
GERMAINE BOURET
LUNDI 30 MARS 2020 - PARIS DROUOT

YANNLEMOUEL
M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S



YANNLEMOUEL
M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

Tous les lots reproduits sur internet : www.yannlemouel.com     Enchérissez avec 

vEnTE Aux EnChèRES PubLIquES
Paris - Drouot Richelieu - Salle 7

9, rue Drouot - 75009 Paris

GERMAInE bOuRET
Collection famille Amigon

LunDI 30 MARS 2020 
à 14 heures

Expositions publiques à Drouot :
Samedi 28 mars de 11h à 18h 

Dimanche 29 mars de 11h à 18h
Lundi 30 mars de 11h à 12h

Téléphone pendant l’exposition : 01.48.00.20.07

Paul BENARROCHE
Expert Près la cour d’appel d’Aix en Provence  

06.10.25.64.93

Commissaire Priseur 
Maitre Yann le Mouel 

Agrément 2002-265

7 rue de Provence 75009 PARIS
Tél. 01.47.70.86.36

Email contact@yannlemouel.com
Site : www.yannlemouel.com

Lots reproduits en 1ère de couverture : 300, en quatrième de couverture : 147.

PROJET G.BOURET.qxp_Mise en page 1  19/02/2020  12:08  Page1



-- 2 --

303.

305.

305.

305.

305.

GERMAINE BOURET 
COLLECTION FAMILLE AMIGON

Germaine Bouret (1907-1953)

Germaine bouret est née à Paris en 1907.  Attirée précocement par le dessin, elle remporte dès 1922 un prix
au concours général de dessin, avant d’intégrer une école de dessin rue Madame. Deux ans plus tard, et jusqu’en
1926, elle travaille comme coloriste pour Jeanne Lanvin, exécute des dessins de chapeaux et de vêtements. 

En 1927, à son compte, elle illustre les livres pour enfants des Éditions nathan et fait parallèlement éditer ses
premières lithographies. Elle expose au salon des humoristes en 1929 et 1931, puis occupe en 1937 le poste
de secrétaire générale adjointe de la catégorie arts et techniques de l’Exposition universelle. 

Le travail de Germaine bouret est une affaire de famille. Elle installe son atelier au domicile familial, son frère
rédige les légendes de ses œuvres et son père s’improvise agent.

Germaine bouret connait un immense succès grâce à ses illustrations aux thématiques variées.
Ses dessins édités en cartes postales, sont également largement diffusés à travers de petits supports 
publicitaires, (vide-poches, calendriers ou simples gravures à encadrer) que les commerçants distribuent à leurs
clients et  qui contribuent à populariser l’œuvre de Germaine bouret .

Entre 1936 et 1938, elle conçoit des modèles de statuettes en céramique éditées par la firme Goldscheider. 

Walt Disney lui propose de rejoindre ses studios en 1941, une offre qu’elle décline pour rester en France. Elle
se consacre à sa carrière d’illustratrice jusqu’à son décès en 1953, alors qu’elle n’est âgée que de 47 ans. 

Collection famille Amigon

bernard Amigon (1943-2012) commence à s’intéresser à l’œuvre de Germaine bouret dans les années 1980. 
Exerçant la profession d’imprimeur dans le midi de la France c’est avec un œil averti sur les procédés de 
reproduction et les dessins, qu’il constitue une collection de dessins, gravures, livres, affiches cartes postales,
porcelaines et autres objets créés avant et après-guerre par cette artiste. 
Cette collection deviendra rapidement une collection de référence. 

Président de l’Association des Amis de Germaine bouret de 2002 à 2012, il rédige dans les bulletins de cette
association de nombreux articles très documentés consacrés à l’œuvre de Germaine bouret, la plupart du
temps illustrés par les pièces de sa collection.  
La collection bernard Amigon, exceptionnelle par sa variété, son importance et sa qualité, a fait l’objet d’une
Exposition au Musée Charles Léandre à Condé sur noireau (Calvados) en 2008
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1. Lot d’une cinquantaine d’albums d’illustrateurs
de l’enfance dont : JEAnJEAn, COCARD, bAuM,
DAuPhIn, MALLET, MARIAPIA…
On joint huit sous-verres avec des illustrations de
béatrice MALLET.
50/100 €  

2. Lot d’environ 166 CPSM ou CPA d’illustrateurs
de l’enfance dont ATTWELL (16), GOuGEOn, 
LAGARDE, MAuZAn, RIGhT, EMY (pseudonyme de
G. bOuRET), PARKInSOn, hAnSI, JACObS, 
MAITREJEAn, LEChAT, CALvET-ROGnIAT…On joint
deux glacoïds illustrés d’après Lucie ATTWELL, un
sous-verre, deux livres illustrés par Lucie ATTWELL
et deux ouvrages modernes qui lui sont consacrés.
120 /150 € 

3. Deux albums modernes sous emboîtage
contenant environ 330 CPSM ou cartes modernes
en noir et en couleurs illustrées par béatrice 
MALLET, huMMEL, MAuZAn, bERTIGLIA, ZAnE,
SAGER… Divers éditeurs, la plupart n.Tb.
150/300 € 

4. Album moderne sous emboîtage contenant
environ 230 CPSM  de divers éditeurs illustrées 
par Germaine bOuRET (126), MARIAPIA (93) 
monogrammées « MM » (11), la plupart : n.Tb. 
150/300 € 

5. Germaine BOURET
Album moderne sous emboîtage contenant 
102 CPSM, la plupart n.Tb (Ed. M.D. Paris).
120/150 € 

6. Germaine BOURET 
Album moderne sous emboîtage contenant 
110 CPSM en noir et en couleurs la plupart n.T.b.
(Ed. M.D. Paris). On joint six cartes postales 
modernes d’après Germaine bouret.
120/150 € 

7. Germaine BOURET
Album moderne sous emboîtage contenant 
83 CPSM en noir et en couleurs, la plupart : n.Tb.
(Ed. M.D. Paris).
100/120 € 

8. Germaine BOURET
Album moderne sous emboîtage contenant 
86 CPSM en couleurs, la plupart : n.Tb. (Ed. M.D.
Paris).
100/120 € 

9. Germaine BOURET
Album sous emboîtage contenant 96 cartes 
modernes en noir et en couleurs, la plupart : n.Tb.
(divers éditeurs).
50/100 € 

10. Germaine BOURET
Album moderne sous emboîtage contenant 
82 CPSM en couleurs dont 22 cartes à système
(disques, tirettes) ou avec découpis, la plupart :
n.Tb. (divers éditeurs).
150/200 €

11. Germaine BOURET 
Album moderne sous emboîtage contenant 
102 CPSM, en couleurs, la plupart n.T.b. (Ed. M.S.,
G.b. et E.D.)
120/150 € 

12. Germaine BOURET
Album moderne sous emboîtage contenant 
82 CPSM en noir et en couleurs, la plupart n.Tb.
(éditeur non identifié).
100 /120 € 

13. Germaine BOURET 
Album moderne sous emboîtage contenant 
80 CPSM en noir et en couleurs, la plupart : n.Tb.
(Ed. E.D. P.b, Les Flots bleus Monaco). 
100/120 € 

14. Germaine BOURET 
Deux albums modernes sous emboîtages 
contenant 67 CPSM en couleurs dont 48 avec
ajouts (découpis, reliefs, tissus…), la plupart :
n.Tb., (Ed. C.M.P., J.D.A.).
100/120 € 

15. Germaine BOURET
Album moderne sous emboîtage contenant 
127 cartes postales en couleurs la plupart des 
éditions d’art Séphériadès, Paris et Superluxe,
Paris.
bibliographie « Les éditions Séphériades et Superluxe »,
bulletin de liaison des Amis de Germaine bouret, no 35,
2007.
120/150 € 

16. Germaine BOURET
Album moderne sous emboîtage contenant 
37 CPSM en couleurs, la plupart n.Tb. (divers 
éditeurs) et 30 documents divers : menus, 
invitations, enveloppes timbrées, emballages 
publicitaires… 
80/100 € 

17. Germaine BOURET
Deux publicités sur carton pour carnets de cartes
postales du Ministère de la Santé publique pour le
Comité national des Colonies de vacances et 
Œuvres de plein air, 1940. On joint deux planches
d’essai non massicotée pour mignonnettes.
70/80 € 

ALbuMS - CARTES POSTALES

11.6. 9.
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18. Germaine BOURET 
Deux albums modernes dont un sous emboîtage,
contenant 46 documents divers illustrés : cartes
postales, publicités… on joint six dessins originaux
au fusain c. 1935 (22,5 x 14,5 cm).
400/600 € 

19. Germaine BOURET
Deux albums modernes contenant : 3 Carnets 
nationaux de 10 cartes postales des Colonies de
vacances, une pochette du secours national, 
64 feuillets avec illustrations en couleurs au recto
(8,5 x 11 cm à 16 x 11 cm) et 22 CPSM en couleurs,
n.T.b. (Ed. imp. Dechaux, Paris).
150/200 € 

20. Germaine BOURET
Deux albums modernes sous emboîtage conte-
nant 65 feuillets avec illustrations en couleurs au
recto. (14,5 x 10 cm à 22 x 16 cm)
On joint une image publicitaire.
120/150 €  

21. Germaine BOURET 
Album moderne sous emboîtage, contenant 58
feuillets ou cartons avec illustrations en couleurs
au recto, bel ensemble à l’état de neuf, c. 1935.
17,5 x 23 cm
120/150 € 

22. Germaine BOURET
Album moderne sous emboîtage, contenant 
56 feuillets avec illustrations en couleurs au recto,
bel ensemble à l’état de neuf, c. 1935
Dimension moyenne : 18 x 24 cm
120/150 € 

23. Germaine BOURET 
Deux albums modernes sous emboîtage, 
contenant 35 feuillets illustrés en couleurs au 
recto et 7 illustrations en couleurs légendées en
néerlandais signées JACObS, bel ensemble à l’état
de neuf, c. 1935
17 x 23 à 18 x 24 cm
120/150 € 

24. Germaine BOURET 
Lot de 13 sous verres de divers formats avec 
des illustrations en couleurs dont  plusieurs 
publicitaires. 
80/100 € 

25. Germaine BOURET
Album moderne contenant neuf vide-poches 
cartonnés illustrés en couleurs, 1 carton illustré en
couleurs au recto, deux calendriers cartonnés de
1934 et 1942 avec illustrations couleurs au recto,
un bloc-notes sur carton illustré, huit calendriers
modernes illustrés d’après Germaine bouret,
(1988 à 1995).
bibliographie « Calendriers et vide-poches », bulletin de
liaison des Amis de Germaine bouret, no 27, 2005.
120/150 € 

26. Germaine BOURET 
Album moderne sous emboîtage contenant 
96 illustrations en couleurs de petit format : 
almanachs, petits calendriers, cartes de vœux, 
mignonettes… c. 1930.
120/150 € 

27. Germaine BOURET
Album moderne contenant 19 albums à colorier
(Ed. Les Flots bleus, Monaco et Ed. Arc-en-Ciel,
Imp. nisse, Croix) 1942-1950. Ensemble en bel
état. On joint plusieurs objets publicitaires pour la
marque PATISFRAnCE : photographies, thermomè-
tres, buvard… ainsi que deux carnets de décalco-
manies glissantes et quatre planches de timbres
modernes.
bibliographie bulletins de liaison des Amis de Germaine
bouret, 24,26 et 28, 2005.
200/300 €

