,5 cm

100 - 120 €
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149  I  LES FLEURS

Gaston Buissière, vers 1895
Chromolithographies sur papier, imprimerie Romanet à Paris.

Série de 8 images dites «chromos» illustrées par le peintre 
symboliste Gaston Buissière montrant des petites filles 
présentant diverses essences de fleurs.
Très bel état.
H : 10,7 cm. x l : 7,5 cm.  

120 - 140 €

151  I  CALENDRIER DE POCHE ET PETIT DÉPLIANT DE POCHE
« QUELLE CHANCE GRAND’MÈRE NOUS AURONS CE SOIR DES GAUFRETTES LU »

Jean Sala (1869-1918) d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1902
Chromolithographie sur papier, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Rare calendrier de poche à système pour le deuxième semestre de l’année 1902. Le recto 
est illustré d’une jeune enfant chuchotant à l’oreille de sa grand-mère vue de dos, au 
recto on découvre la même scène mais vue de face.
Rare dépliant de poche utilisant les mêmes illustrations que le calendrier de poche décrit 
ci-dessus. Le calendrier est remplacé par une illustration de Pavillon LU à l’Exposition 
universelle de Paris en 1900.
Très bel état.
H : 10,7 cm. x l : 13,7 cm.

60 - 80 €

150  I  CALENDRIERS DE POCHE FIVE O’CLOCK ET PETIT ÉCOLIER

Anonyme, d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1907
Firmin Bouisset, d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1914
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frères à Nantes et Paris.
Chromolithographie sur papier gaufré, imprimerie Laas & Pécaud à Paris

Rare calendrier de poche à système pour le premier semestre de l’année 1907. Le recto 
est illustré d’un assortiment de biscuits LU entourant une scène montrant deux valets, au 
recto on retrouve les mêmes valets servant des plateaux de Gaufrettes Five O’clock à une 
table d’élégants. 
Rare calendrier de poche illustré d’une scène de sortie d’école avec au premier plan le 
Petit écolier de Firmin Bouisset.
Très bel état.
Taille Five O’clock : H : 11,7 cm. x l : 15 cm. Taille Petit écolier : H 10,4 cm. x 14 cm. 

60 - 80 €
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152  I  FLIRT

D’après Martial Simas (1862-1933), sur une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, vers 1899
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage de boite destiné à être collé sur les boites demi-
lune, en métal, spécialement conçue pour le lancement de la 
gaufrette à entremets «Flirt». Le couvercle illustre le produit 
traité en trompe-l’œil, le côté droit montre la Renommée et les 
médailles obtenues par la Maison LU et le bandeau fait mention 
du produit. Des motifs de papillons et de bleuets stylisés, 
viennent orner et définir le style Art nouveau de cette boite. 
Le langage graphique du seau à biscuits les «Bleuets» créé 
par Martial Simas un an auparavant est très proche de cette 
création. Ce tirage est collé sur son support d’origine qui est 
lui-même extrait d’une page de catalogue d’imprimeur.
Bon état.
Taille de la feuille : 23,1 x 17,7 cm
Taille du bandeau : 7 x 26 cm

100 - 120 €

153  I  FLIRT

D’après Martial Simas (1862-1933), sur une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, vers 1899
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare boite-factice, demi-lune, en métal, spécialement conçue 
pour le lancement de la gaufrette à entremets «Flirt». Le cou-
vercle illustre le produit traité en trompe-l’œil, le côté droit 
montre la Renommée et les médailles obtenues par la Maison 
LU et le bandeau fait mention du produit. Des motifs de pa-
pillons et de bleuets stylisés, viennent orner et définir le style 
Art nouveau de cette boite. Le langage graphique du seau à 
biscuits les «Bleuets» créé par Martial Simas un an auparavant 
est très proche de cette création.
Très bel état.
6,8 x 8,3 x 16,5 cm

100 - 120 €
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154  I  EVENTAIL A BISCUITS INÉDIT

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Chromolithograhie sur papier collée sur un support en tissus, 
Imprimerie Moderne, Deroual et Joubin à Nantes.

Rarissime tirage inédit d’un éventail présentant la gamme de 
biscuits fabriqués par la Maison LU en 1898. Ce document dit 
«marmotte» servait aux représentants de la marque. Ce spéci-
men issu des archives Lefèvre-Utile est très recherché des col-
lectionneurs, nous ne connaissons que trois exemplaires de cet 
éventail. La version définitive a été éditée sur fond vert anglais.
Etat exceptionnel, entoilé.
58,5 x 79 cm

400 - 600 €

155  I  EVENTAIL A BISCUITS

Luigi Loir (1845-1916), d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 
vers 1902
Aquarelle et gouache sur papier, chromolithographie sur papier, 
Imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Maquette d’un éventail à biscuits réalisé par Luigi Loir. Cette 
composition a servi d’illustration pour la quatrième de couver-
ture d’un catalogue de la Maison LU édité en 1902.
La maquette de la couverture signée «Luigi Loir» est restée 
dans les archives Lefèvre-Utile. Nous joignons le tirage chro-
molithographique correspondant à cette maquette.
Très bel état, encadrement soigné.
23 x 30,5 cm.

800 - 1 000 €
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158  I  MIARKA

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1911
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frères à Nantes

Rare habillage de boite de style Art nouveau destiné à être collé sur les boites 
métalliques d’un contenant de 1 kilo et spécialement conçu pour le lancement 
de la gaufrette à la cerise «Miarka». Cette composition est illustrée par des 
scènes de la vie paysanne en Europe de l’Est, peut être en Moravie région dont 
est originaire Alfons Mucha. On retrouve dans cette illustration tout le langage 
graphique propre au travail du célèbre illustrateur qu’est devenu Alfons Mu-
cha : le cerné noir des dessins, le rythme des courbes qui viennent encadrer 
les illustrations. 
État exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 33,8 cm. x l : 25 cm.
Taille des petits côtés : H : 11,6 cm. x l :11,1 cm.

300 - 400 €

157  I  MIARKA

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1911
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frères à Nantes

Rare habillage de boite de style Art nouveau destiné à être collé sur les boites 
métalliques d’un contenant de 500 grammes et spécialement conçu pour le 
lancement de la gaufrette à la cerise «Miarka». Cette composition est illustrée 
par des scènes de la vie paysanne en Europe de l’Est, peut être en Moravie ré-
gion dont est originaire Alfons Mucha. On retrouve dans cette illustration tout 
le langage graphique propre au travail du célèbre illustrateur qu’est devenu 
Alfons Mucha : le cerné noir des dessins, le rythme des courbes qui viennent 
encadrer les illustrations. 
État exceptionnel
Taille de la feuille : H : 28,9 cm. x l : 21,5 cm.
Taille des petits côtés : H : 9,5 cm. x l : 9,4 cm.

200 - 300 €

156  I  MIARKA

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1911
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frères à Nantes

Rare boite-factice de style Art nouveau d’un contenant de 250 grammes et 
spécialement conçue pour le lancement de la gaufrette à la cerise «Miarka». 
Cette boite est illustrée par des scènes de la vie paysanne en Europe de l’Est, 
peut-être en Moravie région d’où est originaire Alfons Mucha. On retrouve 
dans ces illustrations tout le langage graphique propre au travail du célèbre 
illustrateur qu’est devenu Alfons Mucha : le cerné noir des dessins, le rythme 
des courbes qui viennent encadrer les illustrations. 
État exceptionnel.
H : 4,8 cm. x l : 9,8 x L : 18,2 cm. 

150 - 200 €

Une autre 
gaufrette au jus 
de fruits
Créée dès 1906 la Paille d’or est une gaufrette au jus de fruit qui propose 
trois saveur distinctes : la framboise, l’abricot ou la cerise. Après plusieurs 
années de commercialisation de sa gaufrette, Louis Lefèvre-Utile prend 
conscience que le parfum qui obtient la faveur de sa clientèle est la 
Paille d’or à la framboise. Malgré le goût prononcé de ses clients pour la 
framboise, il s’essaye à la cerise. L’industriel va concentrer ses efforts sur 
une seule saveur : la Paille d’or à la framboise. En 1911, au catalogue 
de la Maison va apparaître une nouvelle gaufrette au jus de cerise : 
Miarka. Louis Lefèvre-Utile se rapproche d’Alfons Mucha de retour des 
États-Unis à qui il commande le décor de l’habillage de boite de sa 
toute nouvelle spécialité. L’illustrateur n’est plus en contrat exclusif chez 
l’imprimeur parisien Ferdinand Champenois, ce qui explique que ces 
habillages seront imprimés directement à Nantes à l’imprimerie Robert.
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159  I  NÉVA (PREMIERE VERSION)

Auteur anonyme, vers 1892
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Moderne à 
Nantes 

Rarissime boite-factice distribuée aux détaillants de la Maison LU à des fins 
promotionnels et illustrée d’une scène de patinage sur le fleuve «Néva».
Les côtés de la boite sont décorés de motifs de branchages enneigés, on 
y retrouve les différentes récompenses et médailles de la maison LU et 
sur les deux autres petits côtés une reproduction fidèle et à l’échelle du 
biscuit. Nous ne connaissons à ce jour que très peu d’exemplaires de cette 
boite. 
Etat exceptionnel.
H : 6,8 x l : 11,1 x L : 19,3 cm.

400 - 500 €

160  I  NÉVA (DEUXIÈME VERSION)

Luigi Loir (1845-1916), vers 1910.
Chromolithographie sur papier imprimerie Moderne, Nantes, vers 1910.

Rarissime habillage de boite illustré d’une vue du Kremelin et du pont Bols-
hoy Kamenny. Les côtés de la boite sont décorés de motifs de branchages 
enneigés, on y retrouve les différentes récompenses et médailles de la 
maison LU et sur les deux autres petits côtés une reproduction fidèle et à 
l’échelle du biscuit. Nous ne connaissons à ce jour que très peu d’exem-
plaires de cet habillage.
Etat exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 29,6 x l : 24,1 cm. 
Taille des petits côtés H : 9 x 10,8 cm.

400 - 500 €

L’
al

lia
nc

e 
fr

an
co

-r
us

se

Toujours soucieux de communiquer sur les divers 
événements diplomatiques et militaires, Louis Lefèvre-
Utile crée au début de l’année 1892 le biscuit «Néva». Cette 
nouvelle création symbolise les accords d’une coopération 
militaire signée entre la France et la Russie qui seront en 
vigueur entre 1892 et 1917. La thématique de la Russie 
devient très en vogue depuis les années 1890 et beaucoup 
d’entreprises du secteur alimentaire s’en inspirent. En 
mai 1892, Louis Lefèvre-Utile se met en relation avec son 
imprimeur Champenois en lui adressant une série de croquis 
destinés à l’élaboration d’une affiche promotionnelle pour 
le biscuit «Néva». Le 12 août 1892, l’industriel nantais 
passe commande des affiches. Deux formats vont être 
imprimés : un grand modèle destiné à l’affichage public 
et une version panonceau distribuée aux détaillants. Ces 
deux modèles d’affiches sont d’une grande rareté et nous 
n’en connaissons à ce jour qu’une dizaine de spécimens dans 
le monde. Dans un même temps, un modèle de boite est 
spécialement conçu.
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161  I  BISCUITS NÉVA

Anonyme, vers 1892
Chromolithographie sur papier et montée sur carton, Imprimerie 
Ferdinand Champenois à Paris

Rarissime panonceau illustrant une élégante russe patinant sur la 
Néva à Saint Petersbourg et brandissant un drapeau orné du biscuit 
promotionné.
51,5 x 36,3 cm

1 000 - 1 500 €
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162  I  PIERROT AU CLAIR DE LUNE 

Anonyme d’après une toile de Crépiaux, vers 1910
Huile sur toile

Cette composition créée à partir d’une illustration couleur signée 
«Crépiaux» fût peinte sous forme de panneau décoratif afin d’or-
ner les murs des différents stands de la Maison LU lors des Exposi-
tions Internationales auxquelles concourait la marque. Cette grande 
toile mentionne le Grand Prix obtenu à l’Exposition Universelle de 
Bruxelles en 1910 et fait la promotion de la gaufrette «Paille d’or». 
Ce sujet va servir d’illustration pour le panonceau promotionnel du 
«Mélange Choisi» édité vers 1927 et pour de nombreuses publici-
tés de presse notamment dans l’illustration. Par la suite cette œuvre 
prendra place sur les murs du siège social de la Maison LU quai Baco 
à Nantes.
H : 149,5 cm x l : 87,6 cm 

5 000 - 7 000 €

163  I  MÉLANGE CHOISI

D’après Crépiaux, vers 1927.
Gravure sur plaque de cuivre, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare plaque en cuivre gravé ayant servi de matrice pour l’impression des publici-
tés de presse pour l’assortiment de biscuits «Mélange Choisi».
Etat exceptionnel.
41 x 31 cm

200 - 300 €

165  I  MÉLANGE CHOISI

D’après Crépiaux, vers 1927
Impression par procédé héliographique sur papier collé sur carton, 
imprimerie Moderne à Nantes.

Panonceau promotionnel pour le «Mélange choisi». Les biscuits 
appartenant à cet assortiment sont illustrés à l’intérieur des lettres 
«LU». On retrouve dans cette composition le pierrot de Crépiaux 
dont la toile originale fait partie de ce catalogue.
État exceptionnel.
H : 32,3 cm. x L : 45 cm.

200 - 300 €

164  I  MÉLANGE CHOISI

D’après Crépiaux, vers 1927
Impression par procédé héliographique sur papier collé sur carton, 
imprimerie Moderne à Nantes.

Rare boite-factice pour le «Mélange choisi» assortie au panonceau 
décrit ci-dessus.
État exceptionnel.
H : 5,7 cm. x L : 22,5 cm. x l : 15,5 cm.

200 - 300 €
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Si vous pouviez faire le biscuit 
dans un ton un peu plus chaud, dans le genre
de celui de la pancarte que nous vous avons adressée,
nous préférerions.
Courrier de Louis Lefèvre-Utile adressé à son imprimeur parisien Ferdinand Champenois en date du 6 octobre 1890.

“

“

En 1888, Louis Lefèvre-Utile amorce une collaboration avec le prestigieux 
lithographe parisien Ferdinand Champenois en lui confiant la réalisation 
de trois modèles de boites-coffret en métal lithographié. En janvier 1890, 
l’industriel nantais se rapproche du célèbre illustrateur Firmin Bouisset et lui 
confie la création d’un panonceau promotionnel pour son nouveau biscuit le 
«Petit-Beurre». Les impératifs du commanditaire sont très clairs et c’est à partir 
de là que vont naître une fructueuse collaboration et une longue amitié entre les 
deux hommes. Bouisset va se rendre célèbre grâce à la conception de la fameuse 
«Petite fille Menier» en 1892 et celle du «Petit-écolier» dès 1897.
A l’automne 1890, Bouisset envoie à Nantes la première épreuve du pastel «La 
jeune fille au Petit-Beurre» qui séduit immédiatement Louis Lefèvre-Utile. 
Toutefois, quelques modifications sont à prévoir et les impératifs de l’industriel 
sont très précis.
En date du 6 octobre 1890, un courrier est adressé à Ferdinand Champenois. 
Le biscuitier nantais explique qu’il a bien reçu par colis postal la dernière 
épreuve du pastel modifiée de «La jeune fille au Petit-Beurre». L’ensemble de 
la composition est parfait à l’exception de la représentation du biscuit. Voilà la 
dernière exigence de Louis Lefèvre-Utile avant que l’œuvre soit mise sur pierre 
lithographique :
« Si vous pouviez faire le biscuit dans un ton un peu plus chaud, dans le genre 
de celui de la pancarte que nous vous avons adressée, nous préférerions. »
L’épreuve lithographique est validée par LU deux semaines plus tard et 
Champenois entame l’impression des affiches. Dans un premier temps, ces 
spécimens sont imprimés sur une simple feuille de papier puis marouflés sur un 
support en carton rigide. Un ruban doré vient recouvrir de manière très soignée 
les bordures du carton et deux œillets en laiton laissant passer un ruban sont 
perforés permettant l’accrochage de l’affichette.
C’est la première fois que le sujet féminin est représenté à travers les publicités 
de la Maison LU. Ces affichettes nommées «panonceaux» ou «pancartes» 
dans le vocabulaire de Louis Lefèvre-Utile sont distribuées aux détaillants par 
l’intermédiaire des grossistes et dépositaires de la Maison LU.
A cette époque, Louis Lefèvre-Utile correspond de manière quasi journalière 
avec ses voyageurs de commerce. Les archives sont très complètes et nous 
restituent des informations précises sur les relations commerciales de la marque. 
Aussi, l’industriel reste très attentif sur les remarques émanant de son réseau de 
distributeurs. Faisant preuve d’une grande audace il remarque très rapidement 
que la «Petite fille au Petit-Beurre» génère de bons retours. «Cette création 
plaît beaucoup et nos clients sont satisfaits de pouvoir accrocher derrière 
leur comptoir votre superbe pancarte», ainsi s’exprime Monsieur Larrondo 
dépositaire et distributeur de la marque LU à Bordeaux. Séduit par ces retours 
positifs Louis Lefèvre-Utile sollicite à nouveau son imprimeur en lui demandant 
de lui imaginer une version calendrier de ce panonceau. Champenois propose 
une version éphéméride de l’affiche en y rajoutant un décor d’angelots et d’épis 
de blé. Toujours soucieux de vouloir fidéliser sa clientèle ces panonceaux-
calendrier seront distribués aux clients, collaborateurs et partenaires de la 
Maison LU. Dès le mois de janvier 1891, ces nouvelles créations dites «Séries 
annuelles» seront distribuées sur l’ensemble du territoire.
Chaque année, Louis Lefèvre-Utile renouvellera sa démarche, jusqu’en 1920.La

 je
un

e 
fil

le
 a

u 
Pe

tit
-B

eu
rr

e



 LU  81 

166  I  LA JEUNE FILLE AU PETIT-BEURRE

Firmin Bouisset, 1890
Pastel sur toile
Taille du pastel : H : 43 x l : 32 cm.
Avec son cadre d’origine : H : 71 x l : 61 cm.

8 000 - 10 000 €

Provenance :
Collection de la famille Lefèvre-Utile
Dépôt au Musée d’histoire de Nantes de 1994 à 2002
Acquis directement auprès de la famille

Expositions :
L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à Nantes - 
Musée d’histoire de Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de créa-
tion - Espace Cardin, Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle 
Sainte-Anne, La Baule 2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 
2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, 
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167  I  LA JEUNE FILLE AU PETIT-BEURRE

Firmin Bouisset (1859-1925) vers 1891
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris

Rarissime et premier panonceau-calendrier faisant partie du corpus 
des Séries annuelles.
Très bel état
H : 61,8 x L : 45,5 cm.

700 - 900 €

168  I  LA JEUNE FILLE PORTANT LA PREMIERE BOITE 
DE PETIT-BEURRE

Firmin Bouisset (1859-1925) vers 1892
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris

Rarissime panonceau-calendrier faisant partie du corpus des Séries 
annuelles et illustrant une jeune fille portant à son bras la première 
boite de Petit-Beurre commercialisée par la Maison LU.
Bel état
H : 61,8 x L : 45,5 cm.

500 - 700 €
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169  I  SÉRIE ANNUELLE / LA LISEUSE DISTRAITE

Rarissime affiche-calendrier faisant partie du corpus des « Séries 
annuelles ». La visage en médaillon est issu du pastel décrit ci-dessous.
Anonyme - Imprimerie F.Champenois, Paris 1893
Chromolithographie sur papier et montée sur réglettes métalliques, état 
exceptionnel proche du neuf.
H : 61,8 x L : 45,5 cm.

600 - 800 €

170  I  SÉRIE ANNUELLE / LA JEUNE FEMME ACCOUDÉE

Rarissime affiche-calendrier faisant partie du corpus des «Séries 
annuelles»
Anonyme - Imprimerie F.Champenois, Paris 1894
Chromolithographie sur papier et montée sur réglettes métalliques, 
état exceptionnel proche du neuf.
H : 61,8 x L : 45,5 cm.

600 - 800 €
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172  I  LA JEUNE FEMME AU MOINEAU

Alexandre-Jacques Chantron (1842-1918), vers 1895
Pastel sur toile – signé au milieu à gauche 

Ce délicat pastel du peintre nantais Alexandre-Jacques Chantron est directement 
acquis par Louis Lefèvre-Utile auprès de l’artiste à l’automne 1894 et servira d’il-
lustration pour la Série annuelle de l’année 1895. Excellent portraitiste, la famille 
Lefèvre-Utile se rapproche de l’artiste après lui avoir commandé plusieurs portraits 
de leurs enfants. Le pastel de la «Femme au moineau» est immédiatement envoyé 
par train postal à Paris dans les ateliers de l’imprimerie Champenois. Louis Lefèvre-
Utile adresse un courrier à l’imprimeur en lui demandant d’imaginer les ornemen-
tations et les éphémérides qui viendront compléter la composition en médaillon. 
L’épreuve lithographique est validée à la fin du mois de novembre 1894 et l’impres-
sion démarre dès la mi-décembre de la même année. C’est la deuxième fois que l’in-
dustriel collabore avec un artiste nantais. En effet, il vient de faire travailler le peintre 
Alexis de Broca sur les décors de deux boites : «Les vues de Nantes» et «Les régates 
de Loire». Alexandre-Jacques Chantron restera fidèle à la famille Lefèvre-Utile et 
réalisera dans la foulée les portraits de Madame Louis Lefèvre-Utile et de Madame 
Veuve Pauline-Isabelle Lefèvre-Utile.

Taille du pastel en médaillon ovale : H : 47 cm. x l : 37 cm.
Taille dans son cadre d’époque : H : 100 cm. x l : 75 cm.

5 000 - 7 000 €

Provenance :
Collection de la famille Lefèvre-Utile
Dépôt au Musée d’histoire de Nantes de 1994 à 2002.
Acquis directement auprès de la famille.

Expositions :
L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à Nantes-Musée d’histoire de 
Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de création-Espace Cardin, 
Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle Sainte-Anne, La Baule 
2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, 2012

171  I  SÉRIE ANNUELLE / LA JEUNE FEMME AU MOINEAU

Alexandre-Jacques Chantron (1842-1918), vers 1895
Chromolithographie sur papier et montée sur réglettes 
métalliques, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris
Rare affiche-calendrier faisant partie du corpus des «Séries 
annuelles».
Le visage en médaillon est issu du pastel décrit ci-dessous.
Etat exceptionnel proche du neuf.
H : 61,8 x L : 45,5 cm.