IMAGES ET ILLuSTRATIOnS LIvRES POuR EnFAnTS

28. Germaine BOURET 
Coco reporter, visite au zoo, une Soirée au cirque,
Le Petit chaperon rouge, une vie de chien, vieilles
chansons, nénette et Dédé, un Retour à la ferme,
Alice au pays des merveilles. Ensemble de neuf al-
bums de la collection Pavillon (Ed. vedette, Monte
Carlo), cartonnages illustrés d’éditeur, quelques ex.
avec défauts.
bibliographie : bulletin de liaison des Amis de Germaine
bouret, no 25, 2005 ; bulletin de liaison des Amis de Ger-
maine bouret, no 40, 2009.
150/200 € 

29. Germaine BOURET 
Le Petit Poucet, album illustré, (Ed. Les Flots bleus,
Monaco, c. 1950) systèmes de tirettes, reliure à
anneaux « volute » brevetée (25 x 18,5 cm). On
joint un autre exemplaire avec défauts (Ed. Les
Flots bleus, Monaco, 1948).
80/100 € 

30. Germaine BOURET 
Réunion de huit albums de Chansons Enfantines
illustrées.
- Cinq albums (Ed. Les Flots bleus, Monaco, 1950-
1951) : Chansons de France, avec systèmes de 
tirettes (23,5 x 18 cm) ; vieilles chansons animées
avec systèmes de tirettes et illustrations 
jaillissantes ; Rondes et Contines enfantines 
3 exemplaires reliés différemment (27 x 21 cm), 
- Trois albums de Chansons du printemps de la vie
paroles Jacques Poterat et musique de Paul 
Durand (Ed. Arc-en-Ciel, Paris, 1945), (24,5 x 30 cm) 
150/200 € 

31. Germaine BOURET
Réunion de sept albums illustrés d’après des
Contes de Charles Perrault.
- 3 albums avec systèmes de tirettes (Ed. Les Flots
bleus, Monaco, 1948-1950) : Contes de Perrault
animés, Le Petit chaperon rouge, Le Petit Poucet.
(23,5 x 17 cm) 
- quatre éditions des Contes de Perrault, c. 1950.
(27 x 21 cm).
300 /400 €   

21. 23.19.
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32. Germaine BOURET 
Alice au pays des Merveilles, réunion de trois 
albums illustrés. 
- Alice au pays des merveilles, collection Pavillon
(Ed. Les vedettes, Monte-Carlo, 1954) 20 x 17 cm.
- Alice au pays des merveilles (Ed. Les Flots bleus,
Monte-Carlo, 1951) deux exemplaires (28 x 21 cm).
On joint un album sans reliure (26 x 20 cm).
80/100 € 

33. Germaine BOURET (textes de Marcel BOURET)
Théâtre de marionnettes, Guignol ; Théâtre des
marionnettes, les aventures de Guignol. Réunion
de 2 albums à illustrations jaillissantes (Ed. Les
Flots bleus, Monte-Carlo), 1952 et1953. (19 x 24
et 19 x 25 cm).L’exemplaire de 1952 en bel état,
l’exemplaire de 1953 est dérelié, avec mouillures.
150/200 € 

34. Germaine BOURET 
Le Petit train, Le Petit chaperon rouge.
Réunion de 2 albums illustrés à systèmes de 
tirettes (Ed. Les Flots bleus, Monte-Carlo) 1953 et
1955. (24,5 x 18 cm et 24,5 x 19 cm).
120/150 €

35. Germaine BOURET 
Théâtre de Marionnettes, les Aventures de 
Guignol ; Faites parler blanche neige ; blanche
neige en relief.
Réunion de trois albums illustrés, dont deux à 
systèmes de tirettes et un à illustration jaillissante
(Ed. Les Flots bleus, Monte-Carlo) 1949 à 1953. 
En partie déreliés (23 x 18 cm à 28 x 21 cm)
120/150 € 

36. Germaine BOURET 
blanche neige et les nains, nénette téléphone, Il
était une fois… 
Réunion de trois albums illustrés (Ed. Les Flots
bleus et éd. vedette, Monte-Carlo) 1952-1953. 
On joint deux albums illustrés à systèmes de 
tirettes déreliés : Théâtre de Marionnettes, les
aventures de Guignol et Faites parler blanche
neige. (Ed. Les Flots bleus, Monte-Carlo) 1949 et
1952. (18,5 x 12,5 cm à 32 x 24 cm).
120/150 € 

37. Germaine BOURET 
Le Petit magicien animé. 
Réunion de deux exemplaires de cet album à sys-
tèmes de tirettes (Ed. Les Flots bleus, Monte-
Carlo) 1950 (24 x 18 cm). un exemplaire en bon
état,  l’autre dérelié.
On joint : Le Magicien détective, album à systèmes
de tirettes (Ed. Les Flots bleus, Monte-Carlo),
1952. (18,5 x 25 cm) défauts, en partie dérelié.
150/200 € 

38. Germaine BOURET
nounouk ; nounouk à la mer.
Réunion de deux albums  (Ed. Les Flots bleus,

Monte-Carlo), 1951, (27 x 21 cm), bon état. On
joint nounouk en relief  exemplaire non relié à sys-
tèmes de tirettes avec quatre très beaux reliefs de
Franconi, (Ed. Les Flots bleus, Monte-Carlo) 1953,
(28 x 21,5 cm), 
150/200 € 

39. Germaine BOURET
Ensemble de quatre éditions de l’album nounouk
chez (Arc-en-Ciel, Paris, 1945 (1) et 1946 (2)) et
(Les Flots bleus, Monte-Carlo, 1951 (1))
(27,5 x 22 cm).On joint un disque 33 tours nou-

nouk le petit Ours et son livret illustré par Ger-
maine bouret  (Ed. Pacific, 1959) (28 x 22 cm).
120/150 € 

40. Germaine BOURET
Ensemble de cinq albums avec couvertures illus-

trées (divers formats) : Mes nénettes et mes bé-
bert, Lectures enfantines nos enfants et nos bêtes,
Il était une fois… On joint deux exemplaires des
Chansons du printemps de la vie, illustrés par Ger-
maine bouret (Ed. Arc en ciel, 1945). 18,5 x 12,5 à
25 x 16 cm.
100/120 € 

41. Jean-Pierre, l’hebdomadaire de la famille
1938-1940 
Rare et bel ensemble de cette revue comprenant
72 numéros dont 48 reliés en quatre albums, plu-
sieurs couvertures sont illustrées par Germaine
bOuRET. On joint deux albums reliés de Jean-
Pierre, l’hebdomadaire de la famille et un numéro
d’après-guerre, c. 1954-1955. bon état général,
quelques déchirures et rousseurs. (25,5x 41 cm)
bibliographie : « Les Couvertures de la revue Jean-Pierre
l’hebdomadaire de la famille », bulletin de liaison des
Amis de Germaine bouret, no 19, 2003 et no 20, 2004.
200/300 € 

DISquES

42. Germaine BOURET (d’après)
Ensemble de 19 pochettes illustrées  contenant
dix-neuf disques 33 tours, c. 1960. (18 x 18 cm).
bonne fête maman, blanche neige, Les plus jolies
contines, boud’chou et nounouk aux sports d’hi-
ver, Le Petit Poucet, La Ronde des chansons… On
joint six pochettes illustrées d’après Germaine
bOuRET contenant neuf disques 33 tours, années
1980 (31,5 x 31,5 cm) La Fête à papa, blancheneige
et les sept nains, Peau d’âne, Pour le mercredi de
vos enfants…
150/200 € 

31.

36.

38.
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46. 49.

PuZZLES

43. Germaine BOURET (d’après). 
J’en ai peut-être trop pris.
Grande et belle boîte contenant un puzzle en bois
illustré, (éd. Jouets vera, Paris). Intérieur en bel
état. ( 45,5 x 31,5 cm)
150/200 € 

44. Germaine BOURET (d’après).
J’suis inquiet, elle m’a appelé mon lapin.
Grande boîte contenant un puzzle en bois illustré
(éd. Jouets vera, Paris). Intérieur en bel état,
quelques salissures et rousseurs sur la boîte 
(31,5 x 45,5 cm).
On joint La Prière, boîte en mauvais état contenant
un puzzle en bois illustré d’après Germaine bOuRET
(éd. Jouets vera, Paris). (45,5 x 31,5 cm)
120/150 € 

45. Germaine BOURET (d’après).
Ces bas de soie, quelle camelote, La Prière. 
Réunion de deux puzzles en bois illustrés dans
leurs boîtes (Ed. Jouets vera, Paris), Puzzles en bon
état. boîtes avec défauts. 
(45,5 x 31,5 cm).
100/120 € 

46. Germaine BOURET (d’après).
De quoi de quoi… Encore des z’haricots ?
Grande et belle boîte contenant un puzzle en bois
illustré (Ed. Jouets vera, Paris).  Puzzle en bel état.
Petits accidents aux angles de la boîte sans 
atteinte à l’illustration. (31,5 cm x 45,5 cm)
120/150 € 

47. Germaine BOURET( d’après).
Mon Dieu, qu’il est doux d’annoncer votre bonté
et votre grâce.
Grande et belle boîte contenant un puzzle en bois
illustré (Ed. Jouets vera, Paris). Puzzle et boîte en
bel état. (45,5 x 31,5 cm).
120/150 € 

48. Germaine BOURET (d’après).
Le Petit Poucet.
boîte et son puzzle en bois illustré (Ed. Jeux 
Artistiques). boîte en bon état, puzzle très frais
dans un encadrement en forme d’écusson. 
(28,5 x 22 cm)
120/150 € 

49. Germaine BOURET (d’après) 
boîte de deux puzzles en bois illustrés et leurs 
modèles sur papier, (Ed. C. T. Jeux Saint-Maur).
boîte et puzzles en bon état. 
(24,5 x 18,5 cm).
100/120 € 

50. Germaine BOURET (d’après).
Il était une fois un maréchal de France par 
Paluel-Marmont, noël du maréchal 1941. 
Puzzle illustré  (24 x 17 cm).
On joint une revue illustrée portant le même titre
en bon état et un exemplaire de la revue La 
Semaine, no 52, 10 juillet 1941 où figure en 
quatrième de couverture une publicité pour le 
Secours national-entraide d’hiver du Maréchal.
150/200 € 

51. Germaine BOURET (d’après). 
Ensemble de trois puzzles en bois illustrés, datés
1937-1938. 
(24 x 18 cm)
100/120 € 

52. Germaine BOURET (d’après).
Réunion de 5 puzzles illustrés en bois et carton de
divers formats par divers éditeurs.
80/100 € 

53. Germaine BOURET (d’après).
La Prière, Mon Dieu, j’aime la nature que vous avez
créée pour nous.
Deux puzzles en bois illustrés dans leurs boîtes 
(Ed. vera Jouets, Paris). 29 x 20,5 cm (une boite
abimée).
On joint un puzzle illustré d’après Germaine 
bOuRET de 300 pièces non assemblées, dans sa
belle boîte (Ed. vera Jouets, Paris). 
(21,5 x 26,5 cm)
80/100 € 

54. Germaine BOURET (d’après).
Deux boîtes contenant respectivement un et deux
puzzles illustrés.
(20,5 x 29 cm) et (19 x 14,5 cm).
On joint un puzzle illustré d’après Germaine 
bOuRET dans sa boîte abîmée (Ed. vera Jouets,
Paris) (18,5 x 14 cm).
80/100 €

52.
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61. 62.

65.