400 - 600 €
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174  I  LES PARTAGEUX

Anonyme, vers 1896
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris.

Rarissime affiche destinée à l’affichage publique et illustrée de 
la composition des «Partageux». Cette publicité urbaine fût 
diffusée pendant une très courte durée. En effet, conçue dès 
1896, cette image va vite céder sa place à la nouvelle affiche 
du «Petit-Ecolier» qui va naitre en 1897. Louis Lefèvre-Utile 
va vite comprendre l’impact de cette nouvelle création de 
Firmin Bouisset et va très vite l’adapter à plusieurs types de 
supports publicitaires, en amorçant une campagne d’affichage 
importante, en France et dans toute l’Europe. Nous ne 
connaissons que trois exemplaires de cette magnifique affiche.
Bel état, entoilée et restauration de qualité en bas à gauche au 
niveau de la boite cubique.
180 x 125 cm.

2 000 - 3 000 €

173  I  LES PARTAGEUX

Anonyme, vers 1896
Chromolithographie sur papier montée sur réglettes métalliques, 
Imprimerie Ferdinand Champenois à Paris

Rare affiche-calendrier faisant partie du corpus des «Séries An-
nuelles» et éditée pour l’année 1896. Un an avant la création 
du Petit-écolier par Firmin Bouisset, Louis Lefèvre-Utile aborde 
la thématique enfantine et gourmande à travers la composition 
«Les Partageux». Bien que son auteur nous soit resté anonyme, 
la correspondance établie entre l’industriel nantais et son impri-
meur Champenois nous restitue des informations précises sur 
l’élaboration de cette image. Tous les impératifs de l’industriel 
sont visibles dans cette scène pastorale : l’expression gour-
mande des chérubins, la disproportion du Petit-Beurre, la mise 
en avant d’une boite-tine. Outre la Série annuelle 1896,  Louis 
lefèvre-Utile va décliner cette illustration sur plusieurs supports 
publicitaires et notamment en affiche de rue. Cette image va 
être rapidement balayée par le succès du Petit-écolier qui va 
naitre en 1897.
Etat exceptionnel, sortie de son conditionnement d’origine pour 
être encadrée.
62,1 x 44,1 cm

600 - 800 €

Provenance :

Collection de la famille Lefèvre-Utile
Dépôt au Musée d’histoire de Nantes de 1994 à 2002.
Acquis directement auprès de la famille.

Expositions :

L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à Nantes-Musée d’his-
toire de Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de création-Espace 
Cardin, Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle Saint-Anne, 
La Baule 2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, 2012
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Pour susciter la gourmandise,
rien de tel 
que de séduire l’œil
Louis Lefèvre-Utile

“
“
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175  I  LES COQUELICOTS

Georges Riom (1877-1969), vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Alfred Riom à Nantes.

Rarissime épreuve sur papier avant tirage sur métal du seau à biscuits «Les co-
quelicots». Pendant longtemps, les décors des seaux à biscuits «Les coqueli-
cots» et «Les souris» ont été attribués à Martial Simas. C’est en consultant un 
prix courant de la Maison LU de l’année 1900 que nous avons découvert le nom 
du véritable auteur de ces deux décors. Georges Riom, illustrateur et Président 
de l’association des artistes bretons était le frère de l’imprimeur nantais Alfred 
Riom à qui l’on doit la fabrication et le brevet de ces seaux à biscuits. Louis 
Lefèvre-utile a longuement travaillé sur l’édition de cette série de boites de 
forme. Cette épreuve émane directement de ses archives personnelles. Après 
20 ans de recherche nous considérons que le «seau aux coquelicots» est la 
boite la plus rare parmi toute la production publicitaire de la Maison LU.
Très bel état.
32 x 50 cm.

700 - 800 €

177  I  LES COQUELICOTS

Georges Riom (1877-1969), vers 1898
Chromolithographie sur papier, imprimerie Alfred Riom à Nantes.

Rarissime boite modulaire en carton destinée au conditionnement du seau à 
biscuits «Les coquelicots». Un bandeau illustrant le seau concerné vient sceller 
cet emballage. Il est exceptionnel de voir des documents publicitaires datant 
de 1898, conservés dans un tel état de fraîcheur. Nous ne connaissons qu’une 
dizaine d’exemplaires de ce type de boite.
Très bel état.
19,6 x 17 cm

200 - 300 €

176  I  LES COQUELICOTS

Georges Riom, (1877-1969)
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom et Ets Dauché à 
Nantes.
Anse et prise en alliage.

Rarissime seau à biscuits à décor tournant de coquelicots et d’épis de blé. 
Ce modèle de boite fut édité à peu d’exemplaires. En effet, il semblerait 
que la stylisation des coquelicots fut associée à des pavots, ce qui était vu 
d’un mauvais œil en son temps. Ce spécimen de seau était l’exemplaire de 
travail de Louis Lefèvre-Utile ce qui explique son bel état de fraîcheur et 
l’inversement des motifs sur son couvercle.
État exceptionnel.
16,5 x 15 cm.

2 500 - 3 000 €
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178  I  MAQUETTE DU SEAU AUX OISEAUX

Attribuée aux Ateliers de la Manufacture nationale de Sèvres, vers 1897.
Aquarelle, encre, gouache et dorure sur papier.

Décor polychrome de bouquets de fleurs, d’oiseaux et de carpes coyes 
se battant pour des Petit-Beurre dans des réserves cernées de motifs 
rocaille et guirlandes de fleurs et feuillages en or sur fond bleu de Sèvres. 
Cette maquette préparatoire d’une qualité et d’une finesse exceptionnelle 
est très certainement l’œuvre d’un peintre-décorateur sur porcelaine. 
En effet, la dextérité nécessaire pour arriver à un tel travail de précision, 
l’inspiration et les couleurs du décor, tout laisse à penser au travail d’un 
ouvrier issu d’une grande manufacture de porcelaine. Les archives ne nous 
donnent aucune information sur l’élaboration de cette composition dont 
le style demeure très éloigné de la production publicitaire de la Maison LU 
résolument de style Art Nouveau et d’avant-garde en cette fin du XIXème.
Très bel état, encadrement d’époque et de belle qualité.
Taille de la maquette : H : 25 x L : 45 cm
Taille avec son cadre : H : 64 x L : 72 cm

4 000 - 5 000 €

Provenance :

Collection de la famille Lefèvre-Utile
Dépôt au Musée d’histoire de Nantes de 1994 à 2002.
Acquis directement auprès de la famille.

Expositions :

L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à Nantes-Musée d’histoire de 
Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de création-Espace Cardin, 
Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle Saint-Anne, La Baule 
2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, 2012

Bibliographie :

L’art et les biscuits, éditions Chêne, 1979
L’industriel et les artistes - Lefèvre-Utile à Nantes, éditions Mémo, 1999
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181  I  LES CHATS

Martial Simas, vers 1898
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.
Anse et prise en alliage.

Ce magnifique exemplaire de seau à biscuits illustré de chats et d’enfants se 
battant pour des Petit-Beurre LU est peut être l’une des plus belles concep-
tions de la Maison LU. Le langage graphique de Martial Simas est d’un grand 
modernisme et le sujet est traité avec audace, humour et gourmandise. Ce 
spécimen de seau était l’exemplaire de travail de Louis Lefèvre-Utile ce qui 
explique son bel état de fraîcheur et la variante de couleur qui en fait un exem-
plaire unique.
Très bel état
H : 16,5 cm. x l : 15 cm.

1 500 - 2 000 €

179  I  LES PATINEURS 

Luigi Loir (1845-1916), vers 1904
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.
Anse et prise en alliage.

Seau à biscuits illustré d’une scène de patinage au Bois de Boulogne. 
Bel état général mais quelques restaurations sur les aplats du ciel.
H : 16,5 cm. x l : 15 cm.

500 - 700 €

180  I  LES BLEUETS ET LES PAPILLONS

Martial Simas, vers 1898
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.
Anse et prise en alliage.

Seau à biscuits de style Art nouveau à décor tournant de bleuets, de papillons 
et d’épis de blé. Bien connu des collectionneurs, ce modèle de seau reste 
compliqué à trouver dans un tel état de fraîcheur.
Très bel état
H : 16,5 cm. x l : 15 cm.

700 - 900 €
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183  I  LES SOURIS

Georges Riom, (1877-1969), vers 1898
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom et Ets Dauché à Nantes.
Anse et prise en alliage.

Rarissime et mythique seau à biscuits à décor tournant de souris et d’épis de blé. Ce modèle 
de boite fut édité à peu d’exemplaires. En effet, il semblerait que l’interprétation des souris fut 
associée à des rats, ce qui a été mal reçu par la clientèle de la Maison LU à une époque ou les 
contraintes d’hygiènes restaient très compliquées.
Bel état
16,5 x 15 cm.

3 000 - 4 000 €

182  I  LES PATINEURS AU BOIS DE BOULOGNE

Luigi Loir (1845-1916), vers 1904
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris

Rare épreuve sur papier avant tirage sur métal du seau à biscuits «Les patineurs au Bois de 
Boulogne». A partir de 1902, Louis Lefèvre-Utile souhaite créer deux nouvelles éditions de seaux 
à biscuits qui font désormais partie des grands classiques de la Maison LU. Depuis 1896, Alfons 
Mucha crée pour la marque nantaise des compositions qui tendent à faire de lui l’un des artistes 
les plus emblématiques de la marque. C’est donc naturellement que l’imprimeur Champenois ré-
pond à cette sollicitation en proposant des décors signés Mucha. Mais Louis Lefèvre-Utile semble 
très déçu par certains sujets et décide de modifier son projet. En octobre 1903, il fait une com-
mande très précise à Champenois. Il souhaite que ce soit Luigi Loir qui se charge d’imaginer un 
nouveau décor. Toujours plus exigeant et ayant le souhait d’un renouvellement constant, Louis 
Lefèvre-Utile commande un décor en total opposition avec ce qui lui avait été proposé jusque 
là, et suggère «un effet du soir sur une scène parisienne ou une scène de patinage». Luigi Loir 
a déjà réalisé plusieurs commandes pour la Maison LU telles que la «Vue d’usine éclairée par le 
phare de l’Exposition universelle de 1900» et le décor de la boite «Iceberg». Louis Lefèvre-Utile 
apprécie beaucoup la qualité des œuvres de Luigi Loir qui sont de plus en plus réputées pour 
ses vues parisiennes et ses lumières de coucher de soleil. Il détenait un bel ensemble d’œuvres 
à titre personnel.
Très bel état et encadrement de qualité.
H : 32 x L : 50 cm.

600 - 800 €
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184  I  LES SOURIS ET LES ÉPIS DE BLÉ

Georges Riom (1877-1969), vers 1898
Chromolithographie sur papier et carton, Imprimerie Moderne à 
Nantes.

Rarissime boite modulaire en carton destinée au conditionnement du 
seau à biscuits «Les souris et les épis de blé». Un bandeaux illustrant 
le seau concerné vient sceller cet emballage. Il est exceptionnel 
de voir des documents publicitaires datant de 1898, conservés 
dans un tel état de fraîcheur. Nous ne connaissons qu’une dizaine 
d’exemplaires de ce type de boite.
Très bel état.
19,6 x 17 cm

200 - 300 €
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185  I  PROJET DE SEAU A BISCUITS EN CRISTAL DE BACCARAT

Atelier Baccarat sur un idée de Michel Lefèvre-Utile, vers 1933.
Gouache, encre et crayon papier sur papier bleu.
Correspondance sur papier à en-tête tapée à la machine.

Deux projets de seau à biscuits «Petit-Beurre» issus des Ateliers Baccarat. On y 
joint la correspondance entre Michel Lefèvre-Utile et la Manufacture Baccarat, 
relatant l’étude et la conception de ces conditionnements. Cette correspondance 
d’un corpus de six pages est établie entre le 24 novembre 1933 et le 8 février 1934. 
Ces projets ne seront pas retenus par la Maison LU. Une bonbonnière à couvercle en 
cristal moulé avec une prise en galalithe rouge et gravée du chiffre «LU» d’inspiration 
Art déco va être commandée et manufacturée dans les mois à suivre.
Très bon état.
Taille des deux projets : H : 30 x 22 cm et 21,3 x 24,3 cm.
Taille des 6 lettres : H : 27,2 x 21 cm

600 - 800 €
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187  I  SEAU A BISCUITS MODÈLE «LA RENOMMÉE»

Conception Baccarat et Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Cristal taillé et gravé, Manufacture de Baccarat.
Anse, cerclage et couvercle en métal argenté, Orfèvrerie Christofle, Paris.

Seau à biscuits en cristal taillé et gravé de l’allégorie de le Renommée.
Très bel état, monture en métal argenté légèrement oxydée.
H : 16,5 cm. x Diam : 15 cm.

800 - 1 000 €

186  I  SEAU A BISCUITS MODÈLE «LA RENOMMÉE»

Conception Baccarat et Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Cristal taillé et gravé, Manufacture de Baccarat.
Anse, cerclage et couvercle en métal argenté, Orfèvrerie Christofle, Paris.

Seau à biscuits en cristal taillé et gravé de l’ange de le Renommée.
Anse, cerclage et couvercle en métal argenté, Orfeverie Christofle, Paris.
Très bel état, monture en métal argenté légèrement tâchée et couvercle 
manquant.
16,5 x 15 cm

800 - 1 000 €

188  I  SEAU A BISCUITS MODÈLE «LES BLEUETS ET ÉPIS DE BLÉ»

Conception Baccarat et Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Cristal taillé et gravé, Manufacture de Baccarat.
Anse, cerclage et couvercle en cuivre.

Seau à biscuits en cristal taillé à motifs de bleuets et d’épis de blé et gravé
de l’allégorie de le Renommée.
Très bel état.
H : 16,5 cm. x Diam : 15 cm.

800 - 1 000 €

189  I  SEAU A BISCUITS MODÈLE «LA RENOMMÉE»

Conception Baccarat et Louis Lefèvre-Utile, vers 1898.
Cristal taillé et gravé, Manufacture de Baccarat.
Anse, cerclage et couvercle en métal argenté, Orfèvrerie Christofle, Paris.

Seau à biscuits en cristal taillé et gravé de l’allégorie de le Renommée.
Anse, cerclage et couvercle en métal argenté, Orfèvrerie Christofle, Paris.
Très bel état, monture en métal argenté légèrement oxydée.
H : 16,5 cm. x Diam : 15 cm.

800 - 1 000 €
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190  I  ICEBERG 

Huile et dorure sur carton
Signée en bas à gauche Loir Luigi (1845-1916) vers 1902
65 x 30,5 cm
Taille avec le cadre d’origine 74 x 37 cm
 
Souhaitant lancer la commercialisation de sa nouvelle gaufrette 
vanille appelée «Iceberg», Louis Lefèvre-Utile fit appel au peintre 
Luigi Loir, devenu un proche de la famille, pour l’exécution des 
différents supports publicitaires. Celui-ci venait d’achever deux 
réalisations importantes pour LU : le seau à biscuits «Patinage au 
Bois de Boulogne» et le tableau représentant l’usine de Nantes 
éclairée par le phare de l’Exposition universelle de 1900 célé-
brant la victoire de la Maison LU lors de cet événement. La boîte 
«Iceberg», de forme hexagonale, fut mise en vente en avril 1903. 
Une affiche en chromolithographie accompagne le lancement de 
ce nouveau biscuit. La conquête des Pôles Nord et Sud était à la 
mode depuis plusieurs décennies. Véhiculé par la presse interna-
tionale relatant les exploits des explorateurs polaires, le sujet pas-
sionnait les foules. Aussi, pour les industriels désireux de vendre 
leurs produits, le thème polaire devenait un support commercial 
riche en déclinaisons de toutes sortes. Le tableau peint par Luigi 
Loir décrit l’une de ces campagnes polaires. Au premier plan, sur 
la banquise, des explorateurs préparent le traîneau, tandis qu’au 
loin, ancré parmi les icebergs, un navire attend leur retour. Nous 
ne savons pas si le sujet fait référence à un fait historique précis. 
S’agit-il de la campagne du norvégien Nansen au pôle Nord en 
1893-1896, qui eut un retentissement international y compris en 
France ? Ou bien celle du commandant Charcot sur son navire Le 
français ? Parti en 1903, Jean Charcot devait reconnaître le pôle 
Sud, notamment la terre Alexandre 1er. Le tableau de Luigi Loir 
préfigure peut-être cette mission. Nous savons également qu’un 
approvisionnement de boîtes à biscuits LU fut offert à l’équipage 
du Français lors de l’armement du navire. Le commandant Char-
cot fut de nouveau à l’honneur au sein de la marque LU. En effet, 
une carte autographe à son image, conçue par Luigi LOIR, fut édi-
tée dans la collection des contemporains célèbres.

Provenance :

Collection de la famille Lefèvre-Utile
Dépôt au Musée d’histoire de Nantes de 1994 à 2002.
Acquis directement auprès de la famille.

Expositions :

L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à Nantes-Musée d’his-
toire de Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de création-Espace 
Cardin, Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle Sainte-Anne, 
La Baule 2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, 2012

20 000 - 25 000 €
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192  I  ICEBERG

Luigi Loir (1845-1916), vers 1903.
Chromolithographie sur papier gaufré et collé sur métal, Imprimerie 
Laas-Pécaud & Cie à Paris.
Chromolithographie sur métal, Imprimerie Alfred Riom à Nantes et 
Dauché ferblantier à Nantes.

Boite hexagonale spécialement conçue pour le lancement de la 
gaufrette glacée «Iceberg». La Maison LU va sponsoriser une mission 
dans l’Antarctique conduite par le Commandant Jean-Baptiste Char-
cot à bord du trois-mâts goélette «le Français» et qui s’est dérou-
lée du 31 août 1903 au 4 mars 1905.  Les illustrations de cette boite 
relatent l’arrivée du navire «Le Français» au milieu des icebergs, au 
coucher du soleil.
Magnifique état, légères piqûres sur l’habillage en papier.
 15 x 8,5 x 13,6 cm.

200 - 300 €

191  I  ICEBERG

Luigi Loir (1845-1916), vers 1903.
Chromolithographie sur papier gaufré et collé sur carton, Imprimerie 
Laas-Pécaud & Cie à Paris.

Rarissime panonceau promotionnel créé spécialement pour le 
lancement de la gaufrette glacée «Iceberg». Nous connaissons à 
ce jour peu de modèle de cette publicité, ce qui en fait une pièce 
extrêmement rare sur le marché. Les seuls exemplaires connus ne 
présentent pas le même genre de montage que les autres panonceaux 
distribués par la Maison LU à cette époque. Il semblerait que cette 
affiche soit le pendant du modèle «Paille d’or» édité dans un même 
temps. L’idée de vouloir diffuser ces panonceaux par paire n’est pas 
écartée, toutefois le panonceau «Paille d’or» répond au montage 
habituel, avec les tranches marouflées d’un ruban doré. Compte tenu  
du peu de spécimens répertoriés et la variante des finitions, tout laisse 
à penser que cette affiche ne fut jamais distribuée par la Maison LU.
Etat magnifique, encadrement soigné.
70 x 37,8 cm

800 - 1 000 €

193  I  ICEBERG

Luigi Loir (1845-1916), vers 1905.
Chromolithographie sur papier gaufré et collé sur métal, Imprimerie 
Laas-Pécaud & Cie à Paris.
Chromolithographie sur métal, Imprimerie Alfred Riom à Nantes et 
Dauché ferblantier à Nantes.

Boite hexagonale spécialement conçue pour le lancement de la 
gaufrette glacée «Iceberg». La Maison LU va sponsoriser une mis-
sion dans l’Antarctique conduite par le Commandant Jean-Baptiste 
Charcot à bord du trois-mâts goélette «le Français» et qui s’est 
déroulée du 31 août 1903 au 4 mars 1905.  Les illustrations de cette 
boite relatent l’arrivée du navire «Le Français» au milieu des ice-
bergs, au coucher du soleil.
Etat exceptionnel, ce spécimen nous a été restitué dans son condi-
tionnement en papier sulfure d’origine tel qu’il était emballé lors de 
son acheminement chez les détaillants de la Maison LU
H : 15 x l : 8,5 x L : 13,6 cm.

250 - 350 €
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195  I  MÉLANGE ITALIEN ET MÉLANGE CHOISI

Eugène Quinton (1853-1892) conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1910.
Chromolithographie sur carton, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare paire de boites modulaires en carton pour les assortiments «Mélange 
Choisi» et «Mélange Italien». Le couvercle est illustré de l’allégorie de la 
Renommée sur fond rayonnant, de guirlandes de fleurs, de motifs végétaux 
et d’épis de blé. 
Etat exceptionnel.
H : 7,5 cm. x l : 10,5 cm. x L : 11 cm.

120 - 150 €

196  I  CHAMPAGNE - BOUDOIR - GAUFRETTES VANILLE

Eugène Quinton (1853-1892) conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1910.
Chromolithographie sur carton, imprimerie Moderne à Nantes.

Rare ensemble de trois boites modulaires en carton pour les biscuits 
«Champagne», «Boudoir» et «Gaufrettes vanille». Le couvercle est il-
lustré de l’allégorie de la Renommée sur fond rayonnant, de guirlandes 
de fleur, de motifs végétaux et d’épis de blé. La gamme de couleur varie 
selon la spécialité.
État exceptionnel.
H : 5,5 x l : 10,5 x L : 11 cm.

180 - 230 €

194  I  BISCUITS BOUDOIR

Eugène Quinton (1853-1892) conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1910.
Chromolithographie sur carton, imprimerie Moderne à Nantes.
 
Vers 1910, toujours soucieux de vouloir améliorer ses systèmes 
de conditionnement et la protection de ses biscuits lors de leur 
acheminement chez les détaillants Louis Lefèvre-Utile conçoit une gamme 
de petites boites-étuis modulaires en carton fin. Ces modèles d’emballages 
pouvaient être contenus dans les grandes boites cubiques dites «Tines» 
spécialement conçues pour l’expédition. Afin que ces boites soient calées 
de manière optimale pour éviter la casse des biscuits à l’intérieur des Tines, 
elles répondent à des calculs de proportion précis. Ainsi une boite Tine 
d’un contenant de 4 kilos peut recevoir 16 conditionnements de Biscuits 
Boudoir.
Rare épreuve colorimétrique en vue de l’édition de la boite modulaire 
«Biscuits Boudoir». Document inédit.
Très bel état.
22 x 50,5 cm.

100 - 150 €
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197  I  ALBUMS DES CÉLÉBRITÉS CONTEMPORAINES

D’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, édités entre 1901 et 1912.
Albums : Chromolithographie dorée et argentée sur carton gaufré et chromolithographie, dorée et argentée 
sur papier gris.
Cartes Autographes : chromolithographie et dorure sur papier gaufré, héliogravure et dorure sur papier 
gaufré et photographie noir et blanc.

2 albums contenant les 89 cartes autographes constituant le corpus complet de la série dite «Les Célébrités 
Contemporaines». Éditées entre 1901 et 1912, on trouvait ces images dans les boites à biscuits de la Maison 
LU. C’est une des premières fois dans l’histoire de la publicité qu’un industriel associe sa marque à l’image de 
personnalités issues du monde des Arts, des Lettres, et de la Science.
Très bel état

Taille des albums : H : 27 x L : 36,5 cm.
Taille des cartes : H : 17 x l : 9,5 cm.

600 - 800 €
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200  I  LES CONTEMPORAINS CÉLÈBRES

Editions Octave Beauchamps, vers 1904.
Couverture : bois imprimé marouflé sur carton et médaillon en rhodoïd.
Pages intérieures : Chromolithographie sur vélin et sur vergé.

Album édité par la Maison LU contenant 27 portraits de personnages 
illustres de la Belle époque, leurs autographes et leurs notices 
biographiques. Le médaillon en rhodoïd de la couverture montre un 
portrait en relief de Sarah Bernhardt dans la «Princesse lointaine».

Très bel état et dans son emboitage d’origine.
H : 33 x l : 26 cm.

300 - 400 €

198  I  LES CONTEMPORAINS CÉLÈBRES

Editions Octave Beauchamps et Leonetto Cappiello, vers 1904.
Couverture : bois imprimé marouflé sur carton et médaillon en rhodoïd.
Pages intérieures : Chromolithographie sur vélin et sur vergé.

Album édité par la Maison LU contenant 27 portraits de personnages 
illustres de la Belle époque, leurs autographes et leurs notices 
biographiques. Cet ouvrage contient 13 planches caricaturales dessinées 
par Leonetto Cappiello. Le médaillon en rhodoïd de la couverture 
montre un portrait en relief de Sarah Bernhardt dans la «Princesse 
lointaine».

Très bel état.
H : 33 cm. x l : 26 cm.

400 - 600 €

199  I  LES CONTEMPORAINS CÉLÈBRES

Louis Lefèvre-Utile, 1908
Encre sur papier imprimé.

En 1904, Louis Lefèvre-utile commande à l’éditeur Octave Beauchamps 
un luxueux recueil baptisé «Les Contemporains Célèbres». La 
démarche de l’industriel est claire : vouloir adresser ce précieux 
ouvrage aux personnalités de tout horizon. Louis Lefèvre-Utile se charge 
personnellement de l’expédition de ces albums en y joignant un courrier 
manuscrit spécialement rédigé au nom du notable visé. Cette lettre en 
date du 6 juin 1908, est adressée au Colonel Ct du 123ème Régiment 
d’infanterie de La Rochelle et est signée de la main de l’industriel 
nantais. Encore une manière élégante et audacieuse de véhiculer son 
image de marque en s’adressant à une clientèle sélecte.
Très bel état.
28,3 x 21,1 cm

100 - 150 €
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Le 27 avril 1897, Louis Lefèvre-Utile envoie sa candidature de participation à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. Dans 
un premier temps, l’industriel obtient une place un sein de la galerie des machines, ce qui ne lui convient guère. En effet, ce 
dernier avait dû renoncer à sa participation à l’Exposition Universelle de 1889 faute d’espace nécessaire mis à sa disposition. 
Dès le 17 juillet 1897, Louis Lefèvre-Utile amorce un premier contact avec l’architecte Auguste Bluysen. Quelques jours 
plus tard, celui-ci remet à l’industriel nantais sa première esquisse en forme de phare : l’idée était née. Malgré de nombreuses 
vicissitudes durant les mois suivants avec les organisateurs quant à l’exécution du projet (Louis Lefèvre-Utile négocia sa 
participation en l’échange de l’obtention du Grand Prix et un emplacement de choix sur les bords de la Seine près de la tour 
Eiffel). Le 20 janvier 1900, les plans définitifs sont achevés et Louis Lefèvre-Utile est satisfait du travail de Bluyssen. L’inté-
rieur du pavillon doit refléter l’image et le prestige de la Maison LU. La salle d’exposition qui se trouve au pied de la tour 
est décorée de grands panneaux de faïence de Sarreguemines et des toiles et pastels ayant servi de modèle pour les fameuses 
«Séries annuelles». Le plafond légèrement voûté est peint de motifs végétaux, de reproduction de boîtes et de biscuits LU, le 
tout dans un pur style Art nouveau. Une grande maquette à l’échelle de l’usine de Nantes et deux présentoirs circulaires coif-
fés d’une reproduction du phare extérieur viennent meubler cette salle. Toutes les gammes de biscuits sont présentées dans 
des coupes ou colonnes cylindriques en cristal de Baccarat. Un véritable salon de thé va être créé; ainsi l’invité de marque 
ou le simple visiteur peut se rendre au boudoir afin de déguster des Biscuits LU. Pour accompagner la dégustation de ses 
spécialités, Louis Lefèvre-Utile s’accorde un partenariat avec les Chocolats Menier. Le célèbre chocolatier de Noisiel va lui 
mettre à disposition des chocolatières spécialement conçues pour l’Exposition Universelle de 1900. Une vingtaine de petites 
tables à dégustation vont être réalisées pour cet espace. Avec un double piétement de style Art nouveau, un plateau épousant 
la forme du Petit-Beurre avec en son centre une mosaïque, c’est l’ébéniste nantais «Leglas-Maurice» qui va se charger de la 
facture de ce petit mobilier.

201  I  EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 A PARIS

Adolphe Lory (1853-1918), vers 1900
Impression sépia par procédé de Photochromogravure sur Velin, Imprimerie B.
Delaye, L.Hemmerlé & Cie à Lyon.

Rare invitation pour l’inauguration du Pavillon de la Maison LU à l’Exposition 
universelle de Paris qui s’est tenue le mercredi 13 juin 1900 à 16 heures. Ce 
document resté vierge était envoyé aux personnalités, grands clients, et 
collaborateurs de la Maison LU. Ce carton d’invitation est illustré d’une photo en 
sépia montrant le Pavillon LU édifié en bord de Seine, face à la Tour Eiffel Quai 
Debilly. Des motifs Art nouveau fait d’entrelacs, d’épis de blé et du logo «LU» 
imprimés en vert pâle apparaissent subtilement en filigrane.
Très bel état, encadrement soigné.
19 x 11,5 cm

150 - 200 €
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202  I  LE PAVILLON DE LA MAISON LU A L’EXPOSITION
UNIVERSELLE DE 1900

Louis Lefèvre-Utile, juin 1900.
Tirage argentique sur papier Lugda Lumiere.

Ensemble de 4 photographies en noir et blanc faites par Louis Lefèvre-
Utile quelques jours avant l’inauguration de l’Exposition universelle de 
Paris qui s’est tenue le mercredi 13 juin 1900. Ces clichés montrent plu-
sieurs vues du Pavillon LU édifié en bord de Seine, face à la Tour Eiffel 
Quai Debilly.
Très bel état.
12 x 9,1 cm.

40 - 50 €
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203  I  FACADE DE L’USINE LU A NANTES

Auguste Bluysen (1868-1952), vers 1900.
Encre sur calque.

Plan en élévation de la façade du bâtiment gauche de l’usine LU à Nantes 
construit quai Ferdinand Favre et longeant le canal Saint Felix à Nantes.
Bel état malgré quelques cassures du calque. 
H : 21,5 x L : 59 cm

1 000 - 1 500 €

204  I  PROJET DE VITRINE

Création Ateliers Leglas-Maurice en collaboration avec Louis Lefèvre-
Utile, vers 1899.
Aquarelle et crayon papier sur carton.

Maquette d’un meuble vitrine par le célèbre ébéniste nantais «Leglas-
Maurice» et proposé à Louis Lefèvre-Utile dans le cadre de ses 
recherches esthétiques pour la décoration du Pavillon LU à l’Exposition 
universelle de Paris en 1900. Ce projet ne sera pas retenu, des 
meubles vitrines circulaires coiffés d’une reproduction du phare LU 
seront fabriqués afin de meubler ce merveilleux édifice éphémère. Un 
exemplaire de ce meuble est conservé dans les bureaux du Lieu Unique 
à Nantes (ancienne usine LU) et appartient aux Collections du Musée 
d’Histoire de Nantes.
Bon état mais légères rousseurs homogènes.
H : 48,5 x l : 32 cm

200 - 300 €
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207  I  L’UNIQUE GRAND PRIX

Luigi Loir (1845-1916), vers 1900
Chromolithographie sur papier tramé et collée sur carton, 
imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Panonceau conçu et distribué par la Maison LU suite à sa 
participation et l’obtention de sa médaille d’or à l’Exposition 
universelle de Paris en 1900.
Très bel état malgré une pliure du carton sur l’angle en bas 
à gauche.
64  x 83,3 cm

700 - 900 €

206  I  CALENDRIER DE POCHE DE L’ANNÉE 1904

Luigi Loir (1845-1916) d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1904
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris.

Rare calendrier de poche du premier semestre de l’année 1904 illus-
tré de la vue de l’usine de Nantes (reprise du panonceau «L’unique 
Grand Prix») et du Pavillon LU de l’Exposition universelle de 1900 à 
Paris.
Très bel état.
H : 12 x L : 16,1 cm.

30 - 50 €

205  I  ÉPREUVE DU CALENDRIER DE POCHE DE L’ANNÉE 1904

Luigi Loir (1845-1916) d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1904
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris.

Rare épreuve dite «avant la lettre» en vue de l’édition du calendrier 
de poche de l’année 1904 et illustrée de la vue de l’usine de Nantes 
(reprise du panonceau «L’unique Grand Prix») et du Pavillon LU de 
l’Exposition universelle de 1900 à Paris.
Très bel état.
H : 12 x l : 16,1 cm.

40 - 60 €
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209  I  LA TABLE PETIT-BEURRE

Ateliers Leglas-Maurice sur une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1900.
Chêne massif sculpté, Ateliers Leglas-Maurice à Nantes.

Rarissime petite table de style Art nouveau spécialement conçue pour 
le salon de thé du Pavillon LU dans le cadre de l’Expostion universelle de 
Paris en 1900. Il faut noter que cette pièce n’a été fabriquée qu’à une 
vingtaine d’exemplaires, ce qui en fait un meuble rare et historique.
Très bel état. Restauration récente et de qualité.
Taille : H : 79 cm 
Taille du plateau : L : 69 x 54 cm

1 500 - 2 000 €

208  I  LE PAVILLON DE LA MAISON LU À L’EXPOSITION UNIVERSELLE 
DE 1900

Louis Lefèvre-Utile, entre mars et avril 1900.
Tirage argentique sur papier

Rarissime et historique ensemble de 54 photographies par Louis 
Lefèvre-Utile, montrant toutes les étapes de construction (intérieure 
et extérieure) du Pavillon LU édifié pour l’Exposition Universelle de 
1900, Quai Debilly à Paris. Ces documents inédits ont été découverts 
dans les archives d’un membre de la famille Lefèvre en 2010 ; jusqu’à 
cette date, la Collection Lefèvre-Utile ne possédait aucun document 
iconographique témoignant du raffinement de l’intérieur de cette 
prestigieuse construction éphémère. Seuls quelques récits ou éléments 
de décors conservés nous permettaient d’imaginer l’intérieur du Pavillon 
LU. A noter que certains tableaux (jeune fille au Petit-Beurre, partageux) 
et éléments de décors (tables Petit-Beurre) visibles sur quelques clichés 
sont au catalogue de cette vente.
Très bel état.
H : 7,1 x L : 8,1 cm

1 200 - 1 500 €
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210  I  LE PETIT LIVREUR

Alexis de Broca (1868-1948) d’après une idée de Louis Lefèvre-
Utile, 1904
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris.

Rare épreuve avant la lettre pour le calendrier de poche de l’année 
1902. 
Très bel état, encadrement soigné.
12 x 16,1 cm

100 - 120 €

211  I  BOITE «LE PANIER DU PETIT-ÉCOLIER»
(PREMIÈRE VERSION FOND À LA RENOMMÉE)

Conception Louis Lefèvre-Utile et Firmin Colas, vers 1897.
Chromolithographie sur métal, imprimerie Alfred Riom, Nantes

Pour accompagner le lancement de son «Petit-écolier», Louis 
Lefèvre-Utile demande au ferblantier Firmin Colas d’imaginer 
une boite traitée en trompe-l’œil reproduisant fidèlement le 
panier porté par le jeune garçonnet. Pour des raisons techniques, 
c’est Alfred Riom qui se chargera de son impression. Cette boite 
connaît un succès immédiat et sera distribuée jusqu’à la fin des 
années 1980. Nous connaissons quatre variantes de ce modèle ; 
la dernière fut éditée sous le contrôle de Générale Biscuits vers 
1980.
Bel état.
13 x 11 x 21,5 cm.

500 - 700 €
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212  I  TRAMWAY JAUNE (PREMIÈRE VERSION)

D’après un brevet du ferblantier Firmin Colas et une idée de Louis Lefèvre-
Utile, vers 1896
Chromolithographie sur métal imprimerie Jules-Joseph Carnaud à Nantes.

Rarissime boite en tôle lithographiée déclinée sous forme de tramway de 
couleur jaune ocré. A partir de 1896, Louis Lefèvre-Utile a pour idée de 
commercialiser une gamme de boites-jouet. Il est tout naturel que l’indus-
triel dirige son choix sur un modèle ayant pour forme le tramway nantais 
symbole de la cité ligérienne. Il rachète le brevet à Firmin Colas et demande 
à l’imprimeur Jules-Joseph Carnaud de se charger de l’impression et de la 
mise en forme de cette boite. Vers 1896 la maison LU diffuse les premières 
boites- tramway. Nous en connaissons trois variantes. La première version 
diffusée est de couleur jaune ocre et affiche sur ses panneaux latéraux 
une production journalière de 15 000 kilos et la mention « se méfier des 
contrefaçons ». La deuxième version est de couleur marron clair et affiche 
les mêmes messages. La troisième version marron foncé, diffusée dès 1898 
affiche une production journalière de 20 000 kilos et les spécialités de la 
marque LU. Le client a pour choix d’acquérir cette boîte vide et de la remplir 
d’un assortiment de son choix ou de l’acheter garnie de biscuits Boudoir. 
Le tramway est livré dans une caisse en bois à couvercle coulissant et illus-
trée de l’allégorie de la Renommée pyrogravée. Cette création est une des 
premières boites véhicule commercialisée dans le monde. Le tramway sera 
diffusé par la Maison LU jusqu’à la fin des années trente.
Bel état pour une pièce mythique et extrêmement rare.
14,5 x 32,5 x 11 cm

4 000 - 5 000 €
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213  I  MOULE DECOUPOIR DU PETIT-BEURRE

D’aprés un dessin de Louis Lefèvre-Utile, vers 1888
Bronze. T & T Vicars, Newton-le-Willow

Double matrice en bronze conçue à partir du dessin de Louis 
Lefèvre-Utile. Ce découpoir fait partie de la première série de 
moules conçus pour la manufacture LU.
Très bel état, manque une tige d’accrochage sur les huit d’ori-
gine.
11 x 5,5 x 17,5 cm

500 - 700 €

Vue du dessous de la matrice
et de son système d’accrochage à l’outillage.

Le véritable Petit-Beurre
Inventif, Louis Lefèvre-Utile imagine sans cesse de nouveaux biscuits. En 1886, il dessine et 
crée la recette d’un biscuit de forme rectangulaire, aux bords découpés en festons arrondis, qui 
«croque sous la dent sans s’émietter, qui fond dans la bouche en y laissant un goût exquis». Il s’at-
tache particulièrement au dessin et soigne le pourtour festonné, la découpe des angles que petits 
et grands croqueront en premier ! Hormis le souci du graphisme, Louis Lefèvre-Utile n’oublie pas 
son métier de pâtissier et croit à une devise qu’il exprime ainsi : « Ce qu’il y a de plus difficile dans 
l’art de la biscuiterie, ce n’est pas de conquérir la vogue, c’est de la conserver et de l’étendre». Ce 
biscuit connaîtra une longévité sans précédent : fabriqué dès 1886, il est toujours commercialisé 
par LU à travers le monde entier.
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215  I  PETIT-BEURRE 

D’après un dessin de Louis Lefèvre-Utile, vers 1888
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes.

Affiche illustrant un Petit-Beurre. Ce modèle de publicité était mis sous 
cadre avec un passe-partout soigné et envoyé au détaillant concession-
naire de la Maison LU.
Magnifique état.
H : 63 cm. x L : 83 cm.

200 - 250 €

216  I  LE VERITABLE PETIT-BEURRE

Atelier Lefèvre-Utile sur une idée de Louis Lefèvre-Utile
Impression en héliogravure sur une feuille d’aluminium contre-
collée à une mousseline de papier paraffinée, Imprimerie Chambon 
à Nantes, vers 1910.

Rares feuilles d’emballage pour les étuis fraîcheur d’un contenant 
de 12 et de 24 Petit-Beurre.
Très bel état.
Taille de la feuille pour 12 Petit-Beurre : 27 x 20 cm
Taille de la feuille pour 24 Petit-Beurre : 27 x 28 cm

100 - 140 €

214  I  NOUVEAU PAQUET DE 24 PETIT-BEURRE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1905.
Chromolithographie sur carton gaufré, imprimerie Laas-Pécaud à Paris.

Panonceau conçu pour faire la promotion d’un nouveau style de paquet 
pouvant contenir 24 «Petit-Beurre». Ce nouveau type de conditionnement 
révolutionnaire en aluminium imprimé et doublé de paraffine assurait une 
qualité de conservation optimale.
Etat exceptionnel.
H : 30 x L : 39,8 cm.

250 - 300 €
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217  I  LE PETIT-BEURRE

Dessin de Louis Lefèvre-Utile, vers 1886
Crayon sur papier.

Cette œuvre mythique est le premier dessin du «Petit-Beurre» né sous la main de Louis Lefèvre-Utile. 
Ce tracé original est monogrammé de la main du jeune industriel nantais ; on peut y lire les annotations 
suivantes : «Dessin envoyé à Vicars, biscuit déposé en 1888 à Nantes». Le Musée d’Histoire de Nantes 
possède deux dessins préparatoires du célèbre biscuit : le calque tracé à l’encre faisant office de 
dessin technique en vue de la fabrication des matrices en bronze et l’étude typographique du lettrage.
Ce précieux et émouvant document est l’étude définitive de ce qui va devenir le biscuit le plus célèbre 
du monde commercialisé par LU depuis 1887.
Très bel état, encadrement d’origine mais reconditionné selon les normes muséographiques.
18 x 18 cm

2 000 - 3 000 €
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218  I  PORTE MONNAIE PETIT-BEURRE

Création et conception Georges Dreyfus sur une idée de Louis 
Lefèvre-Utile, vers 1896
Cuir gaufré et morocain carmin sur une structure de métal chromé.

Rarissime et émouvant porte-monnaie décliné sous forme de Pe-
tit-Beurre et offert au personnel de la Biscuiterie Lefèvre-Utile à 
l’occasion de la cérémonie commémorant le cinquantenaire de la 
Maison LU en 1896. Louis Lefèvre-utile organisera un banquet en 
l’honneur de ses fidèles employés au cours duquel il va distribuer 
à l’ensemble de ses effectifs ce fameux petit porte-monnaie dans 
lequel sera glissé comme cadeau du patron un Louis d’or. Nous 
connaissons à ce jour très peu d’exemplaires de cet objet qui a été 
édité à faible tirage. Une affichette datant de 1898 et présentant les 
«Nouvelles boites spéciales et illustrées» fait mention de la com-
mercialisation de ce porte-monnaie. En effet, Louis Lefèvre-Utile 
commande à Dreyfus une deuxième série à des fins commerciales. 
Ces spécimens sont de facture moins luxueuse, le cuir gaufré est 
remplacé par une sorte de carton bouilli et gaufré, le marocain de 
l’intérieur cède sa place à du satin. Cette nouvelle édition ne ré-
pond pas aux exigences de qualité de l’industriel nantais et ne sera 
jamais distribuée par la Maison LU.
Très bel état.
H : 5,8 cm. x l : 7 cm. x épaisseur : 1,4 cm.

800 - 1 000 €
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219  I  LE BISCUIT DEVIENT IMAGE

Anonyme, vers 1890
Chromolithographie sur papier, Impimerie Romanet & Cie à Paris.

Rare épreuve avant la lettre avec sa gamme colorimétrique en vue de 
l’édition de la série d’images «Le biscuit devient image». Ces petites 
cartes à collectionner dites «Chromo», se trouvaient à l’intérieur des 
boites de biscuits LU. La possibilité de réunir des séries complètes et la 
dimension de collection, sont un excellent moyen de fidéliser la clientèle. 
Beaucoup de thèmes vont être abordés à travers ce genre de support 
publicitaire notamment les sujets historiques, militaires, diplomatiques, 
folkloriques etc... Louis Lefèvre-utile demeure très présent dans l’éla-
boration des ces chromos. Les illustrations enfantines se doivent de 
reproduire le plus précisément possible le produit et de manière dis-
proportionnée, ainsi le biscuit LU devient le sujet principale de ces com-
positions. Une magnifique façon de véhiculer son image de marque et 
d’accrocher le consommateur.
Etat exceptionnel.
30 x 28 cm

150 - 200 €

220  I  LE BISCUIT DEVIENT IMAGE

Anonyme, vers 1892
Chromolithographie sur papier, Impimerie Romanet & Cie à Paris.

Rare épreuve avant la lettre avec sa gamme colorimétrique en vue de 
l’édition de la série d’images «Le biscuit devient image». 
Marouflé sur un support carton et restauration apparente suite à une 
déchirure endommageant trois images sur sept.
35,5 x 27,3 cm

70 - 100 €

221  I  LE BISCUIT DEVIENT IMAGE

Anonyme, vers 1895
Chromolithographie sur papier, Impimerie Romanet & Cie à Paris.

Rare épreuve avant la lettre avec sa gamme colorimétrique en vue de 
l’édition de la série d’images «Le biscuit devient image».
Etat exceptionnel.
30 x 28 cm

150 - 200 €
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222  I  LE PORT DE NANTES AU XVIIIEME SIECLE

Pierre Roy (1880-1950), vers 1935.
Gouache et encre sur papier.
Impression en quadri couleur, Imprimerie Moderne à Nantes.