JOuETS

55. Germaine BOURET (d’après).
Le voyage lumineux de nénette, livre illustré à
éclairage électrique, complet dans sa boîte 
d’origine (Ed. Les Flots bleus, Monte-Carlo), 1950.
26 x 23 cm.
80/100 € 

56. Germaine BOURET (d’après). 
Le voyage lumineux de nénette, livre illustré à
éclairage électrique complet dans sa boîte 
d’origine (Ed. Les Flots bleus, Monte-Carlo), 1950.
quelques rousseurs.
26 x 23 cm.
70/100 € 

57. Germaine BOURET (d’après).
Deux boîtes de jeux illustrées : baby Clinique et
baby beauty (Ed. Jouets Sam, Paris).
21 x 15,5 cm.
100/120 € 

58. Germaine BOURET (d’après).
boite contenant 2 jeux de 54 cartes illustrées à
l’état de neuf. On joint deux boîtes de 54 cartes
dans leurs cartonnages d’origine.
50/60 € 

59. Germaine BOURET 
Mon bureau, boîte de jeu de type « Poste 
Enfantine » contenant trois petites illustrations
d’après Germaine bOuRET sur l’intérieur du 
couvercle (Ed. des Jouets Mapajo, Paris).
15 x 38 x 28 cm.
80/100 € 

60. Germaine BOURET (d’après). 
Epicerie enfantine, contenant diverses réductions
en fac-similés de produits alimentaires dont deux
boîtes de caramels valentin illustrées d’après 
Germaine bOuRET, c. 1950. 
46 x 50 x 8 cm.
90/100 € 

61. Germaine BOURET ( d’après). 
Rare ensemble de 27 « Silhouettes habillées ». 
Figurines à monter en carton fort, habillées de 
papiers lithographiés en couleurs, reprenant les
personnages de Germaine bouret : Annie et black,
Kiki et Danielle, bob et la Coquette, Perrette et sa
basse-cour… Plusieurs sujets avec manques et 
défauts. 
Dim. moyennes : 6,8 cm à 2,8 cm de hauteur.
On joint une pochette d’emballage illustrée des 
« Silhouettes habillées ». 
bibliographie « Les Silhouettes animées », bulletin de 
liaison des Amis de Germaine bouret, no 13, 2002.
200/300 € 

62. Germaine BOURET (d’après).
Rare et belle boîte d’un trousseau Layette Petit

bateau pour poupée fermée par un ruban bleu
agrémenté d’un nœud. Contient un trousseau de
quatre pièces de sous-vêtements pour poupée et
un feuillet cartonné avec belle illustration d’après
Germaine bOuRET à découper au recto et liste
d’articles de la marque ‘Petit bateau’ imprimée au
verso. 
10 x 13 cm h : 3,5 cm bel état.
bibliographie : « Le trousseau Layette Petit bateau », 
bulletin de liaison des Amis de Germaine bouret, no 33,
2007.
150/200 € 

ThERMOMèTRES

63. Germaine BOURET (d’après).
Ensemble de trois thermomètres publicitaires en
glacoïd illustrés. 
50/60 € 

64. Germaine BOURET (d’après).
Ensemble de trois thermomètres publicitaires en
glacoïd illustrés.
50/60 € 

65. Germaine BOURET (d’après).
Ensemble de trois thermomètres publicitaires en
glacoïd illustrés, dont un avec sablier. 
80/100 € 

66. Germaine BOURET (d’après).
Ensemble de trois thermomètres publicitaires en
glacoïd illustrés.
50/60 € 

67. Germaine BOURET  (d’après).
un thermomètre en glacoïd illustré avec 
calendrier. On joint un porte-manteau publicitaire
émaillé.
40/50 € 

68. Germaine BOURET (d’après).
Ensemble de deux thermomètres publicitaires 
illustrés d’après Germaine bOuRET, dont un avec
sablier et baromètre.
60/70 €
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72. 84.

CALEnDRIERS

69. Germaine BOURET (d’après).
Lot de deux cartons publicitaires illustrés avec 
calendriers 1941, deux illustrations sur papier et
un carton publicitaire.
50/60 € 

70. Germaine BOURET (d’après).
Lot de quatre cartons publicitaires avec calendriers
1936 et 1940 dont un avec vide-poches.
60/80 € 

71. Germaine BOURET (d’après).
Lot de deux calendriers perpétuels publicitaires 
illustrés en glacoïd et deux calendriers sur carton
illustrés, c.1960. On joint un carton publicitaire
émaillé avec sablier. 
bibliographie : « Calendriers et vide-poches », bulletin de
liaison des Amis de Germaine bouret, no 27, 2005.
60/80 € 

bOîTES ET 
ObJETS PubLICITAIRES

72. Germaine BOURET (d’après).
Ensemble de 8 boîtes en tôle illustrées pour la 
blédine Jacquemaire de divers formats. On joint
trois boîtes en carton illustrées pour la blédine.
80/100 € 

73. Germaine BOURET (d’après). 
Ensemble de 10 boîtes en carton illustrées : boîtes
pour dragées, bonbons, chocolats…
70/80 € 

74. Germaine BOURET (d’après).
Lot de huit objets publicitaires illustrés d’après
Germaine bOuRET : deux boîtes vide-poche, 
boîte en tôle « Caramels valentin », emballage 
« Caramels valentin », trois miroirs glacoïd, carré
de sucre emballé.
50/60 €

75. Germaine BOURET (d’après).
Ensemble de cinq boîtes à gâteaux ou à sucre en
tôle illustrées. On joint une boîte en mauvais état.
100/120 € 

76. Germaine BOURET (d’après)
Deux vide-poches en carton et trois porte-épingles
illustrés, un exemplaire en mauvais état.
bibliographie : « Calendriers et vide-poches », bulletin de
liaison des Amis de Germaine bouret, no 27, 2005.
50/60 € 

77. Germaine BOURET (d’après).
Lot de six plateaux publicitaires illustrés en métal
pour PATISFRAnCE (3 plateaux : 42 x 30 cm 
2 plateaux : 50 x 35 cm).
50/60 € 

78. Germaine BOURET (d’après).
Lot publicitaire PATISFRAnCE comprenant : deux
coupelles à monnaie en plastique deux ronds à gâ-
teaux, sept boîtes en carton à gâteaux à monter,
quatre sacs d’emballage en papier. On joint un re-
pose-plat illustré sans publicité pour Patisfrance.
50/60 € 

GRAvuRES 

79. Germaine BOURET 
bel ensemble de 7 gravures et lithographies en
couleurs, années 1926 à 1930.
17 x 12 cm à 33 x 25,5 cm.
80/100 €  

80. Germaine BOURET 
Deux albums modernes contenant 25 lithogra-
phies en couleurs des années 1925-1930.
Patinage, sports d’hiver, jardinage, petit marchand
de marrons, paysages, portraits de femmes, plu-
sieurs pièces signées au crayon ou avec cachet
d’atelier.
27,5 x 22 cm à 27 x 24 cm.
150/200 €

81. Germaine BOURET
Le Petit vendeur de tapis, Le Petit vendeur de 
volailles, Il est cocu le chef de gare ! 
Les hommes ça ne sert à rien…
Réunion de 6 gravures en couleurs, c. 1935. 
25 x 28,5 cm à  28 x 38 cm.
80/100 € 

82. Germaine BOURET
Marché noir…, Il m’a demandé ma main, Surtout
ne la raconte pas à des gosses, 
Surtout ne perds pas ta moitié …
Réunion de 4 gravures en couleurs.
31 x 26 cm à 35 x 27 cm.
80/100 €

83. Germaine BOURET
Colliers de chien, 1926.
Suite de 5 lithographies en couleurs.
31,5 x 28 cm (4), 25 x 33 cm (1).
70/80 € 

84. Germaine BOURET
On fait une petite belotte, Je l’ai acheté au mètre,
j’ai pas regardé à la dépense, La Fifille à sa 
mémère, vertiges, 1938-1939.
Réunion de 4 gravures en couleurs signées au
crayon dont une avec dessin original.
27,5 x 37 cm.
70/80 €

85. Germaine BOURET 
Portraits de chiens de face et profil.
Réunion de 2 gravures en couleurs montées sur
carton, sous passe-partout. 
à vue : 34 x 37 cm. 
On joint une gravure en couleurs montée sur 
carton, sous passe-partout avec publicité pour le
teinturier Louis Casut.
31 x 45 cm.
50/60 €
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98.

86. Germaine BOURET
ben mon vieux, on voit qu’elle a bien déjeuné !...,
J’en ai peut-être trop pris ?, Mon pauvre Médor,
nous voilà en carafe !...
Réunion de 3 gravures en couleurs montées sur
carton, sous passe-partout.
36 x 50 cm  à  53 x 37 cm.
60/80 € 

87. Germaine BOURET
Eh ! Là-bas tu ne boiras pas tout !..., Comme tu es
pâle Toto !..., Tu t’es rasé ce matin ?
Réunion de 3 gravures en couleurs avec publicités
pour des commerces, montées sur carton, sous
passe-partout.
31 x 45 cm à 33,5 x 46,5 cm 
60/80 € 

88. Germaine BOURET
C’est Toto qui régale !... belote et rebelote !
Réunion de 2 gravures en couleurs montées sur
carton, sous passe-partout.
31 x 46 cm et 35 x 47 cm. 
50/60 €

89. Germaine BOURET
Arrière, il n’est pas à toi celui-là !..., La brune ou la
blonde ?, Y a bien encore une p’tite place pour moi ? 
Réunion de 3 gravures en couleurs avec publicités
pour des commerces, montées sur carton, sous
passe-partout. (Éd. nysse, Croix, nord).
34 x 45 cm. 
60/80 € 

90. Germaine BOURET
Ah… Tais-toi… tu m’affoles !!!... Journée de prin-
temps 
Deux lithographies en couleurs montées sur car-
ton, sous passe-partout, signées et légendées au
crayon.
29 x 40 cm et 28 x 38 cm. 
On joint belote et rebelote, gravure en couleurs 
montée sur carton, sous passe-partout, 31 x 45,5 cm. 
60/80 € 

91. Germaine BOURET
Ce que tu as de grosses fesses !... En route pour la
pêche... À nous le trottoir. 
c. 1929-1930.
Réunion de 3 lithographies en couleurs montées
sur carton, sous passe-partout. 
40 x 30 cm à 42,5 x 30 cm 
60/80 € 

92. Germaine BOURET
Les hommes c’est toujours fourré dans la politique
! Les hommes c’est 
Dégoûtant !...Du vrai café, tu m’inviteras ?
Réunion de 3 lithographies en couleurs montées
sur carton, sous passe-partout.
50 x 36 cm à 38 x 56 cm

60/80 € 

93. Germaine BOURET
La corvée d’eau…, Et du champagne… brut !, vite
nénette, apporte ton quart !..., Encore une tour-
née, c’est Toto qui régale ! 
Réunion de trois gravures en couleurs montées sur
carton, sous passe-partout.
30 x 47 cm à  35 x 47 cm.
60/80 € 

94. Germaine BOURET
À quelle heure tu te couches toi ?, Il a de la bou-
teille ?, À tes amours nénette !... 
Réunion de trois gravures en couleurs avec publi-
cités pour commerces, montées sur carton, sous
passe-partout.
42 x 31 cm à 44 x 34 cm
60/80 € 