Originale de l’illustration d’un dépliant promotionnel pour le Petit-Beurre. Cette 
gouache de l’artiste nantais Pierre Roy montre un scène d’armateurs dans le 
port de Nantes, en habit d’époque, ouvrant des caisses en bois remplies de Pe-
tit-Beurre. En arrière plan, on aperçoit la pointe de l’île Feydeau et la cathédrale, 
monuments célèbres de la cité ligérienne. 
Très bel état. On y joint le dépliant dans son édition définitive, encadrement de 
qualité.
Taille de la gouache : H : 13,5 x L : 28,3 cm
Taille du dépliant : H : 12,2 x L : 26,4 cm

800 - 1 000 €
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223  I  LA PARISIENNE

Lucius Rossi (1846-1913), vers 1901.
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Champenois à Paris.

Rarissime panonceau faisant partie du corpus des «Séries annuelles» illustrant une élégante parisienne avec en 
arrière-plan le pavillon LU à l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Louis Lefèvre-Utile rencontre l’illustrateur et 
peintre Lucius Rossi par l’intermédiaire de son imprimeur parisien Champenois. L’industriel souhaite une illus-
tration relatant sa prestigieuse participation à cet événement international qui va hisser sa réputation au delà 
des frontières de l’Europe. En ce début de siècle, Paris demeure la capitale de tous les plaisirs, de l’élégance et 
du style. Aussi Louis Lefèvre-Utile sera très présent lors de l’élaboration de cette composition. Le parisianisme si 
convoité à travers le monde doit se traduire à travers cette publicité qui servira d’illustration pour la série annuelle 
de l’année 1901.
Très bel état restauration de qualité à l’angle en bas à droite.
H : 73,4 x l : 51,2 cm.

800 - 1 000 €
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224  I  VUE DE L’USINE DE NANTES
ET DU PAVILLON DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE
DE 1900 A PARIS

Luigi Loir (1845-1916), vers 1900.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Rares épreuves avant la lettre en vue de l’édition de deux petits panonceaux dit «Glacoïde». Une fois imprimées sur un support de papier 
qualitatif, ces feuilles étaient recouvertes d’un film protecteur en rhodoïd donnant l’effet d’une plastification puis montées sur un support 
carton. Nous connaissons très peu d’exemplaires de ces fameux glacoïdes. 
Très bel état.
Taille des deux feuilles : 30,5 x 40,2 cm

200 - 300 €

225  I  MENUS «LES FEMMES VAPOREUSES»

Anonyme, vers 1900.
Chromolithographie sur papier, imprimerie J.E Goossens à 
Paris et Lille.

L’édition de menus témoigne de la volonté de Louis Lefèvre-
utile de multiplier les techniques et les supports publicitaires 
par la marque LU. Le menu est par excellence l’annonce de 
plaisirs gastronomiques raffinés, associés à un événement 
festif et convivial. Son attrait visuel doit suggérer l’excellence 
du contenu et inciter à la gourmandise. A travers cette rare 
série de 6 menus dite «Les femmes vaporeuses» la séduc-
tion féminine convenue y est à nouveau associée par la re-
présentation de femmes raffinées dégustant ou montrant 
des boites de biscuits LU. Cet ensemble est d’une grande 
finesse d’édition notamment grâce au travail du lithographe 
parisien Goossens ; nous ne connaissons pas hélas l’auteur 
de ces illustrations.
Très bel état, angles légèrement écornés.
H : 19,6 cm. x l : 11,2 cm. 

180 - 200 €
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226  I  NOUVELLES BOITES SPÉCIALES ET ILLUSTRÉES

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1898
Chromlithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois à Paris

Rare petit panonceau édité en 1898, faisant la promotion des nouvelles boites proposées par la Maison LU.
On y reconnait les toutes premières créations du célèbre illustrateur Alfons Mucha.
Parfait état.
23,6 x 32,2 cm

250 - 350 €
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Séduire les gourmands, non seulement par le palais mais aussi par les yeux, voilà le nouveau pari que se fixe 
Louis Lefèvre-Utile. Aussi, désireux de renouveler la gamme des habillages des principales boîtes commercia-
lisées et les affiches publicitaires vantant la qualité des biscuits, Louis Lefèvre-Utile fait appel, en 1896, à l’im-
primeur parisien Ferdinand Champenois afin que celui-ci lui conseille un artiste capable d’exécuter ce nouveau 
travail. Le choix de Champenois se porte sur un artiste au renom grandissant dans la capitale, Alfons Mucha.
D’origine tchèque et installé à Paris depuis 1888, Alfons Mucha avait conquis le public parisien en réalisant les 
affiches de théâtre de Sarah Bernhardt.
En 1896, il était au fait de son talent et sa production artistique était destinée aussi bien au monde de la culture 
qu’à celui de l’industrie et du commerce.
Le nouveau langage décoratif de Mucha s’inspirait de l’art populaire tchèque, ainsi que des expériences contem-
poraines du milieu artistique parisien, influencé notamment par le japonisme. Louis Lefèvre-Utile adopte im-
médiatement ce style Art nouveau, dans lequel domine la ligne du dessin au tracé très contrasté, et en demande 
l’application sur sa gamme de produits publicitaires. Furent ainsi crées de nouveaux emballages et de nouvelles 
affiches à la marque LU. Malgré la qualité et l’originalité de l’expression et de la composition des oeuvres de 
Mucha, ces réalisations ne furent pas aussitôt appréciées par les consommateurs de la marque. Commencée en 
1896, la collaboration avec Alfons Mucha s’acheva en 1903 avec le portrait de Sarah Bernhardt en princesse 
lointaine dans le rôle de Melissinde. Ultime clin d’œil  à Mucha, le premier plat de la reliure de l’ouvrage. Les 
contemporains célèbres reprenait, dans une ouverture circulaire, le visage du portrait peint de Sarah Bernhardt.
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227  I  MÉLANGE ITALIEN

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1900.
Chromolithographie et dorure sur papier, imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris.

Habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série 
des boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre 
illustrateur Alfons Mucha.
Etat exceptionnel.
Taille de la feuille : H : 30 x l : 22,8 cm.
Taille du côté : H : 9,6 x l : 10,5 cm.

400 - 600 €

228  I  MÉLANGE ITALIEN

Jean-Adrien Mercier (1899-1995), vers 1948
Impression en quadrichromie sur papier vernis à la gomme 
arabique, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime habillage de boite s’inspirant de l’illustration du couvercle 
de la boite «Mélange Italien» créée quelques décennies auparavant 
par Alfons Mucha. C’est le peintre angevin Jean-Adrien Mercier qui 
va remettre ce décor de boite au goût du jour en imposant son style 
si reconnu en cette période d’après-guerre. Nous ne connaissons à 
ce jour aucun autre exemplaire de ce document, ce qui nous laisse 
penser que cet habillage est resté inédit.
Etat exceptionnel, encadrement soigné.
25 x 27 cm

400 - 600 €
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229  I  BISCUITS PETIT-BORDEAUX

Rarissime étiquette destinée à habiller les boites métalliques 
de la Maison LU.
Alfons Mucha - Imprimerie F. Champenois, Paris, vers 1896
Chromolithographie sur papier, complet et en très bel état.
Grande feuille : H 31 x l : 22,5 cm
Côtés : H 9 x l : 11,6 cm

400 - 600 €

230  I  GAUFRETTES PRALINEES (125 GRS)

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1899.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois 
à Paris.

Rarissime version de l’habillage de boite de style Art nouveau faisant 
partie de la série des boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par 
le célèbre illustrateur Alfons Mucha.
Très bel état.
18 x 20 cm

300 - 400 €
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232  I  BISCUITS CHAMPAGNE

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1900
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Rarissime habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur Alfons 
Mucha.
Très bel état, encadrement soigné.
Taille de la grande feuille : 31 x 22,5 cm
Taille du petit côté : 9 x 11,6 cm

400 - 600 €

233  I  GAUFRETTES PRALINEES (500 GRS)

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1899.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série des boites 
dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur Alfons Mucha.
Très bel état.
Taille de la grande feuille : 29,5 x 22,2 cm
Taille du petit côté : 9,7 x 9,3 cm

250 - 350 €

231  I  TABLE D’HÔTE

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1899.
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Ferdinand Cham-
penois à Paris.

Habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série des boites 
dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur Alfons Mucha.
Très bel état.
Taille de la grande feuille : H : 31 x l : 22,5 cm.
Taille du petit côté : H : 9 x l : 11,6 cm.

400 - 600 €
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235  I  GAUFRETTES PRALINEES (250 GRS, VERSION GOMMEE)

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1899.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois à 
Paris.

Habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur 
Alfons Mucha.
Très bel état.
Taille de la grande feuille : 21,3 x 20,1 cm
Taille du petit côté : 6,5 x 9,2 cm

250 - 300 €

234  I  GAUFRETTES PRALINEES (500 GRS)

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1899.
Chromolithographie sur papier collée sur métal, Imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris.

Rare factice de la boite « Gaufrettes Pralinées », faisant partie de la 
série des boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre il-
lustrateur Alfons Mucha.
Etat exceptionnel, dans son conditionnement d’origine
8,2 x 9,2 x 19,7 cm

300 - 400 €

238  I  MADÈRE

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1898
Chromolithographie sur papier collée sur métal, Imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris.

Rare factice de la boite « Madère » faisant partie de la série des boites 
dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur Alfons 
Mucha.
7,9 x 11,5 x 20,2 cm

350 - 400 €

237  I  MADÈRE

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1900
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois à 
Paris.

Habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur 
Alfons Mucha.
Très bel état, encadrement soigné.
Taille de la grande feuille : 31 x 22,5 cm
Taille du petit côté : 9 x 11,6 cm

300 - 350 €

236  I  GAUFRETTES PRALINEES (250 GRS)

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1899.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois à 
Paris.

Habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur 
Alfons Mucha.
Très bel état.
Taille de la grande feuille : 21,3 x 20,1 cm
Taille du petit côté : 6,5 x 9,2 cm

250 - 300 €
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241  I  BOUDOIR

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1900
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris.

Habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur 
Alfons Mucha.
État magnifique
Taille de la grande feuille : H : 31 x l : 22,5 cm.
Taille du petit côté : H : 9 x l : 11,6 cm.

400 - 600 €

242  I  MUSCADET

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1900
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris.

Habillage de boite de style Art nouveau faisant partie de la série des 
boites dites «Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur 
Alfons Mucha.
État magnifique
Taille de la grande feuille : H : 31 x l : 22,5 cm.
Taille du petit côté : H : 9 x l : 11,6 cm.

500 - 700 €

240  I  CHAMPAGNE

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1911
Chromolithographie sur papier collée sur métal, imprimerie Moderne 
à Nantes

Boite de style Art nouveau faisant partie de la série des boites dites 
«Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur Alfons 
Mucha.
Etat correct
H : 7,9 x l : 11,5 x L : 20,2 cm.

150 - 250 €

239  I  MÉLANGE ITALIEN

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1900
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Ferdinand 
Champenois à Paris.

Boite de style Art nouveau faisant partie de la série des boites dites 
«Spéciales et Illustrées» créée par le célèbre illustrateur Alfons Mucha.
Montage et restauration récente, légers manques mais état général 
correct.
H : 8 x l : 10,1 x L : 21 cm.

80 - 120 €
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243  I  TIRAGE AVANT LA LETTRE DE LA SERIE ANNUELLE « LA FEMME AUX COQUELICOTS »

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1896
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

L’une des plus séduisantes beautés de Mucha, déployant une abondante chevelure blonde ornée de fleurs, offre une assiette de 
biscuits «Boudoir». Le même dessin, dans lequel la légende « Gaufrette Vanille » remplace le calendrier-éphémèride de 1897, 
fut utilisé après 1900 pour faire la réclame de cette nouvelle gaufrette. Toutes les compositions de la marque LU intégraient son 
monogramme et celui-ci apparaît ici dans l’arabesque dorée qui se détache du tableau. La robe de la jeune fille est parsemée de 
motifs déclinants des faux et des épis de blé, épis que l’on retrouve dans sa chevelure, indiquant clairement l’origine du produit. Ce 
rarissime tirage issu des archives de l’entreprise Lefèvre-Utile est un document de travail dit «tirage avant la lettre». Ce genre de 
document servait à calibrer les couleurs et le parti-pris d’exécution avant le tirage définitif des affiches, ce qui explique les légères 
variantes de couleurs comparées à l’édition finale. Ce sujet constitue une véritable rupture avec les sujets traditionnellement utilisés 
par la Maison LU pour ses «Séries annuelles». A travers ce genre de composition, il semblerait que Louis Lefèvre-Utile ait eu le désir 
de s’appuyer sur une image plus «artistique» en se positionnant comme un véritable mécène des dernières tendances de la mode 
parisienne. On y retrouve tout le langage iconographique de l’Art Nouveau propre aux compositions d’Alfons Mucha.
Très bel état
62 x 43,5 cm

Provenance :

Collection de la famille Lefèvre-Utile
Dépôt au Musée d’histoire de Nantes de 1994 à 2002.
Acquis directement auprès de la famille.

Expositions :

L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à Nantes-Musée d’histoire de Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de création-Espace Cardin, Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle Saint-Anne, La Baule 2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, 2012

6 000 - 8 000 €
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245  I  SARAH BERNHARDT

Alfons Mucha (1860-1939), vers 1910
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Ferdinand Champenois.

En 1904, la célèbre actrice et comédienne Sarah Bernhardt va servir de modèle au peintre 
Alfons Mucha. Elle va poser en habit de scène, vêtue du costume spécialement créé pour 
son rôle de Mélissande qu’elle interprète dans la pièce d’Edmond Rostand : «La princesse 
Lointaine». Cette toile est acquise par Louis Lefèvre-utile et servira d’illustration pour 
la «Série Annuelle» de l’année 1904. En 1910, l’industriel nantais commande à Ferdinand 
Champenois une série de 12 cartes postales dont les illustrations reproduisent une dou-
zaine d’affiches extraites du corpus des «Séries Annuelles». La plus recherchée des col-
lectionneurs étant la carte postale présentée.
Très bel état 
9 x 14 cm

200 - 300 €

246  I  CALENDRIERS DE POCHE DE L’ANNÉE 1899

Attribué à Martial Simas (1862-1939), 1899
Chromolithographie sur papier, imprimerie La lithographie parisienne à Paris.

Rare calendrier de poche de l’année 1899 illustré d’une charmante scène de pique-nique 
montrant des enfants dégustant des Petit-Beurre LU.
Très bel état
9,5 x 12,3 cm

30 - 50 €

247  I  CALENDRIERS DE POCHE DE L’ANNÉE 1901 (PREMIER ET DEUXIÈME SEMESTRE)

Lucius Rossi, d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1901.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Rares calendriers de poche à système du premier et deuxième semestre de l’année 1901. 
Ces calendriers édités suite à la victoire de la Maison LU à l’Exposition universelle de 1900 
sont illustrés de «La Parisienne», tableau de Lucius Rossi ayant servi de modèle pour la 
série annuelle de l’année 1901. Le recto montre une élégante posant devant le Pavillon LU 
et la Seine, tandis que le verso montre cette même femme vue de dos. 
Très bel état.
10,7 x 13,9 cm

60 - 80 €

244  I  CALENDRIERS DE POCHE «NÉVA» ET «LA JEUNE FILLE CROQUANT 
UN PETIT-BEURRE»

Illustrateurs anonymes, d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1893.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Ferdinand Champenois à Paris.

Deux rarissimes calendriers de poche pour l’année 1893 reprenant les illustra-
tions des panonceaux «Néva» et «La Jeune Fille croquant un Petit-Beurre».
Très bel état, encadrement soigné.
Taille Néva : 10 x  13,5 cm
Taille Jeune Fille croquant un Petit-Beurre : 10 x  13,5 cm

100 - 150 €
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248  I  LES SCÈNES DIRECTOIRES

Anonyme, vers 1895
Chromolithographie sur papier, Imprimerie de la lithographie parisienne 
à Paris

Série complète de 6 petites images dites «chromos». Ces petites cartes 
étaient offertes par la Maison LU et distribuées dans les boites de biscuits. 
Elles sont illustrées des scènes galantes et mondaines sous le Directoire. 
Titre de chaque chromo : la nourrice, la marchande de plaisir, l’envoi, entre 
deux victoires, le thé dans le jardin, la marraine.
Bel état, petit manque dans le coin en bas à gauche de la carte «L’envoi»
10,5 x 7,4 cm.

50 - 70 €

249  I  DÉPLIANTS DE POCHE

Marie-Aimé Lucas Robiquet (1858-1959), Vincente Bocchino, Firmin Bouisset 
(1859-1925) d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1920
Impression par procédé héliographique sur papier, Imprimerie Draeger à Paris
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes

Deux dépliants de poche recto-verso à trois volets. L’un est illustré de la Série 
annuelle de l’année 1912 «Le retour du marché» par Vincente Bocchino, le 
deuxième montre la Série annuelle de l’année 1920 «Tahadat et Khadidja» par 
Marie Aimé Lucas Robiquet. Au verso de ces deux dépliants sont illustrés le 
«Petit-Ecolier» et la gamme de biscuits de la Maison LU.
Très bel état.
Taille dépliée : 10,5 x 21 cm

40 - 60 €

250  I  DÉPLIANTS DE POCHE

Marie-Aimé Lucas Robiquet (1858-1959), Lucius Rossi, Firmin Bouisset 
(1859-1925) d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1920
Impression par procédé héliographique sur papier, Imprimerie Draeger à 
Paris
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes

Deux dépliants de poche recto-verso à trois volets. L’un est illustré de la 
Série annuelle de l’année 1897 «Les Partageux», le deuxième montre la Sé-
rie annuelle de l’année 1920 «Tahadat et Khadidja» par Marie Aimé Lucas 
Robiquet. Au verso de ces deux dépliants sont illustrés le «Petit-Ecolier» 
et la gamme de biscuits de la Maison LU.
Très bel état.
Taille dépliée : 10,5 x 21 cm

40 - 60 €

251  I  CALENDRIERS DE POCHE FIVE O’CLOCK ET PETITS MARMITONS

Anonymes, d’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, 1900 et 1906
Chromolithographie sur papier, imprimerie Robert & Frère à Nantes et Paris.
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Goossens, Lille et Paris

Rare calendrier de poche à système du deuxième semestre de l’année 1906. Le recto est illustré d’un assortiement de biscuits LU entourant une scène 
montrant deux valets, au recto on retrouve les mêmes valets vus de dos servant des plateaux de Gaufrettes Five O’clock à une table d’élégants. 
Rare calendrier de poche à système du deuxième semestre de l’année 1900. Le recto est illustré d’une scène maritime montrant un petit ramoneur en cha-
loupe tentant de rattraper une boite LU partie à la mer, sous le regard moqueur de deux jeunes marmitons sortant leur tête d’un hublot. Le recto montre 
les mêmes marmitons vus de dos à bord de leur navire.
Très bel état
Taille Five O’clock : 11,7 x 15 cm. Taille Petits marmitons : 13,7 x 14 cm.  

60 - 80 €
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252  I  LA JEUNE FEMME ACCOUDÉE

Adolphe-Etienne Piot (1850-1910), vers 1899
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Champenois à 
Paris.

Panonceau faisant partie du corpus des «Séries annuelles» illustrant une de 
femme légèrement vêtue et accoudée à un fauteuil voltaire. Ce genre de com-
position et l’ambiance qui s’en dégage sont typiques du travail de Piot. Louis 
Lefèvre-Utile restera fidèle à cet artiste rencontré par l’intermédiaire de son 
imprimeur parisien Champenois. L’industriel nantais fera l’acquisition de deux 
autres œuvres de Piot qui serviront d’illustration pour les «Séries annuelles» 
des années 1902 et 1911.
Très bel état.
73,4 x 51,2 cm.

300 - 400 €

253  I  L’ALBUM JAPONAIS

Adolphe-Etienne Piot (1850-1910), vers 1911
Chromolithographie sur papier tramé et collée sur carton, imprimerie Cham-
penois à Paris.

Panonceau faisant partie du corpus des «Séries annuelles» illustrant une de 
femme légèrement vêtue et lisant un album dont les motifs de couverture sont 
d’inspiration japonaise. Ce genre de composition et l’ambiance qui s’en dé-
gage sont typiques du travail de Piot. Louis Lefèvre-Utile restera fidèle à cet 
artiste rencontré par l’intermédiaire de son imprimeur parisien Champenois. 
L’industriel nantais fera l’acquisition de deux autres œuvres de Piot qui servi-
ront d’illustration pour les Séries annuelles des années 1899 et 1902.
Très bel état, montage sur carton récent et fidèle au montage d’origine. Petites 
tâches en bas à droite de la composition.
69 x 51 cm.

250 - 350 €

254  I  L’ESPAGNOLE AU MIROIR

Jacqueline Comerre-Paton, vers 1908
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Champenois 
à Paris.

Panonceau faisant partie du corpus des «Séries annuelles» et illustrant une 
femme de type hispanique se regardant dans un miroir.
Très bel état.
71 x 53 cm.

300 - 400 €
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255  I  LA JEUNE FEMME DE PROFIL

Adolphe-Etienne Piot (1825-1910) vers 1902 
Huile sur toile – Non signée.

60,6 x 45,4 cm.

Cette toile est la deuxième composition du peintre Adolphe-Etienne Piot sélectionnée par Louis Lefèvre-Utile. 
C’est l’imprimeur Ferdinand Champenois qui en fit l’acquisition et qui la suggère à l’industriel nantais afin d’illustrer 
la série annuelle de l’année 1902. Les archives nous restituent des informations très précises sur l’élaboration 
d’un tel support publicitaire. Nous savons que pour la plupart des œuvres appartenant au corpus des «Séries 
annuelles» c’est Champenois qui se chargeait d’acquérir lui-même un ensemble d’œuvres afin de les proposer 
à ses divers clients. Tout laisse à penser que l’imprimeur parisien possédait une petite galerie d’art au sein de 
ses locaux du Boulevard Saint-Michel. L’œuvre n’est pas signée mais le tirage chromo-lithographique l’est. En 
effet, lorsque Louis Lefèvre-Utile reçoit le bon à tirer, ce dernier se rend compte que l’épreuve à valider n’est pas 
signée. Il demande à Champenois de se rapproche de Adolphe-Etienne Piot afin que l’artiste applique sa signature 
directement sur la pierre lithographique. Une dernière œuvre du peintre sera sélectionnée par Louis Lefèvre-
Utile, c’est «L’album japonais». Cette composition servira d’illustration pour la Série annuelle de l’année 1911.