95. Germaine BOURET
Y s’ont dans les vignes les moineaux !, La Prière,
Mon Dieu, qu’il est doux d’annoncer votre bonté
et votre grâce. 
Réunion  de trois lithographies en couleurs mon-
tées sur carton sous passe-partout 54 x 33 cm 52
x 35,5 cm 53 x 37 cm 50 x 36 cm. 
80/100 €

96. Germaine BOURET
Apprenons notre code, De quoi de quoi…, encore
des z’haricots.
Deux lithographies en couleur avec publicités pour
des commerces, montées sur carton sous passe-
partout.
39 x 51 cm et 37,5 x 50 cm. 
60/80€ 

97. Germaine BOURET
6.0 - 6.0- 6.0 et voilà !, La Dactylo.
Deux gravures en couleurs avec publicités pour

commerces, sous passe-partout, montées sur car-
ton.
43 x 51 cm et 45 x 34 cm. quelques arrachements.
40/50 € 

98. Germaine BOURET
hep ! vous oubliez la bouteille de derrière les fa-
gots ! (2), Et du champagne… brut ! (2)
Réunion de quatre gravures en couleurs dont deux
montées sous passe-partout. 
32 x 50 cm et 33 x 50 cm.
80/100 €

99. Germaine BOURET 
Y a bien encore une petite place pour moi ?, Eh !
là-bas, tu ne boiras pas tout !, un brin de causette,
La Prière.
Ensemble de quatre gravures en couleurs.
34 x 48 cm à 42 x 30 cm.
80/100 € 
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100. Germaine BOURET
Photo-Plait (chat avec appareil photographique),
un peu de blédine… 
Ensemble de huit gravures et illustrations publici-
taires. 
On joint 10 fiches de recettes Lesieur 1930-1960
et un carnet de choix de modèles de calendriers
1960 dont quatre par Germaine bouret. 
bibliographie :
bulletin de liaison des Amis de Germaine bouret, no 18,
2003.
80/100 € 

101. Germaine BOURET
Ensemble de quatorze documents 
Dont Revue Elle avec publicité blédine, pochette
de l’Exposition internationale de Paris de 1937
sans les gravures…
50/60 € 

102. Germaine BOURET
Pas si vite ou je lâche tout !, Tu sais, ça doit être le
frère du Père noël, un brin de causette, La violet-
tera… 
Réunion de huit gravures en couleurs de divers for-
mats 
26 x 19 cm à 42 x 30 cm.
80/100 €

103. Germaine BOURET
Lot de huit gravures en couleurs dont plusieurs

sous encadrements, divers formats. 
60/80 € 

104. Germaine BOURET
Ensemble de trois gravures en couleurs sous enca-
drements figurant un portrait de chien et des por-
traits d’enfants.
27,5 x 20 cm à 34 x 24 cm.
50/60 € 

105. Germaine BOURET
Réunion de deux lithographies 
Il n’y a plus d’enfants.
belle lithographie publicitaire pour Ferlee’s Paris,
imp. Rosen, Paris, c. 1930. 
Encadrée sous verre : 44 x 31 cm.
Enfants et boîte de chocolats, c.1920, lithographie
couleurs sous encadrement.
60/80 € 

AFFIChES ET 
MATÉRIEL D’IMPRESSIOn

106. Germaine BOURET
Rare pierre lithographique originale ayant servi
pour l’impression d’une composition figurant un
enfant, un chat et un canari, c. 1930
32, 3 x 24, 4 x 5 cm   poids: 10, 3 kg, 
bibliographie : bulletin de liaison des Amis de Germaine
bouret, no 31, 2006, p. 6.
300/500 € 

107. Germaine BOURET
Sept plaques d’imprimerie en zinc ayant servi à
l’impression de scènes de jeux d’enfants et por-
traits de chiens dont quatre signées King.
Germaine bouret utilise parfois King, nom de
jeune fille de sa mère, pour signer ses illustrations
de chiens. 
38 x 25 cm à 41 x 30 cm
On joint des films d’imprimeur pour tirage offset.
300/400 € 

108. Germaine BOURET 
14 planches d’essais d’impression en quadrichro-
mie pour des mignonnettes, reliées dans deux ca-
hiers de la Société Technique Offset, c. 1940.
40 x 32,5 cm. 
On joint deux planches en noir et couleur non
massicotées pour illustrations, menus. 
bibliographie :
bulletin de liaison des Amis de Germaine bouret, no 15,
2002.
25 x 11,5 cm à 37 x 51 cm.
150/200€ 

109. Germaine BOURET
Planche d’essai non massicotée pour une impres-
sion de 29 cartes postales en couleurs. 
Entoilée : 99 x 65 cm.
150/200 € 

110. Germaine BOURET
Ensemble de six planches d’essai non massicotées
pour impression en quadrichromie couleurs du
livre nounouk.
150/200 € 

111. Germaine BOURET
nénette et bébert au festival de la danse, c. 1950.
Maquette originale pour une affiche, crayon et
encre de Chine, signée à l’encre en bas à droite.
36,5 x 27,5 cm.
300/400 € 

112. Germaine BOURET d’après. 
Le Repas a été bon et copieux à la cantine du Se-
cours national entr’aide d’hiver du maréchal, les
figures sont réjouies et les insatiables ont même
du rabiot !
Affiche lithographiée. Imp. Déchaux, Paris, c. 1941. 
77,5 x 60 cm
150/200 € 

113. Germaine BOURET d’après. 
Fameux le menu de la cantine du Secours national
entr’aide d’hiver du maréchal, quel dommage de
n’avoir qu’un petit estomac
Affiche lithographiée. Imp. Déchaux, Paris, c. 1941.
(cf. pour une maquette n°283)
77,5 x 60 cm
150/200 € 

114. Germaine BOURET d’après. 
Grâce aux biscuits caséinés du Secours national
entr’aide d’hiver du maréchal la gourmandise est
satisfaite… la santé améliorée…
Affiche lithographiée. Imp. Déchaux, Paris, c. 1941. 
77,5 x 60 cm
150/200 € 

115. Germaine BOURET d’après. 
La vittelloise, publicité sur glacoïd c. 1950.
31 x 25 cm
50/60 € 

116. Germaine BOURET 
Projet d’affiche pour la vittelloise, c. 1950.
Dessin original au crayon et à l’encre de Chine,
signé.
31 x 22,5 cm
150/200 €

111.
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120.

117. Germaine BOURET d’après. 
L’eau qui chante et qui danse, La vittelloise. c.
1950.
(Imp. créations Dauphine) 
Affiche entoilée encadrée, bel état. 
160 x 120 cm
400/500 € 

118. Germaine BOURET d’après. 
Aidez l’enfance malheureuse. c. 1960.
Affiche (Imp. bouchy), 
49,5 x 28,5 cm
On joint deux pochettes, l’une d’elles contenant
quatre illustrations.
50/60 €

119. Germaine BOURET 
Grande planche d’essai non massicotée pour l’im-
pression de 19 illustrations. 
entoilée : 77 x 112 cm.
200/300 € 

119.B Germaine BOURET 
Grande planche d’essai non massicotée pour l’im-
pression de 23 illustrations. 
entoilée : 81 x 113 cm.
200/300 € 

DESSInS

120. Germaine BOURET
Les Races humaines. c. 1950
Fusain sur papier, signé à l’encre de Chine en bas
à droite. Maquette originale ayant servi à illustrer
la couverture de  l’album à colorier ‘les Races hu-
maines’ (éd. Les Flots bleus n°301)
encadré, à vue : 21 x 21 cm
300/400 €

121. Germaine BOURET
quatre croquis d’enfants.
Dessins au fusain sur papier, recto-verso, cachet
d’atelier. Marques de scotch dans les coins.
27,5 x 20 cm
200/300 €  

122 Germaine BOURET 
Deux croquis d’enfants. Dessins au fusain sur pa-
pier dont deux recto-verso, cachet d’atelier.
Marques de scotch dans les coins.
25,5 x 16 cm à 27,5 x 16 cm ;
200/300 € 

123. Germaine BOURET 
bébé pianiste. c. 1935.
Maquette pour une gravure, fusain et gouache sur
papier, signé en bas à droite. Encadré, à vue : 33 x
44,5 cm
600/800 €

124. Germaine BOURET
quatre croquis d’enfants.
Dessins au fusain sur papier, cachet d’atelier.
23 x 18 à 29 x 18 cm.
200/300 €

123.

117.

PROJET G.BOURET.qxp_Mise en page 1  19/02/2020  12:08  Page11



-- 12 --

128.

125. Germaine BOURET 
quatre croquis d’enfants.
Dessins au fusain sur papier, cachet d’atelier. Traces de scotch sur un.
24,5 x 16,5 cm à 19 x 28 cm.
200/300 €  

126. Germaine BOURET
quatre croquis d’enfants.
Dessins au fusain sur papier, cachet d’atelier.
28, 5 x 21 cm.
300/400 € 

127. Germaine BOURET
Trois croquis d’enfants.
Dessins au fusain sur papier, cachet d’atelier. un dessin avec traces de
scotch dans les coins.
18 x 19 cm à 28 x 20 cm.
200/300 €  

128. Germaine BOURET 
Croquis d’enfant et chien.
Dessin au fusain sur papier, signé en bas à droite.
25 x 31 cm
300/400 €  

129. Germaine BOURET
Petit garçon offrant des fleurs à sa maman.
Maquette pour la carte postale Mère poème de René Maran (éditions
Arc-en-ciel )
Fusain sur papier, signé à l’encre en bas à droite.
28,5 x 28 cm.
200/300 € 

130. Germaine BOURET
Étude d’enfant au chapeau avec son chien.
Fusain et gouache sur papier, cachet d’atelier en bas à droite.
32,5 x 18,5 cm.
500/700 €

131. Germaine BOURET 
Fillette au téléphone.
Gouache sur papier, signée au crayon en bas à droite.
20 x 27,5 cm.
300/400 € 

132. Germaine BOURET
Enfant au bonnet phrygien.
Fusain et gouache sur papier, cachet d’atelier en bas à droite.
37,5 x 49,5 cm
600/800 €

133. Germaine BOURET
Ça c’est pas banal… ça rallonge au lavage.
Projet d’illustration, fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en
bas à droite.
22,5 x 15,5 cm.
200/300 €   

132.

131.
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136. 138.

139.

140.

134. Germaine BOURET 
Étude de femme en vert, c. 1930.
Fusain et gouache sur papier, signé au crayon en bas à droite.
encadré à vue : 27 x 21 cm.
300/350 €  

135. Germaine BOURET
Ça mord.
Dessin au fusain sur papier calque.
encadré, à vue : 25 x 18 cm.
150/200 € 

136. Germaine BOURET 
Étude pour la blédine Jacquemaire, c. 1935.
Fusain et gouache sur papier, cachet d’atelier
encadré, à vue : 18,5 x 22,5 cm. 
600/800 €

137. Germaine BOURET
Deux études de chiens
Fusain sur papier, une étude avec cachet d’atelier, une étude titrée

Le dîner de grand-père, signée Mémaine en bas à droite. 
20,5 x 37 cm et 24 x 29,5 cm.
300/400 €

138. Germaine BOURET
bébé jouant aux cubes avec son chien, c. 1935.
Fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en bas à gauche
encadré, à vue : 28 x 38 cm
600/800 €

139. Germaine BOURET
bal de noël, c. 1940.
Fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en bas à gauche.
encadré, à vue : 26 x 41 cm
400/500 € 

140. Germaine BOURET
Rien de tel que le grand air pour les enfants. c. 1950
Fusain sur papier signé à l’encre en bas à droite, légende manuscrite
à l’encre.
encadré, à vue : 30 x 23 cm.
300/400 €
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147.