5 000 - 7 000 €
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258  I  LA JEUNE FEMME AUX ROSES

Martin Kuvel (1857-1918), vers 1903
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Champenois à 
Paris.

Panonceau faisant partie du corpus des «Séries annuelles» et illustrant un 
portrait de femme portant un bouquet de roses.
Très bel état.
71 x 53 cm.

300 - 400 €

259  I  LA JEUNE FEMME AU TULLE VERT

Delphin Enjolras (1857-1918), vers 1909
Chromolithographie sur papier tramé et collée sur carton, imprimerie 
Champenois à Paris.

Panonceau-calendrier faisant partie du corpus des «Séries annuelles» 
et illustrant un portrait de femme vêtue d’un tulle vert et s’accrochant 
à une branche d’aubépine.
État exceptionnel.
71,3 x 53,2 cm.

300 - 400 €

257  I  FLEURS DE PRINTEMPS

Albert Matignon (1860-1937), vers 1907
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Champe-
nois à Paris.

Rare panonceau faisant partie du corpus des «Séries annuelles» illus-
trant une scène bucolique montrant une jeune femme coiffée de fleurs 
de cerisier.
Très bel état quelques petits défauts sur l’entourage carmin en bas du 
panonceau
73,4 x 51,2 cm.

400 - 500 €

256  I  FLEURS D’AUTOMNE

Albert Matignon (1860-1937), vers 1906
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie Champenois 
à Paris.

Rare panonceau faisant partie du corpus des «Séries annuelles» illustrant 
une scène bucolique montrant une jeune femme vêtue d’une cape en ve-
lour carmin et portant un bouquet de roses d’automne.
Bon état mais rousseurs.
73,4 x 51,2 cm.

300 - 400 €
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260  I  LA JEUNE FEMME AUX CHRYSANTHÈMES

Delphin Enjolras (1857-1918), vers 1910.
Chromolithographie sur papier tramé et collée sur carton, 
imprimerie Champenois à Paris.

Panonceau-calendrier faisant partie du corpus des «Séries 
annuelles» et illustrant un portrait de femme portant un 
bouquet de chrysanthèmes.
Bel état de fraîcheur malgré des petits défauts sur le bas du 
panonceau
71,3 x 53,2 cm.

200 - 300 €

261  I  CONFIDENCES

Alexis Vollon (1865-1945), vers 1913.
Chromolithographie sur papier collée sur carton, imprimerie 
Champenois à Paris.

Panonceau faisant partie du corpus des «Séries annuelles» et 
illustrant deux femmes en costume traditionnel breton faisant la 
conversation en tricotant.
Très bel état.
72 x 53,3 cm. 

250 - 300 €

262  I  LE RETOUR DU MARCHÉ

Vincente Bocchino, vers 1912
Chromolithographie sur papier, imprimerie Champenois à Paris.

Epreuve avant tirage définitif de l’affiche «Le retour du marché» 
faisant partie du corpus des Séries annuelles et illustrant une 
charmante famille revenant du marché et portant un panier gar-
ni d’une boite de Petit-Beurre.
Bel état des couleur et entoilée d’époque sur un carton. Déchi-
rures visibles.
71  x 52 cm.

100 - 200 €
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263  I  ALEXANDRE-JACQUES CHANTRON (1842-1918), VERS 1895

Portrait de mademoiselle Marie-Isabelle Lefèvre-Utile
Pastel sur toile, signé en bas à gauche

Magnifique expression enfantine à travers ce tableau de Alexandre-
Jacques Chantron, peintre portraitiste fidèle à la famille Lefèvre-
Utile. Ce portrait représente Marie-Isabelle Lefèvre-Utile, née en 
1889, fille de Louis et de Marie Michelle Mathilde Lefèvre-Utile. Cette 
fillette est vêtue d’une robe en dentelle rose et blanche et porte ses 
médailles de baptême autour du cou. Ce tableau prenait place dans 
le grand salon de l’hôtel familial de la rue de Strasbourg à Nantes. 
Il est présenté dans son cadre en bois sculpté et doré d’origine et 
présente un excellent état de conservation
Taille du pastel : H : 44 x l : 36 cm.
Taille avec son cadre d’origine : H : 68 x l : 60,5 cm.

3 500 - 4 000 €

264  I  ALEXANDRE-JACQUES CHANTRON (1842-1918), VERS 1890

Portrait de Louis Lefèvre-Utile fils 
Pastel sur toile signée en bas à gauche. 

Portrait de Louis Lefèvre-Utile fils né en 1886 à Nantes et décédé en 1980 à Genève, 
il est le fils aîné de Louis, Joseph, Victor Lefèvre-Utile et de Marie Michelle Mathilde 
Lefèvre-Utile née Gaudin. Cet enfant au regard espiègle et pensif servira de modèle 
à l’illustrateur Firmin Bouisset pour sa composition du «Petit-écolier». On peut 
donc considérer que ce portrait est à l’origine d’un des plus célèbres personnages 
publicitaires au monde. En 1924, Louis Lefèvre-Utile fils que l’on surnommait «Petit-
Louis» crée sa propre biscuiterie «La fée gourmande - Biscuiterie de luxe - Louis 
Lefèvre-Utile fils & Cie» à Asnières. Faisant preuve d’une concurrence déloyale 
face à l’entreprise familiale, les relations entre Louis Lefèvre-Utile père et son 
fils se dégradent très rapidement. Le 16 juillet 1926, l’industriel nantais rachète 
l’intégralité de la biscuiterie de son fils afin de la dissoudre dans les plus brefs délais. 
Au lendemain de la seconde guerre, Louis Lefèvre-Utile fils épouse en seconde 
noce Marguerite Fleury et partira s’installer en Suisse jusqu’à la fin de ses jours.
Cadre d’origine en bois doré et sculpté et présente un très bel état de conservation.
Taille du pastel : H : 55 x l : 46 cm.
Taille avec son cadre  : H : 79 x  l : 70 cm.

Expositions :
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle Saint-Anne, La Baule 2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, 2012

3 000 - 4 000 €
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265  I  BOITE «LE PANIER DU PETIT-ÉCOLIER»
(TROISIÈME VERSION FOND AU PETIT-ÉCOLIER)

Conception Louis Lefèvre-Utile et Firmin Colas, vers 1897.
Chromolithographie sur métal, imprimerie Léon Chambon et Bernier frères à 
Nantes, vers 1930.

Pour accompagner le lancement de son «Petit-écolier», Louis Lefèvre-Utile 
demande au ferblantier Firmin Colas de lui imaginer une boite traitée de façon 
trompe-l’œil se devant d’être la reproduction fidèle du panier porté par le jeune 
garçonnet. Pour des raisons techniques, c’est Alfred Riom qui se chargera de son 
impression. Cette boite connaît un succès immédiat et sera distribuée jusqu’à la 
fin des années 1980. Nous connaissons quatre variantes de ce modèle; la dernière 
fut éditée sous le contrôle de Général Biscuits vers 1980.
Bel état.
H : 13 x l : 11 x L : 21,5 cm.

250 - 300 €

Le
 p

et
it-

éc
ol

ie
r En 1897, Louis Lefèvre-Utile sollicite à nouveau Firmin Bouisset qui avait déjà 

dessiné pour la Maison LU les pastels servant d’illustration aux Séries Annuelles 
des années 1891 et 1892. L’illustrateur déjà célèbre pour ses portraits d’enfants 
notamment la Petite fille des Chocolats Menier, conçoit le modèle du Petit-éco-
lier. Bouisset devient un proche de la famille Lefèvre-Utile et c’est lors d’un 
séjour à Nantes que l’artiste va croquer ses premières esquisses en demandant 
au fils aîné de l’industriel nantais de poser pour lui. Louis Lefèvre-Utile junior 
né en 1886 est alors âgé de 11 ans et servira de modèle pour ce qui va devenir 
un des personnages publicitaires les plus célèbre au monde. La volonté de Louis 
Lefèvre-Utile de vouloir attacher son image de marque à l’enfance populaire 
et joyeuse se traduit à travers cette composition. Dès sa création, la Maison 
LU prévoit une large campagne d’affichage à travers toute la France y compris 
l’Algérie (qui était à l’époque un département français) et aussi dans les pays 
d’exportation tels que la Belgique, l’Amérique du Sud....Le premier tirage est 
commandé à l’imprimerie Camis de Paris. Les consignes sont très précises. Le 
tirage se fera à 10 000 exemplaires de 1,25 mètre sur 1,80 mètre. L’impression 
devra être faite en douze couleurs sur un papier de qualité pur chiffon. Lors 
des retirages Louis Lefèvre-Utile exigera toujours la même qualité et ira jusqu’à 
refuser le travail de son fidèle imprimeur Ferdinand Champenois prétextant 
une saturation des couleurs. Cette affiche existera sous des formes et tirages 
très variés, allant de la petite affiche pour l’intérieur des tramways à l’encart 
publicitaire pour les catalogues et revues en passant par la grande affiche en 
papier marouflée sur zinc de 3,65 mètres sur 2,05 mètres. A partir des années 
1900, il est impossible de ne pas remarquer cette publicité apposée partout. Le 
Petit écolier et la campagne d’affiche qui l’a entouré ont largement contribué 
à la notoriété de la marque Lefèvre-Utile à travers tout le pays. Cette image est 
encore utilisée en tant que publicité et notamment sur la pellicule chocolatée du 
biscuit Petit-écolier. Peu d’affiches ont connu une telle longévité.

Extrait d’un courrier de Ferdinand Champenois adressé à Louis Lefèvre-Utile 
en date du 16 janvier 1897

«Nous avons été peinés de lire votre appréciation sur le nouveau tirage du Pe-
tit-Ecolier que nous venons de vous livrer car, très sincèrement, ayant suivi 
fidèlement les observations faites à notre représentant sur le précédent tirage, 
nous pensions être arrivés à un résultat tout à fait satisfaisant en donnant à ce 
tableau l’aspect brillant de la grande affiche que vous nous avez toujours donnée 
comme type.

Si vous voulez bien nous préciser vos critiques, nous verrions s’il ne serait 
pas possible, par l’adjonction d’une couleur, d’éteindre les couleurs qui vous 
semblent trop vives, sur la partie du tirage non montée bien entendu». 

Ferdinand Champenois imprimeur
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266  I  LE PETIT-ECOLIER 

Firmin Bouisset (1859-1925), vers 1924
Gouache, aquarelle et encre sur papier.

Maquette originale en vue de l’édition d’un protège-cahier à l’effigie du 
«Petit-Ecolier». Créé en 1897, ce personnage publicitaire célèbre dans 
le monde entier, sera décliné sur toutes sortes de supports publicitaires. 
Ce projet n’a pas été retenu dans sa globalité, toutefois l’illustration du 
Petit-Ecolier placé au centre de la composition servira de modèle pour 
illustrer le panonceau P.L.V décrit ci-dessous. Cette œuvre peinte vers 
1924 correspond à la dernière collaboration entre Louis Lefèvre-Utile et 
Firmin Bouisset, le célèbre illustrateur décédera quelques mois plus tard, 
le 19 mars 1925.
Très bel état, encadrement de qualité.
28 x 21 cm

1 000 - 1 200 €

Provenance :

Collection de la famille Lefèvre-Utile et Lefièvre.

Expositions :

L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à Nantes-Musée d’histoire de 
Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de création-Espace Cardin, 
Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle Saint-Anne, La Baule 
2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire,

267  I  LE PETIT ÉCOLIER

Firmin Bouisset (1859-1925), vers 1910.
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne, Deroual & Joubin 
Frères à Nantes.

Tirage rare et inédit du Petit-écolier. Nous connaissons bien des versions 
du panonceau «Petit-écolier»; les modèles les plus courants ne signalent 
pas d’imprimeur ni la mention «GRAND PRIX - PARIS 1900» et ne sont pas 
de même format (H : 55 x l : 36 cm. et H : 46 x l : 30,5 cm.). La version 
vendue présente un vernis à la gomme arabique lui donnant un aspect 
très brillant et renforçant la puissance des couleurs.
Très bel état.
52,6 x 35,2 cm. 

300 - 400 €
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268  I  LE PETIT ÉCOLIER

Firmin Bouisset (1859-1925), vers 1920
Chromolithographie sur papier, imprimerie Daudé & Frères à Paris.

Troisième tirage de l’affiche du Petit-écolier.
Très bel état.
125 x 80 cm.

600 - 800 €
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269  I  PETIT-ÉCOLIER LU-LU

D’après Firmin Bouisset, vers 1925.
Procédé Draeger 301 sur papier et marouflé sur carton - imprimerie 
Dreager, Paris.

Rare P.L.V (publicité sur lieu de vente) illustrée du petit-écolier et 
de l’usine LU à Nantes. Frise dentelée bleu, blanc, rouge. Système 
de soclage au dos
État exceptionnel proche du neuf.
H : 40,5 cm. x l : 31 cm.

200 - 250 €

270  I  P.L.V PETIT-BEURRE ET GRANDE TINE

D’après une illustration de Dily, vers 1934.
Chromolithographie sur carton, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rare P.L.V (publicité sur lieu de vente) promotionnelle pour les 
boites de format Tines «Petit-Beurre», les paquets souples de 12 
et 24 «Petit-Beurre». Ce support publicitaire aux couleurs vives est 
traité à la manière d’un trompe-l’œil, le cartonnage est découpé 
suivant la formes des boites. Au dos, un système de soclage en car-
ton peut se déployer, permettant à cette P.L.V d’être posée sur un 
comptoir. 
Très bel état.
H : 56 x l : 40 cm. 

250 - 350 €

271  I  P.L.V PETIT-BEURRE ET DEMI-TINE

D’après une illustration de Dily, vers 1934.
Chromolithographie sur carton, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime P.L.V (publicité sur lieu de vente) promotionnelle pour les 
boites de format demi-Tines «Petit-Beurre», les paquets souples 
de 48, 24, 12 «Petit-Beurre». Ce support publicitaire aux couleurs 
vives est traité à la manière d’un trompe-l’œil, le cartonnage est 
découpé suivant la forme des boites. Au dos, un système de soclage 
en carton peut se déployer, permettant à cette P.L.V d’être posée 
sur un comptoir. 
Très bel état.
H : 56 x l : 40 cm. 

400 - 500 €
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272  I  DEMI-TINE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime et première version de l’habillage de boite d’un format 
«Demi-Tine», illustré de l’usine LU de Nantes juste avant l’érec-
tion des deux tours. Celles qui sont illustrées sur les cartouches 
latéraux ont été imaginées afin d’anticiper l’aboutissement de ce 
projet déja amorcé, en collaboration avec l’architecte Auguste 
Bluysen. Nous ne connaissons que  très peu de version de ce 
modèle qui est exceptionnellement décliné dans des camaïeux 
de gris.
Etat exceptionnel.
Taille du bandeau : 25,4 x 52,3 cm

200 - 250 €

274  I  DEMI-TINE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1900
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rarissime version d’un habillage pour une boite d’un format 
«Demi-Tine», illustré de l’usine LU de Nantes juste avant l’érec-
tion des deux tours. Celles qui sont illustrées sur les cartouches 
latéraux ont été imaginées afin d’anticiper l’aboutissement de ce 
projet déja amorcé, en collaboration avec l’architecte Auguste 
Bluysen. Nous joignons la face «Petit-Beurre» correspondante 
au bandeau.
Etat exceptionnel.
Taille du bandeau : 25,4 x L : 52,3 cm
Taille de la face : 12,5 x 23 cm

200 - 300 €

275  I  BISCUITS LU-LU

D’après une idée de Louis Lefèvre-Utile, vers 1892
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Rare habillage pour la boite d’un contenant de 1 kilo et spécia-
lement conçue pour la commercialisation des biscuits «LU-LU». 
Décliné dans des camaïeux de bleu, cette étiquette au graphisme 
très épuré témoigne du modernisme de la gamme publicitaire is-
sue de la Maison LU. La typographie utilisée est similaire à celle 
créée et utilisée par Louis Lefèvre-Utile pour le Petit-Beurre.
Etat exceptionnel
Taille de la feuille : 38,8 x 21 cm
Taille du petit côté : 12,5 x 11,8 cm

200 - 300 €

273  I  DEMI-TINE

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1905
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Habillage pour une boite d’un format «Demi-Tine», illustré de 
l’usine LU de Nantes juste après l’érection des deux tours. Les mo-
tifs faits d’entrelacs de rubans et d’épis de blé sont inspirés du 
travail d’Adrien Karbowsky qui vient de créer pour la Maison LU les 
décors du nouveau magasin de vente de la rue Boileau à Nantes. 
Louis Lefèvre-Utile commence à se soucier de la cohérence gra-
phique et des codes stylistiques liés à l’image de sa marque.
Etat exceptionnel.
Taille du bandeau : H : 25,4 x L : 52,3 cm

100 - 150 €
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277  I  PETIT-LOUIS (DEUXIÈME VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1910
Chromolithographie sur papier, imprimerie Moderne à Nantes. 

Habillage de boite conçu vers 1892 pour le «Petit-Louis», bis-
cuit créé suite à la naissance de Louis Lefèvre-Utile junior fils de 
l’industriel biscuitier. Cette version est de 1910 comme l’indique 
les récompenses affichées autour de la Renommée.
Très bel état.
Taille de la grande feuille : 25,8 x 21,5 cm.
Taille du petit côté : 7,3 x 10 cm.

100 - 150 €

276  I  DESSERT DES GOURMETS

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1896
Chromolithographie sur papier, imprimerie Guéneux Robert Frères Succ à Nantes.

Rarissime habillage pour la boite «Dessert Des Gourmets» d’un contenant de 500 
grammes et illustré en trompe-l’œil de l’assortiment de biscuits contenus. 
Etat exceptionnel
Taille de la feuille : 30 x 22,4 cm
Taille du petit côté : 8 x 10 cm

170 - 200 €

278  I  LES QUARTS DE TINE

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1929
Chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Au début des années 1930, lorsque Michel Lefèvre-Utile reprend la direction de 
l’entreprise familiale, il met au point un nouveau format de boite : les quarts de 
Tine. Ce type de conditionnement pouvait contenir environ 1 kilo de biscuits et 
était vendu au détail avec une consigne de 3 francs. Le décor des habillages est 
inspiré des premières Tines créées à la fin du XIX éme par Louis Lefèvre-Utile. Le 
couvercle est illustré de l’ange de la Renommée sur fond rayonnant, la mention 
«Biscuits Lefèvre-Utile» est inclue dans un cartouche circulaire tandis que les 
côtés montrent en couleur le biscuit contenu. L’ensemble étant décliné dans des 
camaïeux vert pâle. Ce modèle de boite va être adapté à toutes les spécialités 
de la Maison LU.
Nous vendons un exemple d’habillage de couvercle pour les Gaufrettes Vanille et 
huit habillages en bandeaux déstinés aux côtés pour les spécialités suivantes : Cha-
noinesses, Sillon d’or, Petit-Ecolier, Gaufrettes vanille, Cingalais, Paimpolaies, Paille 
d’or et Grillé nantais. On y joint l’affichette de promotion des boites.
Etat exceptionnel.
Taille habillage couvercle : H : 21,6 x l : 22,7 cm. 
Taille des bandeaux : H : 11 x L : 49,5 cm.
Taille de l’affichette : H : 21,2 x 27 cm.

150 - 200 €
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Les enfants à la vitrine
Exceptionnel témoignage des toutes premières 

heures de l’Histoire de la Publicité, 
dont la modernité préfigure les images

de Norman Rockwell dans les années 50.
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279  I  LES ENFANTS À LA VITRINE

Vincente Bocchino, vers 1904
Gouache et encre sur carton - signature VB en bas à droite correspondant à Vincente 
Bocchino.

La première esquisse de cette composition de Vincent Bocchino est envoyée à Louis 
Lefèvre-Utile par l’imprimeur parisien Champenois en octobre 1903. LU semble très 
intéressé par l’idée d’enfants au regard gourmands, émerveillés devant la vitrine 
vantant les biscuits LU. Mais toute la difficulté de ce projet réside dans la composition 
même de cette vitrine qui doit paraître attirante pour les enfants tout en restant lisible 
pour l’observateur. Les différentes boîtes doivent être parfaitement identifiables. 
Louis Lefèvre-Utile se charge personnellement de l’élaboration de cette composition. 
Ce n’est qu’en octobre 1904 qu’il trouve la présentation qui lui convient. Aussitôt, il 
envoie les croquis de ce qu’il veut à Champenois, qui les remet à Bocchino pour qu’il 
fasse une esquisse selon les dernières indications. Pendant un an, les archives ne 
mentionnent plus cette œuvre. Puis elle réapparaît en janvier 1906 dans une lettre 
adressée à Champenois autorisant la mise sur pierre lithographique des «Enfants à la 
vitrine». Louis Lefèvre-Utile est très soucieux du détail. Juste avant le début du tirage, 
il s’aperçoit que sur la boîte de Petit-Beurre, il manque la mention «Grand Prix». Il 
demande qu’elle soit impérativement rajoutée. Les boîtes doivent être exactement 
les mêmes que celles que le client peut trouver dans les commerces. Malgré la 
volonté de promouvoir des œuvres artistiques, l’industriel n’en oublie pas moins ses 
impératifs commerciaux et publicitaires.
50 x 65 cm

25 000 - 30 000 €

Provenance :

Collection de la famille Lefèvre-Utile
Dépôt au Musée d’histoire de Nantes de 1994 à 2002.
Acquis directement auprès de la famille.

Expositions :

L’industriel et les Artistes, Lefèvre-Utile à Nantes-Musée d’histoire de 
Nantes 1999.
Une expo à croquer : Lefèvre-Utile 150 ans de création-Espace Cardin, 
Paris 2000.
La Baule expose la Collection LU-Espace Chapelle Saint-Anne, La Baule 
2008.
LU ou l’art du biscuit-Chapelle de l’hôpital, Pornic 2011.
LU ou l’art du biscuit-Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, 2012
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281  I  LES ENFANTS À LA VITRINE

Vincente Bocchino, vers 1904
Gouache et encre sur papier.