141. Germaine BOURET
Études de jeunes garçons.
quatre dessins au fusain sur papier, cachet 
d’atelier.
20,5 x 18 cm à 26,5 x 19 cm.
200/300 € 

142. Germaine BOURET
Études d’enfants.
quatre dessins au fusain sur papier, cachet 
d’atelier.
27 x 16 cm à 28 x 19 cm.
200/300 € 

143. Germaine BOURET
Études d’enfants.
quatre dessins au fusain sur papier, cachet 
d’atelier.
17,5 x 23 cm à 27,5 x 20 cm.
200/300 € 

144. Germaine BOURET 
Chez le docteur. c. 1945.
Dessin au crayon et  fusain sur papier, légendé en
haut à droite, signée en bas à gauche. 
encadré, à vue : 31 x 24 cm. 
300/400 € 

145. Germaine BOURET
Chez le dentiste, c. 1945 
Dessin au crayon et fusain, sur papier, cachet 
d’atelier.
encadré, à vue : 32 x 26 cm
300/400 €

146. Germaine BOURET
Eh !... Le robinet… il est bouché !... c. 1945
Dessin au fusain et gouache sur papier, légendé et
signé à l’encre en bas à droite.
encadré, à vue : 35 x 22,5 cm
300/400 €

147. Germaine BOURET  
nounouk à la mer. c.1950
Esquisse au fusain sur papier, cachet d’atelier en
bas à droite.
Ce dessin sera repris pour les couvertures de 
nounouk à la mer et nounouk en relief. 
Encadré, à vue : 24 x 16,5 cm
300/400 €  

148. Germaine BOURET
Études d’enfants
quatre dessins au fusain sur papier, avec cachet
d’atelier dont deux avec défauts.
23 x 16 cm à 29,5 x 18,5 cm.
200/300 € 

149. Germaine BOURET 
Prenez-en de la graine, c. 1940.
Fusain et gouache sur papier, légendé en haut, ca-
chet d’atelier en bas à gauche. 
encadré, à vue : 42 x 31 cm
600/800 €

149.

-- 14 --
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160. Germaine BOURET
Études d’enfants.
quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier.
28 x 19 cm à 28 x 19,5.
200/300 € 

161. Germaine BOURET
Conciliabules.
Croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier.
26 x 21 cm.
300/400 €

162. Germaine BOURET
Portrait de chien, 27 décembre 1939
Croquis au fusain et gouache sur papier, signé et
daté au fusain en bas à droite. Dédicacé par 
l’artiste : une admiratrice du petit Pax, Gb.
À vue 38 x 29 cm.
300/350 € 

150. Germaine BOURET
22 v’là les flibustiers. c. 1940.
Dessin au  crayon et fusain sur papier, légendé en
bas à droite, cachet d’atelier en bas à droite. 
Maquette originale ayant servi à illustrer une carte
postale (éd.IDA série 631)
encadré : à vue : 29,5 x 18,5 cm
300/350 €

151. Germaine BOURET 
Étude de robe pour Jeanne Lanvin, 1924.
Dessin au crayon, encre de Chine et gouache sur
papier calque, cachet d’atelier en bas à gauche.
Plissures.
encadré, à vue : 21 x 14,5 cm 
600/800 € 

153. Germaine BOURET
Pst... Chauffeur ! 1930.
Crayon et fusain sur papier, signé et daté au
crayon, légendé en bas à droite. 
encadré, à vue : 38,5 x 28,5 cm
300/400 € 

154. Germaine BOURET
Terrain d’aviation, gare, char d’assaut, bunker.
quatre études : fusain et gouache  sur papier, 
cachet d’atelier. c.1940
14,5 x 20 cm
300/400 € 

155. Germaine BOURET
Le Canon atomic, c.1940.
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à droite.
encadré, à vue : 18 x 29,5 cm
300/400 €  

156. Germaine BOURET
Études de fillettes.
quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier.
22 x 16 cm à 25,5 x 16,5 cm.
200/300 €  

157. Germaine BOURET
Études d’enfants.
quatre croquis au fusain sur papier, cachet 
d’atelier. L’un des croquis avec traces de scotch aux
coins.
24,5 x 16 cm à 28 x 18 cm.
200/300 € 

158. Germaine BOURET
Études d’enfants (3) et charrette (1)
quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier.
22 x 14,5 cm à 25 x 19 cm.
200/300 € 

159. Germaine BOURET
Études d’enfants.
quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier. 
25 x 17 cm à 28,5 x 20 cm.
200/300 €  

151.

153.

155.
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173. Germaine BOURET
Le manche à balai… ça me connait.c.1935
Projet pour une carte postale.
Fusain et gouache sur papier, légende manuscrite,
cachet d’atelier en bas à gauche.
30 x 20 cm.
200/300 €

174. Germaine BOURET
Projet de couverture pour le livre nénette télé-
phone. 
Fusain et gouache sur papier, cachet de l’atelier en
bas à gauche.
27,5 x 21,5 cm.
600/800 €

163. Germaine BOURET
C’est pas drôle d’être gosse de riche…
Dessin au fusain et gouache sur carton de couleur,
légendé, signé au fusain en bas à droite. 
28 x 22 cm.
300/350 €  

164. Germaine BOURET
Esquisse pour la pochette du Secours national
Entr’aide d’hiver du maréchal 
Grâce à vous des milliers d’enfants partiront en 
vacances, c. 1941.
Fusain sur papier.
54 x 38 cm
400/500 € 

165. Germaine BOURET
Char d’assaut, Ruine de guerre. c.1940.
Deux dessins au fusain et gouache sur papier, 
cachet d’atelier, sous encadrements.
13,5 x 20 cm et 20 x 13,5 cm.
200/300 € 

166. Germaine BOURET
Cadeaux de noël.
Fusain et gouache sur papier, cachet d’atelier en
bas à gauche.
25 x 24 cm.
600/800 €

167. Germaine BOURET
Trois études de bébés dans leurs berceaux.
Fusains sur papier, cachet d’atelier en bas à droite
36,5 x 26,5 cm.
300/400 € 

168. Germaine BOURET
Étude de bébé dans son berceau.
Fusain et pastel sur papier, cachet d’atelier en bas
à droite.
à vue : 33,5 x 25 cm.
300/400 € 

169. Germaine BOURET
Étude de bébé dans son berceau.
Fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en bas
à gauche.
à vue : 20 x 30 cm.
300/400 € 

170. Germaine BOURET
Étude de bébé dans son berceau.
Fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en bas
à droite.
à vue : 20 x 30 cm. On joint une boîte de dragées
en carton sur laquelle est repris le dessin.
300/400 € 

171. Germaine BOURET
Étude de bébé dans son berceau.
Fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en bas
à droite.
à vue : 20 x 30 cm.
300/400 € 

172. Germaine BOURET
Piété.
Crayon et gouache sur papier, cachet d’atelier en
bas à gauche.( coin déchiré) 
48,5 x 32 cm.
300/400 € 

163. 166.

174.

171.
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181. Germaine BOURET
Tiens mon Fifi, va vite porter nos meilleurs vœux
à tout le monde…
Grande esquisse au fusain sur papier, légende ma-
nuscrite, cachet de l’atelier en bas à droite.
48,5 x 32,5 cm.
400/500 €

175. Germaine BOURET
Distribution du courrier. Si c’est pas malheureux
d’en recevoir tant que ça, lui qui sait pas lire !... c.
1940 
Fusain et gouache sur papier, légende manuscrite,
signé du cachet de l’atelier en bas à gauche.
35,5 x 52 cm.
600/800 €

176. Germaine BOURET
Les hommes, c’est bon à rien ! c.1930
Fusain et gouache sur papier, légende manuscrite,
signé du cachet de l’atelier en bas à droite. Projet
pour une gravure.
à vue : 37 x 28,5 cm. 
600/800 € 

177. Germaine BOURET
À l’Auberge du plus beau noir. Eh psst, chauffeur !
c.1925
Fusain sur papier, légende manuscrite, cachet de
l’atelier en bas à droite. Projet pour une gravure.
33 x 25 cm.
300/400 € 

178. Germaine BOURET
Harengs frais ! c.1935
Fusain et gouache sur papier, légende manuscrite,
signé à l’encre en bas à droite. Projet pour une gra-
vure.
37 x 25 cm.
400/500 € 

179. Germaine BOURET
À tes amours Nénette ! c.1935
Fusain et gouache de couleurs sur papier, légende
manuscrite, cachet de l’atelier en bas à droite.
Grand et beau dessin original  pour une gravure.
50,5 x 35,5 cm.
700/900 €

180. Germaine BOURET
L’ennemi tente un coup de main. c.1940
Grand fusain sur papier, signé au crayon en bas à
droite.
36,5 x 55,5 cm.
400/500 € 

175.

179.

176.
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185. Germaine BOURET
Jeune conductrice et son auto. c.1930.
maquette pour une gravure, fusain, aquarelle et
gouache sur carton, cachet d’atelier.
encadré, à vue : 25 x 36 cm 
500/600 € 

186. Germaine BOURET 
Blédine vainqueur, c. 1935
Maquette pour une publicité, fusain et gouache
sur papier, signé avec cachet d’atelier en bas à
droite.
encadré, à vue : 36,5 x 26 cm 
500/600 €

187. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier.
18 x 20,5 cm à 20,5 x 15 cm.
300/400 € 

188. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier.
18 x 18,5 cm à 23,5 x 18 cm.
300/400 € 

182.

184.

185.

182. Germaine BOURET
Vous pressez pas mignonne, j’ai de bons freins !
c.1935
Grand fusain et gouache sur papier, légende 
manuscrite, signé à l’encre en bas à droite.
49 x 32 cm
700/900 €

183. Germaine BOURET
Trois fillettes et leur chien. 
Crayon et gouache sur papier, signé en bas à
droite.
encadré, à vue : 42 x 32 cm
700/900 €

184. Germaine BOURET 
Mangez des gâteaux plus souvent, c’est délicieux
et nourrissant. 
Maquette publicitaire pour Patisfrance, fusain et
gouache sur papier, cachet d’atelier en bas à
droite.
encadré, à vue : 45 x 31 cm 
700/900 €

186.
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196. Germaine BOURET
Projet pour la couverture du livre le Petit Chaperon
Rouge.
Fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en bas
à droite. Dessin découpé en forme d’écusson.
à vue : 37,5 x 26 cm.
600/800 €

197. Germaine BOURET
Bobby et Nénette en voyage.
Fusain sur papier, signé au fusain en bas à droite.
à vue : 41,5 x 25 cm.
400/500 €

198. Germaine BOURET
Profil d’homme, 1938
Fusain et gouache de couleurs sur papier, signé et
daté au fusain en bas à droite.
à vue : 47 x 35 cm.
100/120 € 

199. Germaine BOURET
Dolly et sa voiture, 1929.
Crayon et aquarelle sur carton, signé et daté en
bas à droite. Rousseurs.
à vue : 45,5 x 32,5 cm.
300/400 € 

189. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier et sur calque,
cachet d’atelier.
23 x 18 cm à 28 x 19,5 cm.
300/400 € 

190. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier.
20,5 x 18 cm à 28 x 19 cm.
300/400 €

191. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier,  cachet d’atelier.
24,5 x 15,5 cm à 28 x 19 cm.
300/400 € 

192. Germaine BOURET 
La Plage.c.1950
Fusain sur papier collé sur carton, signé à l’encre
en bas à droite.
22 x 19,5 cm.
Dessin utilisé pour l’album à colorier La Plage(éd.
Les Flots Bleus n°313)
300/400 €

193. Germaine BOURET
Monsieur l’été. 1944
Dessin original, maquette pour le livre Chansons
du Printemps de la Vie. Gouache, fusain et pastel
sur papier, signé à l’encre de chine.
Fusain, aquarelle et gouaches de couleur sur pa-
pier, légende manuscrite, signé à l’encre en bas à
droite.
32 x 44 cm.
Dessin original en deux parties pour Chansons du
printemps de la vie. Les dessins servant à illustrer
ce livre ont été réalisés page de droite et page de
gauche séparément, sans les partitions et les
textes, rajoutés au moment du tirage par l’impri-
meur. Pour des raisons de mise en page, ce dessin
qui devait se trouver au centre du livre, a été re-
porté en page gauche, laissant apercevoir dans le
livre un raccord au milieu de l’image. Cette cou-
pure aurait dû se trouver dans le pli central et donc
passer inaperçue.
Bibliographie : Bulletin de liaison des Amis de Germaine
Bouret, no 17, 2003, p. 1.
700/900 €

194. Germaine BOURET
Fillette et son chien se préparant.
Fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en bas
à droite.
à vue : 39 x 25,5 cm.
400/500 € 

195. Germaine BOURET
La Récolte est bonne !...c.1935
Fusain et gouache sur papier, légende manuscrite,
signé à l’encre en bas à droite.
à vue : 37,5 x 28 cm.
400/500 €

193.