Louis Lefèvre-Utile et Vincente Bocchino vont travailler en syner-
gie afin d’élaborer la composition «Les enfants à la vitrine», le 
tout orchestré par l’intermédiaire de Ferdinand Champenois. La 
riche correspondance entre l’industriel nantais et l’imprimeur pa-
risien, nous restitue des informations des plus claires. Aussi, Louis 
Lefèvre-Utile va demeurer très exigeant tant sur la reproduction 
de sa gamme de boite que sur l’expression des enfants mis en 
scène. Nous connaissons à ce jour plusieurs esquisses concernant 
l’élaboration de ces visages enfantins, notamment au Musée d’his-
toire de Nantes qui possède dans ses collections un exemple de 
ces recherches. 
Bel état.
28,2 x 42,8 cm

1 000 - 1 200 €

280  I  LES ENFANTS À LA VITRINE

Vincente Bocchino, vers 1905.
Chromolithographie sur papier collée sur carton, Imprimerie Ferdinand Champenois à Paris

Mythique panonceau baptisé «Les enfants à la vitrine». Cette affiche dont nous proposons l’œuvre originale dans ce 
catalogue, a demandé un grand travail de recherche quant à la mise en forme de la composition de boites et l’expression 
des enfants. Louis Lefèvre-Utile souhaite montrer un échantillon des principaux conditionnments distribués par la Maison 
LU et les plus représentatifs de sa gamme de biscuits à savoir : Les boites «Petit-Beurre», «Gaufrettes Pralinées», «Paille 
d’or», «Elu», et pour les boites de forme : la malle LU-LU, le tramway de Nantes, la boite-album, la roulette de casino et 
les fameuses coupes en cristal de Baccarat. Le langage graphique de cette publicité fait preuve d’une grande modernité, 
le travail de l’illustrateur américain Norman Rockwell se rapproche de cette composition mais cinquante ans les séparent. 
Très bel état.
67,8 x 51,9 cm

700 - 900 €
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282  I  LA ROULETTE DU CASINO DE MONTE-CARLO.

Conception Georges Dreyfus, vers 1903
Chromolithographie sur métal, imprimerie Ets d’Envers à Lübeck, 
Allemagne.

Toujours soucieux de se démarquer de ses concurrents à travers 
l’édition et la commercialisation de conditionnements originaux 
et innovants, Louis Lefèvre-Utile va de nouveau collaborer avec 
Georges Dreyfus. Le concepteur d’objets publicitaires ludiques et 
raffinés va aider l’industriel nantais à mettre au point une nouvelle 
boite-jouet : «La roulette du Casino de Monte-Carlo». Le cou-
vercle de cette boite simule un plateau de jeu vert tandis que la 
roulette centrale qui est amovible laisse apparaître les mentions 
«LU-Lefèvre-Utile». Les côtés sont illustrés d’une vue du Casino de 
Monte-Carlo, de la baie de Monaco et sont ornés des blasons des 
Grimaldi.
Cette rare boite est dans un état exceptionnel.
H : 9 x Diam : 18,5 cm.

1 000 - 1 500 €

283  I  LA MALLE LU-LU (PREMIER MODÈLE)

Conception Georges Dreyfus, vers 1901.
Chromolithographie sur métal, imprimerie Jules-Joseph Carnaud à 
Nantes.

Après avoir conçu le «Tramway de Nantes» en 1896 et le «Petit Pa-
nier» en 1898, la Maison LU commercialise une série de boite-jouet 
épousant la forme d’une malle de voyage. Née sur une idée du créa-
teur Georges Dreyfus, la fabrication de ses coffrets est confiée au 
ferblantier nantais Jules-Joseph Carnaud. A l’imitation des modèles 
de malles de taille réelle, Louis Lefèvre-Utile exige la mise au point 
d’un compartiment intérieur en métal doré. Un soin tout particulier 
est apporté à la reproduction des ferrures et poignées. Les 1000 
premières malles distribuées ont un couvercle bombé et sont de 
couleur vert pâle mais ne remportent pas le succès attendu. L’in-
dustriel fait stopper immédiatement leur fabrication et propose un 
changement de couleur à Jules-Joseph Carnaud. La deuxième série 
de malle sera donc de couleur ocre jaune. 

Rare version de la Malle LU-LU modèle vert pâle. Cette boite-jouet 
possède encore son compartiment en métal doré.
Très bel état.
H : 13 x l : 12 x L : 21 cm.

600 - 800 €
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284  I  PONT MÉTALLIQUE 

Attribué aux Ateliers Gustave Eiffel, vers 1900.
Encre et aquarelle sur papier.

Ce dessin technique attribué aux Ateliers Gustave Eiffel, est très certaine-
ment une étude d’un pont ferroviaire pour les Chemins de fer de l’ouest. Le 
Tramway nantais se trouvant au pied du pont sert de témoin pour la mise à 
l’échelle de cette construction. Les archives concernant ce document restent 
muettes. Toutefois, Louis Lefèvre-Utile restera très impliqué dans l’aménage-
ment de la cité ligérienne. De nature très ingénieuse, il interviendra sur de 
nombreux projets en rapport avec le génie civil, notamment sur le dossier du 
comblement de la Loire et de ses confluents, qui traversent une grande partie 
de la ville de Nantes. Il s’opposera à ce projet coûteux, et proposera un projet 
de détournement et d’assainissement des divers bras du fleuve, omniprésent 
dans la ville. Il va faire éditer et diffuser ce dossier qui tiendra dans un manuel 
en deux volumes.
Bel état, entoilé sur velin d’Arches et pliures apparentes.
58,5 x 95,5 cm

600 - 800 €

285  I  FACADE OUEST DU QUAI FERDINAND FAVRE À NANTES

Pierre Loiseleur, chef du matériel chez Lefèvre-Utile, 8 janvier 1906
Encre et aquarelle sur papier.

Elévation en couleur de la façade ouest du Quai Ferdinand Favre à 
Nantes. Lorsque Louis Lefèvre-Utile amorce les travaux de construc-
tion de ces deux tours, il souhaite remanier l’esthétique des façades 
placées en bord de Loire.
Très bel état, contrecollé sur un carton au P.H neutre, encadrement 
soigné.
50 x 60 cm

600 - 800 €
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286  I  L’USINE DE NANTES

Anonyme, vers 1897
Tirage argentique sur papier collé sur carton

Photographie de l’usine LU de Nantes prise du Château des Ducs 
de Bretagne. Ce document d’un grande richesse historique nous 
permet de juger de l’évolution des bâtiments depuis leur création 
en 1886. 
Bon état, encadrement soigné.
62 x 51 cm 

200 - 300 €

287  I  TAHADAT ET KHADIDJA

Marie-Aimée Lucas-Robiquet (1864-1959), vers 1920
Chromolithographie sur papier et montée sur réglettes métalliques, 
imprimerie Champenois à Paris.

Magnifique affiche orientaliste faisant partie du corpus des «Séries 
annuelles» et illustrant deux jeunes algériennes posant au cœur 
d’une oasis du sud oranais.
Très bel état
H : 70 x l : 52 cm.

250 - 300 €
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prend la direction de l’entreprise et poursuit la poli-
tique familiale d’innovation esthétique et technique. 
Le procédé d’impression en quadrichromie mis au 
point par l’imprimeur Draeger séduit le jeune entre-
preneur qui ne tarde pas à adapter à cette technique 
ses propres conditionnements, aboutissant en 1934, 
à la sortie d’une gamme de boites illustrées de pho-
tographies en couleurs des biscuits «Champagne», 
«Boudoir», et «Mélange Choisi». Une fine feuille 
d’aluminium paraffinée double l’intérieur des boites, 
protège le biscuit et lui assure une meilleure qualité 
de conservation. C’est en collaboration avec la Société 
alsacienne d’aluminium basée à Sélestat, que Michel 
Lefèvre-Utile élabore ce type d’emballage révolution-
naire. Afin d’économiser des frais de main d’œuvre, il 
installe un atelier d’impression en quadrichromie dans 
l’usine nantaise.
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288  I  DEVANTURE DE MAGASIN

Atelier de peinture en lettre Lefèvre-Utile, vers 1935.
Peinture sur plaque de métal montée sur un chassis en bois.

Rare devanture destinée à orner les façades de magasin dis-
tribuant les produits de la Maison LU. Cette plaque a été 
directement peinte au sein de l’établissement nantais.
Bon état. 
210 x 110 cm

800 - 1 000 €

Les peintres
en lettres
de la maison LU

Outre un bureau d’étude réservé à la création graphique, Louis Lefèvre-Utile 
créé dès 1892, un atelier de peinture en lettres. Ainsi, les panneaux publicitaires 
destinés à la propagande urbaine étaient directement peints au sein des établis-
sements nantais. Vers 1905, l’industriel audacieux, met en place une équipe de 
peintres mobiles qui va se déplacer sur l’ensemble du territoire français. Des 
véhicules armés de grandes échelles, à l’instar des camions de pompier, vont 
être mis à la disposition de ces employés spécialisés. Ces fameux peintres vont 
parcourir les routes de France, repérer des mur exposés à un trafic influent. Les 
propriétaires de murs de pignons vont être sollicités en vue d’une location de 
l’espace convoité. Le projet publicitaire va leur être soumis grâce à un dessin 
technique en couleurs sur papier quadrillé. En 35 ans, plus d’un millier de 
maisons et bâtiments vont être décorés, certains subsistent encore. 
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289  I  LES PEINTRES EN LETTRE

Albert Daoulas, 1926 et 1940.
Encre, mine de plomb et crayon de couleur sur papier quadrillé.
Papier à en-tête : chromolithographie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.
Tirage argentique sur papier

Unique et émouvant ensemble de sept dessins techniques nés sous la main de 
Albert Daoulas, peintre en lettre et employé au sein de la Maison LU du 25 avril 
1926 au 2 avril 1940. Ces projets étaient suggérés aux propriétaires de maisons 
ou bâtiments dont les murs de pignons étaient convoités à des fins publicitaires. 
On joint à cet ensemble la lettre de désembauche de Monsieur Albert Daoulas 
en date du 2 avril 1940 ainsi qu’une photo montrant un des véhicules à grande 
échelle utilisé pour ces travaux de peinture.
Bel état de l’ensemble.
Taille des projets :
19 x 23,8 / 21 x 27 / 16,3 x 44 / 10,7 x 34,7 / 18,7 x 28 / 19 x 23,7 / 19 x 28 cm
Taille du courrier : 27 x 21 cm
Taille de la photo : 6,3 x 8,5 cm

700 - 1 000 €
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290  I  MÉLANGE ITALIEN

Anonyme d’après une idée de Michel Lefèvre-Utile, 
vers 1934
Crayon papier et gouache sur calque végétal.

Projet sur calque en vue de l’édition de la boite-étui 
pour l’assortiment de biscuits «Mélange Italien». Ce 
projet a été probablement directement conçu au 
sein du bureau de graphisme de la Maison LU
Très bel état.
H : 19 x L : 29 cm.

100 - 150 €

291  I  LES NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS LEFEVRE-UTILE

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1934
Impression en quadrichromie sur papier, Imprimerie Moderne à Nantes.

Petit tract édité pour le lancement de la nouvelle gamme de boite en carton commercialisée par la 
Maison LU en 1934. Le nouveau procédé d’impression en quadrichromie de ces conditionnements 
est mis au point par l’imprimeur parisien Dreager mais c’est l’imprimerie Moderne de Nantes qui va 
reprendre ce brevet afin d’adapter au sein de l’usine LU nantaise une chaîne d’impression. L’intérieur 
de ces boites est recouvert d’une feuille d’aluminium paraffinée qui assure une meilleure conserva-
tion des biscuits. 
Etat exceptionnel.
20,2 x 12,8 cm.

20 - 30 €

292  I  BOUDOIR 

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1934
Impression en quadrichromie sur carton, aluminium paraffiné, Imprimerie 
Moderne à Nantes et Société Alsacienne d’aluminimu à Sélestat.

Boite-étui en carton pour les biscuits «Boudoir». Le nouveau procédé d’im-
pression en quadrichromie est mis au point par l’imprimeur parisien Dreager 
mais c’est l’imprimerie Moderne de Nantes qui va reprendre ce brevet afin 
d’adapter au sein de l’usine LU nantaise une chaine d’impression. L’intérieur 
de cette boite est recouvert d’une feuille d’aluminium paraffinée qui assure 
une meilleur conservation des biscuits. 
Bel état.
3,2 x 11 x 21,1 cm

50 - 70 €

293  I  MÉLANGE CHOISI 

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1934
Impression en quadrichromie sur carton, aluminium paraffiné, Imprimerie 
Moderne à Nantes et Société Alsacienne d’aluminimu à Sélestat.

Boite-étui en carton pour l’assortiment de biscuits «Mélange Choisi». Le 
nouveau procédé d’impression en quadrichromie est mis au point par 
l’imprimeur parisien Dreager mais c’est l’imprimerie Moderne de Nantes qui 
va reprendre ce brevet afin d’adapter au sein de l’usine LU nantaise une 
chaine d’impression. L’intérieur de cette boite est recouvert d’une feuille 
d’aluminium paraffinée qui assure une meilleur conservation des biscuits. 
Bel état.
3,2 x 11 x 21,1 cm

50 - 70 €
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294  I  CHAMPAGNE ET LOGO LU-LU

Auguste Bluysen fils, vers 1937
Impression par procédé héliographique sur papier, imprimerie Dreager Paris.

Rares épreuves avant tirage aux motifs du logotype «LU» imbriqué et réalisé 
pour l’Exposition universelle de 1937 à Paris.
Une feuille aux motifs LU en doré sur fond blanc et une autre feuille aux motifs 
LU en violet sur fond bleu pâle.
Trois bandeaux en losange (gris,vert et violet) d’inspiration Art déco pour le 
biscuit «Champagne».
Très bel état.
Taille des feuilles : H : 19 x L : 24,7 cm.
Taille des bandeaux : H : 4,6 x 22,1 cm.

120 - 170 €

295  I  FINGALAIS

D’après un motif de Auguste Bluysen fils, vers 1937.
Impression procédé Dreager 301 sur carton, imprimerie Dreager à Paris.

Rare boite modulaire Art déco en carton au motif du logotype «LU» imbriqué 
et réalisé pour l’Exposition universelle de 1937 à Paris. Bandeau rouge avec 
dénomination du biscuit et de la marque. C’est la première fois que le biscuit 
est reproduit en photo couleur sur un emballage. La Maison LU est une des 
premières marques en Europe à utiliser la photographie couleur apposée sur 
un contenant grâce au nouveau procédé 301 de l’imprimerie Dreager.
Bel état.
H : 5,6 x l : 7,4 x L : 20,4 cm.

100 - 150 €
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297  I  L’UTILE

Conception Michel Lefèvre-Utile, Vers 1932
Impression par procédé héliographique sur carton gaufré, imprimerie Dreager 
Paris.

P.L.V (publicité sur lieu de vente) pour la promotion du nouveau distributeur à 
Petit-Beurre, baptisé «l’Utile».
Très bel état.
26,7 x 21,4 cm.

150 - 200 €

299  I  L’UTILE (VERSION LUXE)

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1932.
Métal laqué et chromé et bakélite, Breveté S.G.D.G.

Rarissime distributeur en métal chromé sur pied en bakélite conçu pour la 
dégustation du Petit-Beurre. Monogramme «LU» peint au pochoir en bleu et 
six horizontales gravées, fenêtre d’indication en rhodoïd.
Très bel état.
23 x 12 x 7,5 cm. 

800 - 1 000 €

296  I  L’UTILE

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1932.
Métal laqué et chromé, Breveté S.G.D.G.

Rare distributeur mural en métal laqué gris conçu pour la dégustation du Pe-
tit-Beurre. Monogramme «LU» peint au pochoir en gris clair, base en métal 
chromé. Système d’accrochage d’origine en bakélite au dos du distributeur.
Très bel état
16,2 x 6,2 x 7,2 cm. 

250 - 300 €

298  I  L’UTILE

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1932.
Métal chromé, Breveté S.G.D.G.

Rare distributeur mural en métal chromé conçu pour la dégustation du Pe-
tit-Beurre. Monogramme «LU» peint au pochoir en bleu et six horizontales 
gravées en creux , base en métal chromé. Système d’accrochage d’origine en 
bakélite au dos du distributeur.
Très bel état
16,2 x 6,2 x 7,2 cm. 

300 - 350 €
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300  I  VÉRITABLE PETIT-BEURRE

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1932
Chromolithographie sur papier d’aluminium doublé d’une pellicule de paraffine, 
imprimerie Moderne à Nantes.

Rare ensemble constitué de quatre feuilles d’emballage de paquet de douze Petit-
Beurre. Ce nouveau type de conditionnement en aluminium imprimé répondait à 
des proportions bien étudiées afin d’être parfaitement calées et optimisées lors 
de leur mise en Tine, boite cubique servant à l’expédition des biscuits. Impression 
monochrome illustrant en tracé un Petit-Beurre et le label circulaire «LU». 
Déclinées en vert pâle, noir, bistre, et bleu marine.
Bel état.
25,7 x 17,3 cm.

100 - 120 €

301  I  L’UTILE

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1932.
Métal laqué et chromé, Breveté S.G.D.G.

Rare distributeur sur pied en métal laqué bleu conçu pour la dégustation du 
Petit-Beurre. Monogramme «LU» peint au pochoir en doré et base en métal 
chromé.
Très bel état quelques petites cloques d’oxydation sur la base chromée.
H : 23 x P : 12 x l : 7,5 cm. 

300 - 400 €

302  I  L’UTILE

Conception Michel Lefèvre-Utile, vers 1932.
Métal laqué et chromé, Breveté S.G.D.G.

Rare distributeur sur pied en métal laqué bleu conçu pour la dégustation du 
Petit-Beurre. Monogramme «LU» peint au pochoir en doré, fenêtre d’indication 
en rhodoïd et base en métal chromé.
Très bel état quelques petites cloques d’oxydation sur la base chromée.
H : 23 x P : 12 x l : 7,5 cm. 

350 - 450 €
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303  I  LA PETITE FILLE OUVRANT UNE BOITE DE PETIT-BEURRE

Anonyme, vers 1935
Tirage argentique sur papier collé sur carton.

Photo retouchée, colorisée à la main et illustrant une petite fille en train d’ou-
vrir une boite de Petit-Beurre. Ce document inédit est très certainement une 
maquette en vue de l’édition d’un panonceau promotionnel. L’idée semble 
avoir été abandonnée car la Maison LU a amorcé à cette même époque toutes 
un programme de modernisation de sa gamme de boite. En effet, bien que 
cette maquette date de 1935, la boite présentée est quant à elle un modèle 
créé en 1890. Exemplaire unique.
Très belle état.
35,7 x 28,7 cm

400 - 600 €

304  I  BOUDOIR

Jean-Adrien Mercier (1899-1995), vers 1948
Impression en quadrichromie sur papier, collée sur métal, Imprimerie Moderne 
à Nantes.

Rare boite dont l’habillage illustré d’une scène galante est la création du cé-
lèbre peintre angevin Jean-Adrien Mercier. Dès 1948, en cette période d’après 
guerre, pour la première fois la Maison LU renoue avec les collaborations ar-
tistiques en commandant plusieurs illustrations à Mercier, qui seront déclinées 
sur divers supports publicitaires.
Bel état
H : 6 x l : 11,7 x L : 22 cm.

150 - 200 €

305  I  CHRISTOFLE

Création des Ateliers Christofle sur une idée de Michel Lefèvre-Utile, vers 1937.
Cuivre martelé et argenté, prise en ébène de Macassar, Orfèvrerie Christofle 
à Paris.

Les arts décoratifs des années 30 mettent en valeur le goût du matériau et du 
dépouillement des lignes et des volumes, supprimant les ornements inutiles. Le 
métal devient un élément important du décor, autorisant des formes nues et 
élégantes. Cette tendance se retrouve dans la conception des objets usuels, 
telle cette boite ornée à l’intérieur du sigle «LU», et à laquelle le bouton de 
préhension en bois du couvercle donne une touche raffinée. L’influence du 
design se manifeste dans la création des objets du quotidien. Peu de marque 
ont collaboré avec des Manufactures comme Christofle, Baccarat, Saint Louis 
et Sarreguemines.
Rare boite circulaire de style Art déco, destiné à contenir un assortiment de 
petits fours «LU», et conçue dans le cadre de l’Exposition universelle de Paris 
en 1937.
Bel état légèrement désargentée.
4,2 x 22 cm

400 - 600 €
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308  I  TARIF LEFÈVRE-UTILE

Conception Louis Lefèvre-Utile, 1913
Chromolithographie sur papier et impression par procédé héliographique sur 
papier imprimerie Moderne à Nantes.

Petit tarif illustré présentant la gamme des Biscuits LU, les diverses boites 
fantaisies et illustrées, un éventail de biscuits et l’usine de Nantes avec la Re-
nommée.
On y joint un petit dépliant promotionnel illustré «Paille d’or».
Très bel état 
Taille du tarif ouvert : H : 11,5 x 34 cm. 
Taille du dépliant ouvert : H : 8,5 x 26,7 cm.

50 - 70 €

309  I  SPÉCIALITÉS LU RECOMMANDÉES

Conception Louis Lefèvre-Utile d’après une illustration de Firmin Bouis-
set (1859-1925)
Impression par procédé héliographique sur papier, imprimerie Moderne 
à Nantes et imprimerie Dreager à Paris.

Lot de deux dépliants à trois volets pour la promotion des «Spécialités 
LU Recommandées». Couverture illustrée du Petit-écolier avec l’usine 
LU à Nantes en arrière-plan. Les trois volets intérieurs sont illustrés de la 
gamme d’emballages proposés par la Maison LU.
On y joint un petit calendrier de poche «Petit-écolier» 
Très bel état.
Taille dépliée des deux dépliants : H : 21 x 41,5 cm. 
Taille du calendrier : H : 6,9 x 5,2 cm.

80 - 120 €

306  I  PAILLE D’OR

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1920
Chromolithographie sur carton. Imprimerie Moderne à Nantes.

Rare factice d’une boite-étui pouvant contenir deux paquets de 18 «Paille 
d’or». Le décor de cette boite traité en trompe-l’œil reproduit fidèlement les 
deux bottes de gaufrettes contenues.
Bon état général, déchirures et perforation.
3,8 x 6,8 x 18,7 cm

50 - 70 €

307  I  PAILLE D’OR (DEUXIÈME VERSION)

Conception Louis Lefèvre-Utile, vers 1935
Impression par procédé héliographique sur carton. Imprimerie Moderne à 
Nantes.

Rare factice d’une boite-étui pouvant contenir deux paquets de 18 «Paille 
d’or». Le décor de cette boite traité en trompe-l’œil reproduit fidèlement les 
deux bottes de gaufrettes contenues. Le monogramme «LU» en lettres lon-
gilignes fait son apparition de manière centrée sur trois des côtés de cette 
boite.
Très bon état général
3,8 x 6,8 x 18,7 cm

70 - 80 €



 LU  156



 LU  157 

310  I  LA VALISE DE REPRÉSENTANT

André Maurus, Raymond Lœwy (1893-1986) sur une idée de 
Patrick Lefèvre-Utile, vers 1956.
Impression offset sur métal, Imprimerie Goossens à Lille et 
Jules-Joseph Carnaud à Nantes.
Valise en simili cuir sur une base en bois, intérieur capitonné 
en velours gris.