192.
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208. Germaine BOURET
A la ferme. 
Fusain sur papier, signé à l’encre en bas à droite.
Maquette pour une gravure.
35 x 24 cm.
400/500 €

209. Germaine BOURET
Fillette au téléphone, poisson rouge et chat. c.1950
Fusain et pastel sur papier, signé à l’encre de Chine
en bas à droite. Maquette ayant servi à illustrer
une image du livre Nénette au téléphone.
30 x 22 cm
300/350 € 

200. Germaine BOURET
Le Vieux loup de mer. c.1950
Fusain sur papier, signé à l’encre en bas à gauche.
Maquette pour l’album à colorier La Plage (éd. Les
Flots Bleus n°313)
32,5 x 24,5 cm.
400/500 €

201. Germaine BOURET
Maquettes pour les biscottes Brusson Jeune.
Deux dessins sur papier à l’encre de Chine, signés
du monogramme en bas à droite.
28 x 34 cm et 34 x 28 cm.
150/200 € 

202. Germaine BOURET
Maquettes pour les biscottes Brusson Jeune.
Trois dessins sur papier à l’encre de Chine, signés
du monogramme en bas à droite.
22,5 x 22,5 cm, 28 x 33 cm et 33,5 x 28 cm.
150/200€  

203. Germaine BOURET
Maquettes pour Brusson Jeune.
Trois dessins sur papier à l’encre de Chine, signés
du monogramme en bas à droite.
27 x 35,5 cm, 28 x 33,5 cm (2).
150/200 € 

204. Germaine BOURET
À nous le trottoir, Fillette et oiseau.
Deux gravures avec pochoirs sur traits imprimés,
une signée et légendée au crayon, l’autre avec ca-
chet d’atelier.
29,5 x 19 cm et 30 x 23 cm.
80/100 €  

205. Germaine BOURET
Ensemble de deux études d’éléments décoratifs et
une nature morte au bouquet, c. 1920 et 1926.
Aquarelle et gouache de couleurs sur papier, signa-
ture au crayon, le bouquet daté.
21,5 x 22 cm à 31 x 25 cm.
80/100 € 

206. Germaine BOURET
Étude d’enfants sur papier calque, 
Fusain, cachet d’atelier en bas à droite.
encadré sous verre : 24 x 16 cm.
100/120 € 

207. Germaine BOURET
Enfants au café. 
Fusain sur papier, signé à l’encre en bas à droite.
Maquette pour une gravure.
35 x 24 cm.
400/500 €

200.

207.

208.

209.
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220. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’ate-
lier.
22,5 x 13 cm à 27,5 x 20 cm.
300/400 € 

221. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’ate-
lier.
24 x 16 cm à 28 x 20 cm.
300/400 €

210. Germaine BOURET    
La nuit de Noël.
Fusain et rehauts de gouache blanche, cachet
d’atelier.
22,5 x 29 cm.
300/400 €  

211. Germaine BOURET
Trois études d’enfants.
Fusain sur papier et sur calque, deux études si-
gnées au crayon, une étude avec cachet d’atelier.
32,5 x 25 cm à 33,5 x 24 cm.
200/300 € 

212. Germaine BOURET
Portrait de chat.
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à
gauche. En partie insolé. 
A vue : 21 cm de diamètre.
On joint Chat à la mouche, lithographie sur papier(
34 x 26 cm).
200/250 € 

213. Germaine BOURET
Le manche à balai ça m’connait !
Fusain et gouache sur papier,  légende manuscrite,
signé à l’encre en bas à gauche. 
30,5 x 21,5 cm.
300/350 € 

214. Germaine BOURET
Nous, on cherche des marraines ! c.1950
Fusain aquarellé sur papier, cachet d’atelier en bas
à droite. 
Dessin original en couleurs pour l’album à colorier
La Plage (Les Flots Bleus  n°304)
30,5 x 22 cm.
600/800 € 

215. Germaine BOURET
La lettre à l’absent. c.1940
Fusain sur papier, signé au fusain en bas à droite 
41 x 29 cm.
300/350 € 

216. Germaine BOURET
Mords-y les fesses !...c.1935
Réunion de deux maquettes originales.
-Un dessin au fusain avec rehauts de gouache
blanche sur papier, signé et légendé à l’encre en
bas à droite. Bon état.
-Un dessin au fusain et gouaches de couleurs sur
papier, légendé en bas à droite. Cette version en
couleurs comporte un petit chien, contrairement
à la version en noir et blanc. Défauts : arrache-
ments, épidermures.  
33,5 x 52 cm.
600/800 € 

217. Germaine BOURET
Entrons allégrement dans la nouvelle année.
Fusain et gouache sur papier, signé à l’encre en bas
à droite. Maquette originale ayant servi à illustrer
des gravures et cartes postales.
43 x 28 cm.
600/800 € 

218. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’ate-
lier.
14,5 x 21 cm à 28,5 x 20 cm.
300/400 € 

219. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’ate-
lier.
23,5 x 19 cm à 25,5 x 18 cm.
300/400 € 

214.

216.
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233. Germaine BOURET
Oiseaux habillés.
Fusain et gouache sur papier, monté sur carton,
cachet d’atelier.
12 x 16,5 cm
150/200 €  

234. Germaine BOURET
Arrêtez ma sébile est pleine ; Un Déjeuner savou-
reux ; Joie et déception 
Trois dessins humoristiques de chats. 
Fusains sur papier, angles biseautés, montés sur
carton, cachets d’atelier.
15 x 13 cm
200/300 €  

235. Germaine BOURET
Jeune chasseur de fauves
Fusain sur papier, monté sur carton, annoté au
crayon ‘croquis de G.B.’
23 x 16,5 cm
150/200 €  

236. Germaine BOURET
Dépêchons nous mes amours, nous allons au Café
de Paris. c.1930
Fusain sur papier,  légende manuscrite, cachet
d’atelier.
28,5 x19, 5cm
200/300 € 

237. Germaine BOURET
Esquisse non retenue pour la publicité de la Vitelloise.
Fusain sur papier signé du monogramme en bas à
droite.
18x15 cm
120/150 €  

238. Germaine BOURET 
En route pour la pêche.
Fusain sur papier, cachet d’atelier, dessin original
pour une gravure.
25x 23,5 cm 
200/300 € 

222. Germaine BOURET
Études d’enfants.
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’ate-
lier.
20,5 x 18 cm à 26 x 19 cm.
300/400 € 

223. Germaine BOURET
Études de chien et d’enfants
Quatre croquis au fusain sur papier, cachet d’ate-
lier.
20 x 18 cm à 25 x 17 cm.
300/400€ 

224. Germaine BOURET
Chauds les marrons…Vous n’en avez pas de glacés
? c.1925
Dessin à l’encre de Chine sur papier rehaussé en
couleurs, légendé et signé en bas à droite, monté
sur carton.
dans une forme ovale.  sujet : 9,5 x19 cm   feuille :
14x 22,5 cm    
150/200 €  

225. Germaine BOURET   
La Tempête. c.1925
Dessin à l’encre de Chine et gouache sur papier
signé à l’encre, daté postérieurement 1916.
261 x 18cm
200/300 € 

226. Germaine BOURET
La Coupe de cheveux. c.1925
Dessin à l’encre de Chine et gouache sur papier
signé à l’encre, daté postérieurement 1917.
26 x 18,5 cm
200/300 € 

227. Germaine BOURET
Comme maman. c.1925
Dessin à l’encre de Chine et gouache sur papier
signé à l’encre, daté postérieurement 1916.
27 x 19 cm
200/300 €

228. Germaine BOURET
Pierrot amoureux  au clair de lune. c.1925
Dessin à l’encre de Chine et gouache sur papier
signé à l’encre, daté postérieurement  1922.
sujet : 18,5x 18,5 cm     feuille : 25x20,5 cm
200/300 € 

229. Germaine BOURET
Petite marchande de fleurs, Enfant dormant et son
chien, Petits ramasseurs de bois.
Trois dessins à l’encre de Chine et gouache sur pa-
pier signés à l’encre c.1925, datés postérieurement
1916 et 1917.
26,5 x 18,5 cm, 25 x 19,5 cm et 26 x 19 cm
300/ 350 €  

230. Germaine BOURET
Les Bulles de savon, La Cueillette des cerises, 
Deux lithographies rehaussées en couleurs.
29 x 21 cm et 27 x 20 cm
200/300 €   

231. Germaine BOURET
Portrait de chien.
Fusain et gouache sur papier, monté sur carton,
cachet d’atelier.
15 x 13,5 cm
200/300 €  

232. Germaine BOURET
Portrait de chien.
Fusain et gouache sur papier, monté sur carton,
cachet d’atelier.
15 x 13 cm
200/300 € 

225. 227. 231.
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239. Germaine BOURET
Etudes de petites filles
4 croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier. 
18 x 19 cm à 26,5 x 16 cm
200/300 €   

240. Germaine BOURET
Ensemble de quatre dessins  au fusain sur papier,
avec cachet d’atelier (3) ou signé au crayon (1).
Je l’avais pas vu, je l’aurais pas cru, Jeu de ballon,
Etude pour le Petit Chaperon Rouge, Projet de cou-
verture.
14,5 x 20,5 cm à 24,5 x 23 cm
300/400 €  

241. Germaine BOURET
Etudes de petits garçons.
5 croquis au fusain sur papier, cachet d’atelier.
25 x 17 cm à 26 x 19 cm
250/300 €

242. Germaine BOURET 
La vocation de Michou. Conte de Germaine 
Bouret. c.1950
Trois maquettes pour un livre non publié avec
texte et dessins originaux de Germaine Bouret,
composées de : 
- Deux cahiers manuscrits in-4, chacun de 32 pages
(27x 21,5cm). 
Les dessins du premier cahier (env.25) sont des es-
quisses au fusain sur papier vergé Ingres, le texte
en regard des illustrations est souvent remplacé
par des lignes tracées. Les dessins du second ca-
hier (env. 30) sont plus précis et réalisés sur papier
vélin ce qui leur donne une meilleure netteté. Plu-
sieurs d’entre eux sont rehaussés en couleurs, un
cadre est retenu pour les images en pleine page.
Une préface manuscrite à l’encre en première
page nous apprend que l’histoire se passe dans un
pittoresque petit hameau du Morvan.
- Une maquette de la couverture La Vocation de
Michou dessin au fusain sur papier rehaussé en
couleurs à la gouache et à l’aquarelle. 
Encadré, à vue : 27,5 x 22 cm
On joint un résumé du conte, manuscrit auto-
graphe à l’encre de Marcel BOURET, sans lieu ni
date, 2 pages in-4 sur papier à son en tête.

C’est l’histoire d’un petit ramoneur, Michou, orphelin dés
l’âge de 9 ans. Depuis la mort de ses parents, il est nourri
par les voisins [...] Comme il doit apprendre un métier, il
est apprenti-ramoneur. Michou a un grand ami, son chien
Bruno avec qui il fait de longues promenades le di-
manche, jusqu’à un vieux château où, pense t’il les fan-
tômes font des apparitions. Mais un jour, avec son patron
il va ramoner les cheminées du château. Michou n’y ren-
contre pas des fantômes, mais une charmante petite fille,
Nénette qui va devenir sa grande camarade et amie.
Celle-ci le décide à quitter son emploi de ramoneur pour
rester au château garder les moutons et les oies Un jour,
en se promenant, Nénette et Michou découvrent une
grotte où vit une vieille femme. Celle ci prédit au petit
garçon qu’il fera prochainement un beau voyage […]
900/1 000 € 

243. Germaine BOURET 
Michou et Nénette gardant des oies. c.1950
Dessin original au fusain avec rehauts de
gouache blanche sur papier, cachet d’atelier.
Version aboutie de l’esquisse de la page 14
du second cahier de la maquette du conte La
Vocation de Michou.
26,5 x 30,5 cm
400/500 €  

242.

243.
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251. Germaine BOURET
C’est comme moi, je n’dis pas tout à mon mari !...
Fusain et gouaches de couleurs sur papier, légende
manuscrite, cachet d’atelier en bas à droite. Plis.
45 x 34 cm
500/700 €       

244. Germaine BOURET
Le joli train, 1944
Grand dessin original maquette en deux parties
pour le livre Chansons du Printemps de la Vie.
Gouache fusain et pastel sur papier, signé à l’encre
de chine.
Dimension totale : 64x84 cm
chaque partie : 32 x 42 cm.
Bibliographie : Chansons du Printemps de la Vie (imp. 
Desfossés-Néogravure pour les Editions Arc-en-Ciel, 1945)
800/1 000 €

245. Germaine BOURET
Les oies, 1944
Grand dessin original maquette en deux parties
pour le livre Chansons du Printemps de la Vie.
Gouache fusain et pastel sur papier, signé à l’encre
de chine et cachet d’atelier.
Dimension totale : 64 x 84 cm
chaque partie : 32 x 42 cm.
Bibliographie : Chansons du Printemps de la Vie (imp.
Desfossés-Néogravure pour les Editions Arc-en-Ciel 1945)
800/1 000 €                  

246. Germaine BOURET
Les santons, 1944
Grand dessin original maquette en deux parties
pour le livre Chansons du Printemps de la Vie.
Gouache, fusain et pastel sur papier, signé à l’encre
de chine et cachet d’atelier.
Dimension totale : 64 x 84 cm
chaque partie : 32 x 42 cm.
Bibliographie : Chansons du Printemps de la Vie (imp. Des-
fossés-Néogravure pour les Editions Arc-en-Ciel 1945)
800/1 000 €        

247. Germaine BOURET
Par la main, 1944
Grand dessin original maquette en deux parties
pour le livre Chansons du Printemps de la Vie.
Gouache, fusain et pastel sur papier, signé à l’encre
de chine et cachet d’atelier ;
Dimension totale : 64 x 84 cm
chaque partie : 32 x 42 cm.
Bibliographie : Chansons du Printemps de la Vie (imp.
Desfossés-Néogravure 
pour les Editions Arc-en-Ciel 1945)
800/1 000 €                                     

248. Germaine BOURET
Gribou et Carabas, 1944
Partie gauche d’un dessin original maquette en
deux parties (incomplet manque la partie droite)
pour le livre Chansons du Printemps de la Vie.
Gouache, fusain et pastel sur papier, cachet d’atelier.  
24 x 42 cm.
Bibliographie : Chansons du Printemps de la Vie (imp.
Desfossés-Néogravure pour les Editions Arc-en-Ciel 1945)
200/300 € 

249. Germaine BOURET
Viens mettre tes bretelles pour aller mener ….
Fusain sur papier monté sur carton, légende 
manuscrite, cachet d’atelier.
23,5 x 36 cm 
300/400 €

250. Germaine BOURET
J’ai trouvé Totor ! On va aller dans la lune pour nos
vacances ! …c.1950
Fusain et gouaches de couleurs sur papier monté
sur carton d’origine, signé au crayon en bas à
droite.
Belle maquette  originale en couleur pour une 
édition en gravure et carte postale (série MD 825)
34 x 27 cm
400/500 € 

249.

246.

250. 251.
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259. Germaine BOURET
Au Zoo. Le gardien donne le biberon à bébé sous
l’œil de maman éléphant !
Fusain sur papier, monté sur carton, sous serpente
d’origine. Titre  et légende manuscrits à l’encre.
Maquette originale pour une édition c.1950. 
37 x 24,5 cm
300/400 € 

260. Germaine BOURET
Attention Kiki, ça…c’est une crevette féroce !
c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à gauche.
Mention manuscrite à l’encre au dos du montage
‘ Série Plage, Germaine Bouret 3, rue du Capitaine
Ferber Paris 20’.
Maquette originale ayant servi à illustrer la cou-
verture de l’album de cartes à colorier  ‘La Plage’
(Ed. Les Flots Bleus N°313).
32 x 24,5 cm 
400/500 €

252. Germaine BOURET
Pour nous.
Fusain et gouaches de couleurs sur papier 
découpé monté sur carton, cachet d’atelier en bas
à droite. Manque et plis. 
33,5 x 26,5 cm
200/300 € 

253. Germaine BOURET
Etude d’animaux
Fusain  sur papier  signé à l’encre en bas à droite. 
32x 25 cm
200/300 €  

254. Germaine BOURET
Le petit Chaperon Rouge
Fusain sur papier, cachet d’atelier en bas à droite,
monté sur carton.
Esquisse pour un des livres Le petit Chaperon
Rouge.
36 x 26,5 cm 
400/500 €  

255. Germaine BOURET
Le petit Chaperon Rouge
Fusain et rehauts de gouache blanche sur papier,
signé à l’encre de Chine en bas à droite, monté sur
carton,
Maquette originale pour un des livres Le petit 
Chaperon Rouge.
42 x 31,5 cm 
600/800 €                                       

256. Germaine BOURET
La fortune vient en dormant !...
Grande esquisse au fusain sur papier, légende 
manuscrite.
32,5 x 50 cm
400/500 € 

257. Germaine BOURET
Danseurs Tyroliens.
Encre de chine sur papier, signée en bas à droite.
34 x 25,5 cm
300/400 € 

258. Germaine BOURET
Y reste pas un peu de rab ?
Grande esquisse au fusain sur papier, légende 
manuscrite, cachet d’atelier en bas à droite.
49,5 x 37 cm
400/600 €                                       

258.B Germaine BOURET
Le petit marchand de glaces 
Fusain et gouache sur papier, monté sur carton
23 x 43 cm
300/400 € 

257.255.

256.

258.B 259.

258.
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265. Germaine BOURET
La Montagne, 1949
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à droite.
Maquette originale ayant servi à illustrer la  
couverture de l’Album à Colorier ‘La Montagne’
(Ed. Les Flots Bleus 1949)
21 x 20 cm
400/500 € 

266. Germaine BOURET
J’casse la croute en attendant l’arrivée du Père
Noël.
Grand dessin au fusain sur papier, monté sur 
carton avec serpente d’origine, signé à l’encre de
Chine en bas à droite.
Maquette originale ayant servi à illustrer une carte
postale de l’éditeur M.D.
27 x 42,5 cm
600/800 € 

267. Germaine BOURET
Les Animaux Domestiques. c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à droite.
Maquette originale ayant servi  à illustrer la 
couverture de l’Album à Colorier ‘Les Animaux 
Domestiques’  (Ed. Les Flots Bleus n°305)
21 x 21 cm
400/500 €

261. Germaine BOURET
Alfred, t’as une tache sur ton smoking !...c.1950
Fusain sur papier et rehauts de gouache blanche,
monté sur carton avec serpente d’origine, signé à
l’encre de Chine en bas à droite, légende manus-
crite à l’encre.
Mention manuscrite à l’encre au dos ‘Série Ani-
maux sauvages Germaine Bouret, rue du Capitaine
Ferber Paris 20’
Maquette  originale ayant servi à illustrer  l’album
à colorier ‘Les Animaux Sauvages’ (Ed. Les Flots
Bleus N°306).
31,5 x 24,5 cm
400/500 € 

262. Germaine BOURET
En route pour la messe de minuit c.1950
Fusain sur papier et rehauts de gouache blanche,
monté sur carton avec serpente d’origine, signé à
l’encre de Chine en bas à droite. 
Maquette pour une édition de cartes postales.
27 x 42,5 cm
600/800 €                          

263. Germaine BOURET
-Y en avoir bonne poupoupe !...c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à droite,
légende manuscrite à l’encre. Mention manuscrite
à l’encre au dos ‘Série Races Germaine Bouret, »,
rue du Capitaine Ferber Paris 20’
Maquette originale ayant servi à illustrer  l’Album
à Colorier ‘Les Races Humaines’ (Ed. Les Flots
Bleus N°301).
32,5 x 24,5 cm
400/500 € 

264. Germaine BOURET
Joyeux Noël, ça y est, le voila qui vient chez 
nous ! …
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à gauche.
Maquette originale  pour une carte postale de
l’éditeur M.D.
27 x 42 cm
300/400 €  

262.261.

266. 267.