Rare valise de représentant contenant une partie de la nouvelle 
gamme de boites conçue par André Maurus et Raymond Lœwy. 
C’est Patrick Lefèvre-Utile qui est à l’origine de la création 
de cet objet commercial d’un grand raffinement. L’intérieur 
capitonné de velours gris est garni de 5 boites de format 1/8 
de Tine créées par André Maurus et de deux boites circulaires 
conçues par Raymond Lœwy pour le marché américain. 
L’édition de cette valise demeure très confidentielle, nous n’en 
connaissons que très peu d’exemplaires. 
Etat exceptionnel.
Taille de la valise : 9,5 x 44 x 74,5 cm
Taille des boites 1/8 de Tine : 6,4 x 12,7 x 21,7 cm
Taille des boites circulaires : 6 x 21,6 cm

800 - 1 200 €
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n En cette période d’après-guerre les cogérants de la Maison LU vont accorder leur confiance à Patrick Lefèvre-Utile, pe-

tit-fils de Louis et fils de Michel. Il est âgé de 18 ans lorsqu’il effectue son premier séjour aux Etats-Unis. En effet, à 
l’occasion d’un voyage organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de la ville de Nantes, il part se confronter 
aux méthodes américaines de marketing et de publicité et y rencontre pour la première fois Raymond Lœwy, ce célèbre 
designer né en France en 1893 s’expatrie aux Etats-Unis, part en guerre contre la laideur des objets du quotidien et impose 
ses créations visionnaires en créant dès 1913 à New York la Compagnie d’Esthétique Industrielle. Lors de ce séjour, Patrick 
Lefèvre-Utile se met en relation avec des créatifs, des imprimeurs et des entreprises du secteur agro-alimentaire américain 
et canadien et il constate l’impact de la publicité et l’apport de la photographie couleur dans ce domaine. De retour à 
Nantes, le jeune entrepreneur travaille au sein du bureau technique à une nouvelle étape de modernisation de l’entreprise 
et se consacre aux recherches esthétiques et techniques des modes de conditionnement des produits. Quelques temps 
après, il prend en mains la direction commerciale, collabore avec le publiciste André Maurus rattaché à l’imprimerie Goos-
sens en amorçant une redéfinition de l’image de la marque. En 1952, de retour en France, Raymond Lœwy fonde une 
agence à Paris : La Compagnie d’esthétique industrielle. Immédiatement Lefèvre-Utile entame une étroite collaboration 
avec son bureau d’étude qui travaille à la métamorphose totale de l’image de la marque LU. Le logo «LU» et le graphisme 
des emballages est repensé. Les trois barres blanches formant les deux lettres «LU» sur fond rouge vont avoir un impact 
visuel exceptionnel dans les rayons des magasins. Les systèmes de distribution sont en pleine mutation et on s’éloigne de 
la vente au détail dans les petits commerces, une nouvelle forme de vente s’installe : le libre-service et les supérettes. La 
reconnaissance visuelle du produit en rayonnage doit être instinctive et immédiate. Le packaging acquiert une grande im-
portance et comme à son habitude la Maison LU fait preuve d’audace et d’avant-garde en s’attachant les services de Lœwy. 
En 1957, Le Petit-Beurre est habillé de neuf, la lisibilité du monogramme LU sera renforcée afin de répondre à l’interna-
tionalisation du produit. Dans un même temps de grands illustrateurs et artistes tels que René Gruau, Tomi Ungerer et Jan 
Bar sont sollicités par la Maison LU. Fernandel acceptera de soutenir une campagne publicitaire exclusivement destinée 
aux Etats-Unis. A la demande de Patrick Lefèvre-Utile, un «Livre de norme» va être édité afin que les normes graphiques 
soient parfaitement respectées. De nouvelles chaînes de fabrication vont être mises au point, les modes d’emballage des 
biscuits s’automatisent peu à peu avec l’arrivée d’empaqueteuses révolutionnaires. 
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312  I  GAUFRETTES PRALINÉES

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Très bel état dans son opercule d’origine mais cartonnage déformé.
 3,3 x 5,5 x 20,5 cm.

40 - 60 €

313  I  BOUDOIR

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Très bel état mais cartonnage déformé.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €

311  I  CHAMPAGNE

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Boite-factice modulaire en carton conçue par le publiciste et illustrateur An-
dré Maurus. Commercialisée au lendemain de la guerre cette nouvelle gamme 
de conditionnements va être le point de départ du renouvellement de l’image 
de marque de la Maison LU. Le couvercle et les côtés de cette boite illustrent 
en photo couleur son contenu avec un bandeau central déclinant le logo lon-
giligne LU et la dénomination du produit. Cet ordonnancement sera appliqué à 
l’ensemble de cette gamme de boites. 
Très bel état mais cartonnage déformé.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €
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e En 1945, Patrick Lefèvre-Utile va séjourner un an aux États-Unis et rencontrer pour la première fois le 
designer d’origine française Raymond Loewy. 
Lors de ce séjour, il se met en relation avec des créatifs, des imprimeurs et des entreprises du secteur 
agro-alimentaire américains et canadiens. Il comprend très vite l’impact de la publicité et l’utilisation 
de la photographie dans ce domaine. Loin d’être une découverte pour l’entreprise LU, qui l’utilise 
depuis longtemps, c’est Patrick Lefèvre-Utile qui va l’appliquer pour la première fois à l’habillage des 
boîtes de biscuits. De retour à Nantes, il va travailler au sein du bureau technique et participer à une 
nouvelle étape de modernisation de l’entreprise, notamment à travers les recherches sur les modes de 
conditionnement des produits. 
Vers 1950, Patrick Lefèvre-Utile se retrouve à la tête de la direction commerciale et sollicite le graphiste 
André Maurus, affecté à l’imprimerie Goossens à une redéfinition totale de l’image de la marque. C’est 
en 1952 que Raymond Loewy, de retour en France, va ouvrir une agence à Paris. Immédiatement, la 
maison LU va s’offrir son concours. 
En 1956, toujours à la demande de Patrick Lefèvre-Utile, l’agence Loewy travaille à une nouvelle 
conception du paquet de Petit-Beurre et du monogramme LU. Le lettrage LU fin et allongé que l’on 
doit à André Maurus va s’épaissir et être diminué en taille. Enfin, le logo blanc inscrit dans un bandeau 
rouge et se déplaçant à droite du paquet, va apparaître sur le marché. Il sera utilisé par l’entreprise LU 
jusqu’en 1998.
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314  I  GAUFRETTES PRALINÉES

Création André Maurus, vers 1948
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Moderne.

Boite en carton modulaire conçue par le publiciste et illustrateur André Mau-
rus. Commercialisée au lendemain de la guerre cette nouvelle gamme de 
conditionnement va être le point de départ du renouvellement de l’image de 
marque de la Maison LU. Ce modèle de conditionnement est une des pre-
mières créations de André Maurus pour la Maison LU.
Bon état.
H : 3,3 x l : 5,5 x L : 10,2 cm.

30 - 50 €

315  I  MÉLANGE CHOISI

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Boite modulaire en carton conçue par le publiciste et illustrateur André Mau-
rus. Commercialisée au lendemain de la guerre cette nouvelle gamme de 
conditionnements va être le point de départ du renouvellement de l’image de 
marque de la Maison LU. Le couvercle et les côtés de cette boite illustrent en 
photo couleur son contenu avec un bandeau central déclinant le logo longi-
ligne LU et la dénomination du produit. Cet ordonnancement sera appliqué à 
l’ensemble de cette gamme de boites. 
Très bel état mais cartonnage déformé.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €

317  I  PAILLE D’OR

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Très bel état mais cartonnage déformé.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €

316  I  GAUFRETTES VANILLE

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.
 
Très bel état sous son opercule d’origine mais cartonnage déformé.
4,5 x 9 x 20 cm.

60 - 80 €
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320  I  MÉLANGE ITALIEN

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Très bel état mais cartonnage déformé.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €

319  I  PICKLU

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Très bel état mais cartonnage déformé.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €

321  I  RUCHETTES À L’ORANGE

Création André Maurus, vers 1952
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Boite modulaire en carton conçue par le publiciste et illustrateur André Mau-
rus. Commercialisée au lendemain de la guerre cette nouvelle gamme de 
conditionnements va être le point de départ du renouvellement de l’image de 
marque de la Maison LU. Le couvercle et les côtés de cette boite illustrent en 
photo couleur son contenu avec un bandeau central déclinant le logo longi-
ligne LU et la dénomination du produit. Cet ordonnancement sera appliqué à 
l’ensemble de cette gamme de boites. 
Très bel état mais cartonnage déformé, ces modèles de boites sont compli-
qués à trouver. Etant en carton souple, peu de clients gardaient ce genre de 
conditionnement qui n’offrait pas la possibilité d’un second usage.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €

322  I  CINGALAIS

Création André Maurus, vers 1952
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Très bel état mais cartonnage déformé, ces modèles de boites sont compli-
qués à trouver. Etant en carton souple, peu de clients gardaient ce genre de 
conditionnements qui n’offrait pas la possibilité d’un second usage.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €

318  I  BOUDOIR

Création André Maurus, vers 1950
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie Goossens à Paris et Lille.

Boite modulaire en carton conçue par le publiciste et illustrateur André Mau-
rus. Commercialisée au lendemain de la guerre cette nouvelle gamme de 
conditionnements va être le point de départ du renouvellement de l’image de 
marque de la Maison LU. Le couvercle et les côtés de cette boite illustrent en 
photo couleur son contenu avec un bandeau central déclinant le logo longi-
ligne LU et la dénomination du produit. Cet ordonnancement sera appliqué à 
l’ensemble de cette gamme de boites. 
Très bel état mais cartonnage déformé.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €
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323  I  PAIMPOLAISES FOURRÉES A L’ABRICOT

Création André Maurus, vers 1952
Impression en quadrichromie sur carton, imprimerie 
Goossens à Paris et Lille.

Très bel état mais cartonnage déformé, ces modèles de 
boites sont compliqués à trouver. Etant en carton souple, 
peu de clients gardaient ce genre de conditionnements 
qui n’offrait pas la possibilité d’un second usage.
3,2 x 8,4 x 21,1 cm.

60 - 80 €

325  I  LE BAMBIN AU PETIT-BEURRE

Jean-Adrien Mercier (1899-1995), vers 1950
Impression en quadrichromie sur papier d’Arche, Imprimerie Moderne à Nantes.

Adorable affichette illustrée par le célèbre peintre angevin Jean-Adrien Mercier. 
L’image de ce bambin faisant les yeux ronds devant un Petit-Beurre LU va être re-
prise dans le livre «Nantes, Port de l’Europe», ouvrage édité en 1951 par le Rotary 
Club et la Chambre de commerce de Nantes. La Maison LU participera à l’édition 
de ce recueil dédié à l’industrie et au commerce nantais.
Etat exceptionnel.
24 x 20 cm.

30 - 50 €

324  I  LU-SPÉCIALITÉS LEFÈVRE-UTILE

Création Palayer et André Maurus, vers 1953.
Impression procédé Dreager 301 sur papier, imprimerie 
Dreager à Paris.

Dépliant à quatre volets illustré par Palayer et déclinant 
la gamme de biscuits LU, le verso de ce document est 
illustré du Petit-écolier.
Très bel état.
H : 29,7 cm. X l : 21 cm.     

20 - 30 €

327  I  FLIRT

Conception André Maurus, vers 1952.
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à 
Nantes.

Boite cylindrique pour les gaufrettes en éventail «Flirt».
Etat proche du neuf
H : 7,6 cm. x Diam : 18 cm.

50 - 70 €

328  I  FLIRT

Conception André Maurus, vers 1952.
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à 
Nantes.

Boite cylindrique pour les gaufrettes en éventail «Flirt».
Etat proche du neuf
H : 4,8 cm. x Diam : 18 cm.

50 - 70 €

326  I  PICKLU

Conception André Maurus, vers 1950.
Impression offset sur carton, Imprimerie Goossens à Lille.

Boite factice en carton pour les gaufrettes en éventail « Picklu». L’intérieur de 
ce conditionnement est recouvert d’une feuille d’aluminium paraffinée, ce qui 
optimise la conservation du biscuit.
Très bel état mais cartonnage déformé, ces modèles de boites sont compliqués à 
trouver. Etant en carton souple, peu de clients gardaient ce genre de condition-
nements qui n’offrait pas la possibilité d’un second usage.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €
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329  I  FLIRT

Conception André Maurus, vers 1950.
Impression offset sur carton, Imprimerie Goossens à Lille.

Boite factice en carton pour les gaufrettes en éventail «Flirt». L’intérieur de ce condi-
tionnement est recouvert d’une feuille d’aluminium paraffinée, ce qui optimise la 
conservation du biscuit.
Très bel état mais cartonnage déformé, ces modèles de boites sont compliqués à trou-
ver. Etant en carton souple, peu de clients gardaient ce genre de conditionnement qui 
n’offrait pas la possibilité d’un second usage.
H : 3,2 x l : 11 x L : 21,1 cm.

60 - 80 €

332  I  PETIT-ECOLIER

Conception André Maurus, vers 1948
Impression offset sur carton, pelliculage intérieur en aluminium, couvercle en métal, 
Imprimerie Goossens à Lille.

Boite-factice cylindrique en carton rigide pour la première version du «Petit-Ecolier», 
biscuit sec et chocolaté créé en 1947. L’intérieur de ce conditionnement est recouvert 
d’une feuille d’aluminium paraffinée, ce qui optimise la conservation du biscuit. L’ou-
verture de ce type de boite se fait grâce à un petit fil qui vient sectionner le haut du 
conditionnement pré-découpée.
Très bon état.
19,8 x 7,5 cm.

80 - 100 €

331  I  BEURRÉS NANTAIS 

Conception André Maurus, vers 1948
Impression offset sur carton, pelliculage intérieur en aluminium, couvercle en métal, 
Imprimerie Goossens à Lille.

Boite-factice cylindrique en carton rigide pour les «Beurrés Nantais». L’intérieur de ce 
conditionnement est recouvert d’une feuille d’aluminium paraffinée, ce qui optimise la 
conservation du biscuit. L’ouverture de ce type de boite se fait grâce à un petit fil qui 
vient sectionner le haut du conditionnement pré-découpée.
Bon état, manque le couvercle du haut.
19,8 x 7,5 cm.

50 - 70 €

330  I  LE VÉRITABLE PETIT-BEURRE HABILLE DE NEUF

Compagnie d’esthétique industriel Raymond Lœwy, vers 1956.
impressions sur rhodoïd marouflées sur aluminium et paraffinées et  
impression monochrome sur papier 

En 1956, à la demande de Patrick Lefèvre-Utile, Raymond Lœwy, 
français installé aux Etats-Unis dès 1919 et auteur du slogan « la lai-
deur se vend mal », travaille à une nouvelle conception du paquet 
de Petit-Beurre. Le lettrage « LU » fini et allongé de André Mau-
rus s’épaissit et diminue en taille. Le bandeau rouge, dans lequel le 
logo blanc s’inscrit, se déplace à droite. L’ajout de l’article « le » 
en lettres fines cursives, devant « véritable Petit-Beurre » donne 
au biscuit un caractère unique et exclusif qui le singularise de tous 
ses concurrents.
 
Nouvel habillage graphique du Petit-Beurre. On y joint son gra-
phisme d’emballage dit « gabarit»

Ces documents sont d’une immense rareté et témoignent de 
l’amorce de collaboration entre Patrick Lefèvre-Utile et du célèbre 
designer.
Très bel état
Taille de la feuille pour 12 Petit-Beurre : 27 x 20 cm
Taille de la feuille pour 24 Petit-Beurre : 27 x 28 cm
Taille du gabarit : 27 x 20 cm

150 - 200 €
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334  I  PAILLE D’OR

Conception André Maurus, vers 1952.
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à Nantes.

Boite rectangulaire au format d’1/8 ème de Tine pour les gaufrettes 
«Paille d’or»
Très bel état.
H : 6,4 x l : 12,7 x L : 21,7 cm.

50 - 70 €

337  I  PETIT-BEURRE

Conception André Maurus, vers 1952.
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à Nantes.

Boite rectangulaire au format d’1/8 ème de Tine pour les biscuits «Pe-
tit-Beurre».
Bon état.
H : 6,4 x l : 12,7 x L : 21,7 cm.

30 - 50 €

333  I  MÉLANGE CHOISI

Conception André Maurus, vers 1952.
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à Nantes.

Boite rectangulaire au format d’1/8 ème de Tine pour l’assortiment de biscuits 
«Mélange choisi». 
Très bel état.
H : 6,4 x l : 12,7 x L : 21,7 cm.

50 - 70 €

335  I  CHAMPAGNE

Conception André Maurus, vers 1952.
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à Nantes.

Boite rectangulaire au format d’1/8 ème de Tine pour les biscuits «Cham-
pagne»
Très bel état.
H : 6,4 x l : 12,7 x L : 21,7 cm.

50 - 70 €

336  I  LE BISCUIT DE FRANCE

Compagnie d’esthétique industriel Raymond Lœwy, vers 1960
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à Nantes.

Boite circulaire créée pour le marché américain. A la demande Patrick Lefèvre-
Utile, Raymond Lœwy conçoit ce coffret «Le Biscuit de France» au nouveau 
logotype «LU» à l’image du coq français.
Etat exceptionnel
6 x 21,6 cm

80 - 100 €
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Dès 1950, la boite d’un format 1/8ème de Tine s’impose aux cô-
tés de la boite cylindrique. Créé par André Maurus, ce nouveau 
conditionnement s’adapte à de nombreux produits de la gamme, 
Petit-Beurre, Paille d’or, Boudoir, Mélange Choisi, Gaufrettes 
vanille. Répondant à un cahier des charges précis, le décor est 
composé du logo central et longiligne LU, de la photographie en 
couleur du produit généralement placé à gauche, et du nom du 
produit placé à droite et inscrit en lettres cursives. Dans un pre-
mier temps ces boites seront en métal recouvertes d’un habillage 
en papier imprimé mais dès 1952 apparaissent sur les comptoirs 
les mêmes versions avec une impression directe sur le métal. A 
partir 1956, Raymond Lœwy va contribuer à la métamorphose 
de l’image de la marque LU et va réinventer tout les décors des 
Boites 1/8ème de Tine.
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338  I  PETIT-BEURRE

Compagnie d’esthétique industriel Raymond Lœwy, vers 1965
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à 
Nantes.

Boite rectangulaire au format d’1/8 ème de Tine pour les biscuits 
«Petit-Beurre».
Très bel état.
6,4 x 12,7 x 21,7 cm.

30 - 50 €

339  I  PETIT-BEURRE

Compagnie d’esthétique industriel Raymond Lœwy, vers 1968
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à 
Nantes.

Boite rectangulaire au format d’1/8 ème de Tine pour les biscuits 
«Petit-Beurre».
Très bel état.
6,4 x 12,7 x 21,7 cm.

30 - 50 €

340  I  BEURRÉS NANTAIS ET MÉLANGE CHOISI

Compagnie d’esthétique industriel Raymond Lœwy, entre 1960 et 1967.
Impression offset sur métal, Imprimerie Jules-Joseph Carnaud à Nantes.

Deux boites rectangulaires au format d’1/8 ème de Tine pour les biscuits 
«Beurrés Nantais» et «Mélange Choisi».
Etat moyen
 H : 6,4 x l : 12,7 x L : 21,7 cm.

50 - 60 €

341  I  LE VÉRITABLE PETIT-BEURRE

Création Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1956.
Impression offset sur carton, imprimerie Goossens à Lille et Paris.

Rare P.L.V (publicité sur lieu de vente) conçue pour le lancement du nouveau 
paquet de «Petit-Beurre» par Raymond Lœwy.
Bon état général, usures et pliures. 
39 x 51,2 cm

100 - 150 €
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342  I  BEURRÉ NANTAIS

Création Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, 
vers 1960.
Impression offset sur carton, imprimerie Goossens à Lille et Paris.

PLV (publicité sur lieu de vente) pour le biscuit «Beurré Nantais»
Très bel état. 
30 x 40 cm.

30 - 50 €

344  I  BEURRÉS NANTAIS 

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1960
Impression offset sur feuilles d’aluminium par Cofradec emballage et carton.

Rare factice d’un paquet de 28 «Beurrés Nantais». Le support en volume est 
en carton ondulé et recouvert d’une feuille en aluminium imprimé.
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bureau d’étude de 
la Maison LU et conçus en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond 
Lœwy.
Très bel état.
3,8 x 6,5 x 24,2 cm.

60 - 80 €

343  I  HINDOUS

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1955 
Impression offset sur carton et feuilles d’aluminium. 

Rare factice d’une boite modulaire en carton conçue par Raymond Lœwy. 
Trés bel état mais cartonnage déformé. 
3,2 x 11 x 21,1 cm. 

60 - 80 €

345  I  PAILLE D’OR

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1955 
Impression offset sur carton et feuilles d’aluminium.

Rare factice d’une boite modulaire en carton conçue par Raymond Lœwy.
Trés bel état mais cartonnage déformé.
3,2 x 11 x 21,1 cm.

60 - 80 €
346  I  PICKLU ET TUILES AUX AMANDES

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, 
entre 1965 et 1970
Impression offset sur carton et sur feuille d’aluminium

Rare gabarit de boites modulaires en carton pour les bis-
cuits salés «Picklu».
Etat exceptionnel.
19,3 x 24,5 cm.
Rare feuille de conditionnement en aluminium imprimé 
pour les «Tuiles aux amandes».
Ces documents sont issus du bureau d’étude de la Maison 
LU et ont été étudiés en collaboration avec l’agence Ray-
mond Lœwy. Ces archives très précieuses témoignent de 
l’évolution constante du packaging au sein de la marque 
LU depuis le début de sa collaboration avec la Compagnie 
d’esthétique industrielle.
Bel état.
24,7 x 19,5 cm.

40 - 60 €
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347  I  PICKLU

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1960
Impression offset sur carton.

Rare déclinaison de boites modulaires en carton pour les biscuits salés «Picklu». Trois modèles correspondant à 
trois saveurs distinctes sont proposées : Bacon, Parmesan et Céleri. Ces biscuits salés sont la création de Eugène 
Gasnier, chef de production chez LU. Créées au début des années 1950, ces spécialités vont connaitre un vif 
succès et sont à l’origine du nouveau marché des «biscuits salés». Ces documents sont issus du bureau d’étude 
de la Maison LU et ont été étudiés en collaboration avec l’agence Raymond Lœwy. Ces archives très précieuses 
témoignent de l’évolution constante du packaging au sein de la marque LU depuis le début de sa collaboration 
avec la Compagnie d’esthétique industrielle.
Très bon état.
15 x 4,8 x 10,8 cm.

90 - 120 €

348  I  PAILLE D’OR

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy et Henri 
Gaudin pour le bureau d’étude LU, 1972
Impression offset sur feuilles d’aluminium par Cofradec embal-
lage, photocopie noir et blanc, tracé à l’encre noir sur bristol, 
feutre et décalcomanie sur calque.

Rare feuille en aluminium pour le paquet de 25 «Paille d’or». 
Dans un premier temps, les produits étaient conditionnés dans 
un contenant en carton ondulé, puis recouvert de cette feuille 
d’emballage.
H : 27,5 x l : 21,3 cm.
Gabarit et tracé pour la boite modulaire en carton de 12 «Paille 
d’or».
Taille des deux documents : H : 21 x L : 27 cm.
Tracé sur calque pour les étiquettes d’avertissement placées 
sur les cartons d’expédition «Paille d’or».
Taille : H : 21 x L : 27 cm.
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bu-
reau d’étude de la Maison LU et conçus en étroite collaboration 
avec l’Agence de Raymond Lœwy.
Très bel état.

60 - 80 €
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349  I  PAILLE D’OR

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, entre 1958 et 1972
Impression offset sur carton et feuilles d’aluminium.

Rare couvercle en écrasé de la boite-étui «Paille d’or». 
H : 17,5 x L : 27,3 cm.
Rare boite-etui de 24 «Paille d’or» conçue pour le marché étranger
H : 9,5 x L : 21,2 cm.
Ces archives très précieuses témoignent de l’évolution constante du packaging 
au sein de la marque LU depuis son début de collaboration avec la Compagnie 
d’esthétique industrielle.
Parfait état.

60 - 80 €

350  I  PAILLE D’OR

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1960
Impression offset sur feuilles d’aluminium par Cofradec emballage et carton.

Rare factice d’un paquet de 25 «Paille d’or». Le support en volume est en 
carton ondulé et recouvert d’une feuille en aluminium imprimé.
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bureau d’étude de 
la Maison LU et conçus en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond 
Lœwy.
Bel état
H : 2,5 x l : 9,8 x L : 11 cm.

60 - 80 €

351  I  GAUFRETTES A ENTREMETS

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1960
Impression offset sur feuilles d’aluminium par Cofradec emballage et carton.

Rare factice d’un paquet de 32 «Gaufrettes à Entremets». Le support en 
volume est en carton ondulé et recouvert d’une feuille en aluminium imprimé.
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bureau d’étude de 
la Maison LU et conçus en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond 
Lœwy.
Bon état, quelques tâches sur les petits côtés 
H : 3,2 x l : 11 x L : 21,1 cm.

50 - 70 €

352  I  GAUFRETTES VANILLE

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1960
Impression offset sur feuilles d’aluminium par Cofradec emballage et carton.

Rare feuille d’emballage du paquet de 32 «Gaufrettes vanille». Les biscuits 
était disposés dans un premier emballage protecteur en carton ondulé puis 
conditionnés avec cette feuille en aluminium.
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bureau d’étude de 
la Maison LU et conçus en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond 
Lœwy.
Etat exceptionnel.
17,5 x 28 cm.

50 - 70 €
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353  I  LE CHAMPAGNE

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, entre 1970 et mars 1976.
Impression offset sur carton et feuilles d’aluminium.

Rare déclinaison de couvercles en écrasé des boites-étui «Champagne». Ces 
documents sont issus du bureau d’étude de la Maison LU et ont été étudiés 
en collaboration avec l’agence Raymond Lœwy. Ces archives très précieuses 
témoignent de l’évolution constante du packaging au sein de la marque LU de-
puis le début de sa collaboration avec la Compagnie d’esthétique industrielle.
Parfait état.
17,5 x 34,3 cm.

70 - 120 €

354  I  LE CHAMPAGNE

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, entre 1975 et 1981
Impression offset sur carton.

Rare déclinaison de boites-étui «Champagne». Ces documents sont issus 
du bureau d’étude de la Maison LU et ont été étudiés en collaboration avec 
l’agence Raymond Lœwy. Ces archives très précieuses témoignent de l’évo-
lution constante du packaging au sein de la marque LU depuis le début de sa 
collaboration avec la Compagnie d’esthétique industrielle.
Parfait état.
15 x 28,7 cm.

70 - 120 €

355  I  LE BOUDOIR

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, entre 1957 et mars 
1965
Impression offset sur carton et feuilles d’aluminium.

Rare déclinaison de couvercles en écrasé des boites-étui «Boudoir». 
Ces documents sont issus du bureau d’étude de la Maison LU et ont été 
étudiés en collaboration avec l’agence Raymond Lœwy. Ces archives très 
précieuses témoignent de l’évolution constante du packaging au sein de 
la marque LU depuis son début de collaboration avec la Compagnie d’es-
thétique industrielle.
Parfait état.
17,5 x 34,3 cm. et 17,5 x 27,5 cm.

70 - 120 €
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357  I  LE BOUDOIR

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1969.
Impression offset sur carton et feuilles d’aluminium.

Rare boite-étui en écrasé «Boudoir». Ce document est issu du bureau d’étude 
de la Maison LU et a été étudié en collaboration avec l’agence Raymond Lœwy. 
Ces archives très précieuses témoignent de l’évolution constante du packaging 
au sein de la marque LU depuis son début de collaboration avec la Compagnie 
d’esthétique industrielle.
Bon état
Taille du couvercle : H : 17,7 x L : 34,2 cm.
Taille de la boite : H : 17,4 x L : 27,5 cm.

50 - 70 €

356  I  LE MÉLANGE CHOISI ET LE CHAMPAGNE

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, entre 1957 et mars 1965
Impression offset sur carton et feuilles d’aluminium.

Rare déclinaison de couvercles en écrasé des boites-étui «Mélange Choisi» et 
«Boudoir». Ces documents sont issus du bureau d’étude de la Maison LU et 
ont été étudiés en collaboration avec l’agence Raymond Lœwy. Ces archives 
très précieuses témoignent de l’évolution constante du packaging au sein de la 
marque LU depuis son début de collaboration avec la Compagnie d’esthétique 
industrielle.
Parfait état.
H : 17,6 x L : 34,3 cm. et H : 17,3 x 27,3 cm.

70 - 120 €

358  I  BISCOTTES, MÉLANGE THÉ EN VOL ET MÉLANGE ZAKOUSKI EN VOL

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, entre 1965 et 1970.
Impression offset sur feuilles d’aluminium.

Rares feuilles servant d’opercule pour les contenants des «Mélange Thé en 
vol» et «Mélange Zakouski en vol». Ces spécialités ont été conçues spécia-
lement pour la compagnie d’aviation «Air Afrique» dont l’activité reprendra 
dès 1961. On y joint un sachet de «Biscottes» LU. Ces documents sont issus 
du bureau d’étude de la Maison LU et ont été étudiés en collaboration avec 
l’agence Raymond Lœwy. Ces archives très précieuses témoignent de l’évo-
lution constante du packaging au sein de la marque LU depuis son début de 
collaboration avec la Compagnie d’esthétique industrielle.
Parfait état.
Taille des feuilles opercules : H : 13,1 x L : 25,5 cm.
Taille du sachet de biscottes : H : 28,2 x l : 13,9 cm.

60 - 80 €

359  I  CARROUSEL, SIRTAKI ET CRACKLU

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, entre 1962 et 1970
Impression offset sur feuilles d’aluminium et impression offset cellophane.

Rare feuille en aluminium pour le paquet de biscuits «Carrousel». Dans un 
premier temps, les produits étaient conditionnés dans un contenant en carton 
ondulé, puis recouvert de cette emballage en aluminium. 
Rare feuille d’emballage en cellophane imprimé pour les biscuits «Sirtaki».
Rare emballage en cellophane destiné à l’exportation pour les biscuits 
«Cracklu».
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bureau d’étude de 
la Maison LU et conçus en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond 
Lœwy.
Très bel état à l’exception de l’emballage «Cracklu» qui est déchiré.
Taille de la feuille en aluminium  : H : 22,6 x L : 24,5 cm.
Taille de la feuille en cellophane : H : 18,9 x L : 25,7 cm.
Taille emballage en cellophane : H : 7,3 x L : 16,7 cm.

60 - 80 €
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360  I  COLORIMÉTRIE LU ET PAQUET HELLO

Conception Agence Lœwy internationale, entre 1985 et septembre 1990.
Impression offset sur carton.

Colorimétrie dit «colour guide» reprenant tous les codes couleurs et techniques 
de la marque LU. Ce guide était distribué aux imprimeurs afin que le cahier des 
charges en vue de l’impression des conditionnements soit strictement respecté. 
On y joint un exemple de packaging pour les cookies «Hello».
Très bel état.
Taille de la Colorimétrie : H : 29,8 x L : 59,7 cm.
Taille du packaging «Hello» : H : 33 x 14,3 cm.

40 - 60 €

361  I  FIGOLU

Conception Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy et Agence 
Lœwy internationale et Lonsdale entre 1980 et 1990.
Impression offset sur carton et feuilles d’aluminium thermo paraffinées.

Rare ensemble de conditionnements pour le «FIGOLU», biscuit créé au début 
des années 1960. Déclinaison d’emballages constituée de :
2 feuilles en bande pour des paquets de 10 Figolu. H : 47,7 x l :18,6 cm.
1 feuille pour un paquet de 20 Figolu. H : 20 x L : 25 cm.
1 gabarit de boite modulaire en carton : H : 32,7 x l : 20,1 cm.
Tous ces documents témoignant de l’évolution de la marque sont issus du bureau 
d’étude de LU et sont des archives précieuses et introuvables sur le marché.
Parfait état.

50 - 70 €
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A partir de 1984, l’agence Loewy International enrichit le logo LU afin de 
transmettre l’image de qualité et de tradition : le bandeau rouge du logo 
LU est alors délimité de chaque côté par un filet or et un sceau de garantie 
or est apposé dans la partie supérieure du bandeau. Cet apport renforce 
l’impact visuel, améliore la visibilité et valorise l’image de LU : une bonne 
image de marque signifie des produits de qualité ; la marque LU est sy-
nonyme de qualité ; la marque LU représente Tradition et Modernité.
En 1985, l’édition d’un second « Livre de normes graphiques » est envi-
sagée pour parfaire l’image de la marque tout en ravivant légèrement la 
présentation empreinte d’une certaine froideur. Ainsi, M Thomas Riedel, 
de Raymond Loewy International-Londres, suggère que deux filets d’or 
viennent souligner avec élégance et discrétion le bord du logo et du ban-
deau. Mais aucune modification n’intervient concernant les principes de 
construction. Un guide couleur est établi pour la définition du rouge LU, 
tant en héliogravure qu’en offset. Des modèles sont établis pour l’applica-
tion des normes aux différents volumes. Celles-ci sont modifiées pour la 
hauteur des lettres et leur implantation sur le bandeau des faces latérales, 
assurant une bonne visibilité. Un sceau de garantie rappelant la date de 
fondation (1846) et précisant la signification des initiales du patronyme 
doit désormais figurer sur l’une des faces du paquet, dans un bandeau. 
Les caractéristiques de ce sceau de garantie sont bien sûr intégrées au 
nouveau « Livre de normes graphiques ».
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363  I  PETIT-BEURRE AU BLÉ COMPLET ET PETIT-BEURRE

Agence Lœwy internationale et Lonsdale entre 1986 et 1989
Impression offset sur feuilles d’aluminium.

Rare ensemble de conditionnements pour la «Petit-Beurre». Déclinai-
son d’emballages constituée de: 
2 feuilles pour des paquets de 14 et 28 «Petit-Beurre» au blé complet, 
biscuit commercialisé en février 1989. 
H : 24 x l : 17,4 cm. et H : 23,8 x L : 28,6 cm.
1 feuille pour un paquet de 24 «Petit-Beurre» et conçue pour le marché 
Américain. 24 x 28,5 cm. 
Tous ces documents témoignant de l’évolution de la marque sont issus 
du bureau d’étude de LU et sont des archives précieuses et introuvables 
sur le marché.
Parfait état.

60 - 80 €

362  I  GALETTES SAINT SAUVEUR

Conception Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy et 
Agence Lœwy internationale et Lonsdale entre 1986 et 1990.
Impression offset sur papier et feuilles d’aluminium thermo paraffinées.

Rare ensemble de conditionnements pour la «Galettes Saint Sauveur». 
Saint Sauveur est une marque qui intègre le Groupe LU-Brun & Associés 
dès 1969. Déclinaison d’emballages constituée de: 
3 feuilles pour des paquet de 12 Galettes Saint Sauveur. 
H : 20 x L : 25 cm.
On y joint un dépliant promotionnel pour la» Fine Galette Saint Sau-
veur», commercialisée en février 1990. 
Taille dépliée : H : 29,7 x L : 46 cm.
Tous ces documents témoignant de l’évolution de la marque sont issus 
du bureau d’étude de LU et sont des archives précieuses et introu-
vables sur le marché.
Parfait état.

50 - 70 €

364  I  PETIT-BEURRE

Agence Lœwy internationale et Lonsdale entre 1984 et 1989
Impression offset sur feuilles d’aluminium.

Rare ensemble de conditionnements pour la «Petit-Beurre». Déclinai-
son d’emballages constituée de : 
3 feuilles pour des paquets de 24 «Petit-Beurre» faisant la promotion 
de jeux-concours de l’année 1989.
H : 24 x l : 28,5 cm. et H : 25,3 x L : 29,5 cm.
1 feuille pour un paquet de 24 «Petit-Beurre» et conçue pour le marché 
étranger. 
24,5 cm. x 28,5 cm. 
Tous ces documents témoignant de l’évolution de la marque sont issus 
du bureau d’étude de LU et sont des archives précieuses et introuvables 
sur le marché.
Parfait état.

70 - 90 €
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365  I  PETIT-BEURRE

Agence Lœwy internationale vers 1980.
Impression offset sur papier collée sur carton, Imprimerie Beuchet & Vanden 
Brugge à Paris et Nantes.

Rare P.L.V (publicité sur lieu de vente) promotionnelle pour le «Petit-Beurre». 
On peut y lire un des premiers slogan ventant les mérites du célèbre biscuit : 
«Un petit coin de bonheur, un bon petit goût de beurre».
Tous ces documents témoignant de l’évolution de la marque sont issus du 
bureau d’étude de LU et sont des archives précieuses et introuvables sur le 
marché.
Bon état, quelques accrocs sur les bordures.
32 x 24 cm. 

60 - 80 €

367  I  PAILLE D’OR

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, vers 1974
Impression offset sur carton. Imprimerie Goosens à Lille et Paris.

Rare boite-étui de 24 «Paille d’or». Ce genre d’archive très précieuse témoigne 
de l’évolution constante du packaging au sein de la marque LU depuis le début de 
sa collaboration avec la Compagnie d’esthétique industrielle.
Parfait état.
H : 2,6 x l : 6,9 x L : 18,7 cm.

30 - 50 €

368  I  PAILLE D’OR

Compagnie d’esthétique industrielle Raymond Lœwy, fevrier 1976
Impression offset sur carton. Imprimerie Goosens à Lille et Paris.

Rare boite-étui de 48 «Paille d’or». Ce genre d’archive très précieuse témoigne 
de l’évolution constante du packaging au sein de la marque LU depuis le début de 
sa collaboration avec la Compagnie d’esthétique industrielle.
Parfait état.
H : 2,6 x l : 9,2 x L : 26,2 cm.

40 - 60 €

366  I  NOUVELLE GAMME DE BOITE LŒWY

Raymond Lœwy (1893-1986), vers 1956
Impression offset sur papier, imprimerie Goossens, Paris, vers 1957

Plaquette promotionnelle à deux volets de la nouvelle gamme de boîtes 
créées par Raymond Lœwy.
Très bel état.
29,7 x 21 cm.

20 - 30 €
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371  I  PETIT-BEURRE

Illustration de Milan Vukotic en collaboration avec l’agence Lonsdale.
Impression offset sur pellicule en plastique adaptée au système Flowpack.

Paquet de 24 «Petit-Beurre» dont le contenu est encore rempli de ses bis-
cuits d’origines. Ce spécimen a été édité pour le dixième anniversaire de l’uni-
té de fabrication de la Haie-Fouassière qui se trouve en région nantaise. Le 
système «Flowpack» consiste à automatiser en grande quantité l’emballage 
hermétique des biscuits, le rouleau de film plastique pré-imprimé enveloppe 
le produit à la chaine.
Très bel état.
H : 4,2 x l : 7 x L : 22,8 cm.

50 - 70 €

370  I  PETIT-BEURRE

Agence Lœwy internationale, vers 1986
Photo, adhésif, décalcomanies et découpages sur papier et monté en volume 
sur un support en carton.

Rare maquette en volume pour le paquet de 24 «Petit-Beurre» édité pour le 
centenaire du célèbre biscuit créé en 1886.
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bureau d’étude de 
la Maison LU et conçus en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond 
Lœwy.
Très bon état général.
H : 4,5 x l : 7 x L : 23,8 cm.

80 - 120 €

373  I  PETIT-BEURRE

Agence Lœwy internationale, vers 1989
Impression offset sur feuilles d’aluminium et carton ondulé.

Paquet de 24 «Petit-Beurre» dont le contenu est encore rempli de ses bis-
cuits d’origine. Le support en volume est en carton ondulé et recouvert d’une 
feuille en aluminium imprimé.
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bureau d’étude de 
la Maison LU et conçus en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond 
Lœwy.
Très bel état.
H : 4,2 x l : 7 x L : 22,8 cm.

40 - 60 €

374  I  PETIT-BEURRE

Agence Lœwy internationale, vers 1984
Impression offset sur feuilles d’aluminium par Cofradec emballage et carton.

Rare factice d’un paquet de 24 «Petit-Beurre» conçu pour le marché étran-
ger. Le support en volume est en carton ondulé et recouvert d’une feuille en 
aluminium imprimé.
Tous ces précieux documents sont issus des archives du bureau d’étude de 
la Maison LU et conçus en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond 
Lœwy.
Très bel état.
H : 4,5 x l : 7 x L : 23,8 cm.

40 - 60 €

369  I  PETIT-BEURRE

Agence Lœwy internationale, 4 décembre 1987.
Impression offset sur feuilles d’aluminium et carton ondulé.

Rare et émouvant paquet-factice de 24 «Petit-Beurre» fabriqué lors de la 
dernière journée de fonctionnement des lignes de conditionneuse flow pack à 
l’usine de Nantes. Un tampon circulaire mentionnant : 4.12.87 le dernier V.P.B - 
Usine de Nantes. Ce paquet était offert au personnel et fidèle collaborateur de 
la Maison LU. Il témoigne des dernières heures d’activité de l’usine de l’avenue 
Carnot et du quai Baco créée cent ans auparavant par Louis Lefèvre-Utile.
Très bel état.
H : 4,2 x l : 7 x L : 22,8 cm. 

100 - 120 €

372   I  PIM’S

Agence Lœwy internationale, vers 1986
Impression offset sur carton.

Rare boite-factice pour les cakes fourrées à l’orange, nappées de chocolat, 
baptisées «Pim’s» et commercialisés par LU dès 1978.
Ce précieux document est issu des archives du bureau d’étude de la Maison LU 
et conçu en étroite collaboration avec l’Agence de Raymond Lœwy.
Très bel état.
H : 5,8 x l : 5,8 x L : 19,7 cm.

40 - 60 €
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375  I  JEU DE COLORIAGE LU

Conception Agence Lonsdale, vers 1985
Impression offset sur papier, Imprimerie Chiffoleau à Nantes.

Deux jeux de dessins et de coloriages présentés sous forme de dépliant et édités par LU en collaboration avec le Syndicat 
d’initiative de Nantes dans le cadre de la Course en solitaire autour du monde. La marque LU sponsorisera dès 1985 le navi-
gateur Guy Bernardin qui se fait construire en collaboration avec le cabinet Joubert-Nivelt le 60 pieds Open Biscuits LU 2.
Très bel état.
Taille dépliée : 29,7 x 84 cm.

30 - 50 €

376  I  L’APPEL DE LA ROUTE

Jean-Adrien Mercier (1899-1995) , vers 1935.
impression en quadri couleur, Imprimerie Moderne à Nantes et Paris.

Petit livret faisant office de manuel de scoutisme illustré par le célèbre 
peintre angevin Jean-Adrien Mercier et offert par la Maison LU lors des 
concours organisés par les clubs de plage.
Très bel état.
10,5 x 13,5 cm.

20 - 40 €

377  I  LE VÉRITABLE PETIT-BEURRE ET LA BISCUITERIE
LEFÈVRE-UTILE

Jean Bruneau (1921-2001), vers 1986.
Impression offset sur papier

Deux affichettes illustrées par le peintre nantais Jean Bruneau racontant 
sous forme de bande dessinée l’histoire de la biscuiterie Lefèvre-Utile et 
celle du véritable Petit-Beurre.
Ces documents ont été édités sous le contrôle de Générale Biscuit et de 
l’Office de tourisme de Nantes dans le cadre du centenaire du Petit-Beurre 
en 1886.
Très bel état.
41 x 30,5 cm.

20 - 40 €
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NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :           TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :            FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire   Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

      Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
      Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER



MAÎTRES ANCIENS
Grégoire Lacroix
glacroix@leclere-mdv.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
Adrien Lacroix 
lacroix@leclere-mdv.com

Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

PEINTRES DU MIDI
Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

ORIENTALISME
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

BIJOUX & MONTRES
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION 
MOTORCARS
Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau
delagneau@leclere-mdv.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien Leclere
leclere@leclere-mdv.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

ADMINISTRATION DES VENTES
Camille Roque
roque@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme
Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

Photographe
Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

Henri Ducray

PRESSE
Patricia Joannides
patriciajpress@gmail.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski
posalski@leclere-mdv.com

DESIGN
François Epin
epin@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury
thoury@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr
birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi
jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Alban Degrave
degrave@leclere-mdv.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault
sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe
lacombe@leclere-mdv.com

EXPERTISES - INVENTAIRES
Marie-Bénédicte Charreyre 
charreyre@leclere-mdv.com