263.
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277. Germaine BOURET
Tu m’aideras à faire la planche, Bobby ! c.1950
Fusain et gouache sur papier, monté sur carton,
cachet d’atelier en bas à droite.
Maquette originale couleur ayant servi à illustrer 
l’album à colorier ‘ La Plage’ (Ed. Les Flots Bleus
N°304)
700/900 €                                 

278. Germaine BOURET
Tiens- toi bien mon Ricou, on va atterrir !... c.1950
Fusain et gouache sur papier,  cachet d’atelier en
bas à droite.
Maquette originale couleur ayant servi à illustrer
l’album à colorier ‘ La Plage’ (Ed. Les Flots Bleus
N°304)
33 x 25 cm
700/900 €

268. Germaine BOURET
Petite fille au panier.
Fusain sur papier calque, monté sur carton, cachet
d’atelier en bas à droite.
55 x 27 cm
200/300 € 

269. Germaine BOURET
Ne mettez pas les pieds dans le plat !...c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à droite,
légende manuscrite à l’encre. Mention manuscrite
à l’encre au dos du montage‘ Série Animaux Do-
mestiques  Germaine Bouret, 3, rue du Capitaine
Ferber Paris 20’.
Maquette originale ayant servi à illustrer la  cou-
verture de l’album ‘Une Journée à la Ferme’ (Ed.
Vedette Monte Carlo, collection Pavillon N°14)  
32 x 24,5 cm
400 /500 € 

270. Germaine BOURET
La Danse. c.1930
Fusain sur papier calque, monté sur carton, cachet
d’atelier en bas à droite.
31 x 26 cm
200/300 € 

271. Germaine BOURET
On mangera mieux qu’au Palace !...
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à droite,
légende manuscrite à l’encre. Mention manuscrite
à l’encre au dos du montage ‘Série Sports Ger-
maine Bouret, », rue du Capitaine Ferber Paris 20’
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album
‘Les Sports' (Ed. Les Flots Bleus N°302)  
32,5 x 24,5 cm
400/500 € 

272. Germaine BOURET
Petits paysans
Grand fusain sur papier calque monté sur carton,
cachet de l’atelier en bas à droite.
36,5 x 26,5 cm
300/400€ 

273. Germaine BOURET
Promenade à la Plage, c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à droite.
Dessin original pour l’album à colorier ‘La Plage’
(Ed. Les Flots Bleus N°304)  
32 x 24,5 cm 
400/500 € 

274. Germaine BOURET
Saute qui peut, c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton, signé à l’encre
de Chine en bas à droite.
Dessin original pour une carte postale (Ed. M.D)  
32 x 24,5 cm 
400/500 € 

275. Germaine BOURET
J’aperçois les Flots Bleus, c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à droite.
Mention manuscrite à l’encre  au dos du montage
‘Germaine Bouret 3, rue du Capitaine Ferber Paris
20’.
Dessin original pour les éditions  Les Flots Bleus,
Monaco.
31,5 x 24,5 cm 
400/500 € 

276. Germaine BOURET
Tu m’aideras à faire la planche Bobby !... c.1950.
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à gauche,
légende manuscrite à l’encre. Mention manuscrite
à l’encre au dos du montage ‘ Série Plage, 
Germaine Bouret, 3 rue du Capitaine Ferber Paris
20’.
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album
à colorier ‘ La Plage’ (Ed. Les Flots Bleus N°304).
31,5 x 24,5 cm
400/500 € 

271. 274. 277.

278.

PROJET G.BOURET.qxp_Mise en page 1  19/02/2020  12:12  Page27



-- 28 --

287. Germaine BOURET
Madame Chrysanthème. c.1950
Fusain sur papier monté sur carton, légende ma-
nuscrite à l’encre, signé à l’encre de Chine en bas
à droite. Mention manuscrite au dos du montage
‘Série Races, Germaine Bouret 3, rue du Capitaine
Ferber Paris 20’
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album
à colorier ‘ Les Races humaines ’ (Ed. Les Flots
Bleus N°301).
32 x 24,5 cm
400/500 €  

288. Germaine BOURET
Fleur de Lotus te dit bon appétit. c.1950
Fusain sur papier monté sur carton, légende 
manuscrite à l’encre, signé à l’encre de Chine en
bas à droite. Mention manuscrite au dos du 
montage ‘Série Races, Germaine Bouret 3, rue du
Capitaine Ferber Paris 20’
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album
à colorier ‘ Les Races humaines ’ (Ed. Les Flots
Bleus N°301).
32 x 24,5 cm
500/600 € 

289. Germaine BOURET
Si y avait pas de grille. c.1935
Fusain et gouache sur papier, cachet d’atelier.
Belle maquette couleur originale ayant servi pour
l’édition de la lithographie ‘T’es pas de sortie au-
jourd’hui’.
22 x 37,5 cm
300/400 €

279. Germaine BOURET
Tiens- toi bien mon Ricou, on va atterrir !... c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, légende manuscrite à l’encre, signé à
l’encre de Chine en bas à droite. Mention 
manuscrite à l’encre au dos du montage ‘ Série
Plage, Germaine Bouret, 3 rue du Capitaine Ferber
Paris 20’.
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album
à colorier ‘ La Plage’ (Ed. Les Flots Bleus N°304).
32 x 24 cm
500/600 €

280. Germaine BOURET
Je crois bien que le prof me fait de l’œil !c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, légende manuscrite à l’encre, signé 
à l’encre de Chine en bas à droite. Mention manus-
crite à l’encre au dos du montage ‘ Série Sports
d’hiver, Germaine Bouret, 3 rue du Capitaine 
Ferber Paris 20’.
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album
à colorier ‘ La Plage’ (Ed. Les Flots Bleus N°304).
32,5 x 24,5 cm
500/600 € 

281. Germaine BOURET
La Botte secrète. c.1950
Fusain sur papier, monté sur carton avec serpente
d’origine, signé à l’encre de Chine en bas à droite.
Mention manuscrite à l’encre au dos du montage
‘ Série Sports, Germaine Bouret, 3 rue du Capitaine
Ferber Paris 20’.
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album
à colorier  ‘ Les Sports’ (Ed. Les Flots Bleus N°302).
32 x 24,5 cm
300/400 € 

282. Germaine BOURET
Ainsi font, font, font les petites marionnettes.
Fusain sur papier, légende manuscrite, cachet
d’atelier.
33 x 21,5 cm
300/400 € 

283. Germaine BOURET
Fameux le menu de la cantine, c.1940.
Grande et belle maquette de l’affiche du Secours
National de 1941 (cf. N°113)
Fusain et gouache sur papier monté sur carton.
38 x 31 cm
600/800 € 

284. Germaine BOURET
J’espère que je tomberai du coté pile !... c.1950
Fusain sur papier monté sur carton, légende ma-
nuscrite à l’encre, signé à l’encre de Chine en bas
à droite. Mention manuscrite au dos du montage
‘Série Sports d’Hiver, Germaine Bouret 3, rue du
Capitaine Ferber Paris 20’
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album  à
colorier  ‘ La Montagne ’ (Ed. Les Flots Bleus N°303).
32 x 24,5 cm
400/500 €

285. Germaine BOURET
Arrête …Je préfère descendre à pieds ! c.1950
Fusain sur papier monté sur carton, légende ma-
nuscrite à l’encre, signé à l’encre de Chine en bas
à droite. Mention manuscrite au dos du montage
‘Série Sports d’Hiver, Germaine Bouret 3, rue du
Capitaine Ferber Paris 20’
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album  à
colorier  ‘ La Montagne ’ (Ed. Les Flots Bleus N°303).
32 x 24,5 cm
400/500 € 

286. Germaine BOURET
Tiens, prends la pipe à grand’père , ça te réchauf-
fera !...c.1950
Fusain sur papier monté sur carton avec serpente
d’origine, légende manuscrite à l’encre, signé à
l’encre de Chine en bas à droite. Mention manus-
crite au dos du montage ‘Série Sports d’Hiver, Ger-
maine Bouret 3, rue du Capitaine Ferber Paris 20’
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album  à
colorier ‘ La Montagne ’ (Ed. Les Flots Bleus N°303).
32 x 24,5 cm
400/500 € 

283. 285. 288.

289.
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296. Germaine BOURET
Au zoo, c. 1950,
Fusain, gouache et aquarelle sur papier monté sur
carton d’origine, signé en bas à droite.
37 x 27 cm
Maquette originale ayant servi à illustrer le livre
Nénette téléphone.
700/900 €

297. Germaine BOURET 
Donnez-moi la main Mam’zelle
Fusain et gouache sur papier, signé et daté en bas
à droite, 1937.
encadré, à vue : 55 x 40 cm, 
700/900 €

290. Germaine BOURET
J’peux jouer avec votre petit garçon ? c.1935
Fusain et gouache sur papier monté sur carton, 
légende manuscrite, cachet d’atelier.
Belle maquette couleur originale ayant servi pour
une édition en lithographie  
20 x 36 cm
300/400 € 

291. Germaine BOURET
Dis à quoi ça sert ça ?- pardi…c’est pour chasser
les mouches.
Fusain sur papier, légende manuscrite, cachet
d’atelier.
37 x 25,5 cm
300/400€ 

292. Germaine BOURET
Tricotage. c.1950
Fusain sur papier monté sur carton avec serpente
d’origine, légende manuscrite à l’encre, signé à
l’encre de Chine en bas à droite. Mention manus-
crite au dos du montage ‘Série Animaux Domes-
tiques, Germaine Bouret 3, rue du Capitaine
Ferber Paris 20’
Maquette originale ayant servi à illustrer l’album
à colorier ‘ Animaux Domestiques ’ (Ed. Les Flots
Bleus N°305).
32 x 24,5 cm
400/500 €  

293. Germaine BOURET
Petit écossais buvant un Whisky.
Fusain sur papier calque monté sur carton, cachet
d’atelier.
26 x 22 cm
200/300 €

294. Germaine BOURET
Arrivée du chat de Perse au Bourget.
Fusain sur papier, légende manuscrite. Esquisse
non signée jamais éditée.
33 x 24,5 cm
300/400 €

295. Germaine BOURET
Monsieur le ministre fait sa tournée ; Pose de la
première pierre.
Fusain sur papier, légende manuscrite, cachet
d’atelier en bas à droite.
36,5 x 25,5 cm
300/400 € 

297.

296.

293.
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298. Germaine BOURET 
Saute-mouton, c. 1935
Maquette pour illustration, fusain et gouache sur papier, signé en bas à droite.
encadré, à vue : 34 x 51 cm, 
600/800 €

299. Germaine BOURET
Histoires de femmes… 1936-1937.
Fusain, crayon et gouache sur papier, signé et daté en bas à gauche, légendé au crayon. 
Mention « exclusivité 1936-1937 ». 
encadré, à vue : 43 x 58 cm
700/900 €

300. Germaine BOURET 
Chouette, un atterrissage à la Lune ! c. 1935.
Fusain, gouache, crayons de couleurs sur papier, signé en bas à droite, légendé au crayon.
encadré, à vue : 51 x 39 cm, 
700/900 € 

301. Germaine BOURET 
Jeux de plage. c. 1930.
Rare huile sur toile illustrant un des thèmes favoris de l’artiste. 
à vue : 33 x 23,5 cm, signée en bas à droite.
Bibliographie : Yves Frémion, Germaine Bouret, le bonheur de l’enfance, Éditions Hoëbeke, Paris, 1998, p. 71.
1 200/1 500 € 

302. Germaine BOURET
Carte de membre de l’Union des Artistes Dessinateurs Français avec photo d’identité, nom et
prénom, date et lieu de naissance, profession, nationalité, adresse.
Document rare, daté 1945, signé de la main de Germaine Bouret.
200/300 €

298.

299. 301.

300.
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303. Germaine BOURET 
Photographie la représentant à sa table à dessin
dans son atelier. c.1950
Tirage argentique d’époque.
18 x 24 cm
200/300 € 

304. Germaine BOURET
Matériel à dessin lui ayant appartenu.
Ensemble comprenant : 
- Une table à dessin en bois foncé, entièrement 
démontable, plateau inclinable avec nombreux
trous de punaises et quelques griffonnages.
- Un chevalet en bois 
- Une boite à crayons en métal contenant les 
fusains, bâtons fard, crayons, un porte mine, un
porte-plume, un  pinceau  et divers.
-Deux équerres et une règle en Té
Ensemble rare et unique ayant appartenu à cette
dessinatrice, provenant  d’un membre de la famille
de l’artiste.

Un certificat de l’ayant droit attestant que ce matériel
présenté lors de la vente du 28 juin 2006 sous le N°649
par la Société de Ventes Bretagne Enchères à Rennes pro-
vient de l’Atelier de Germaine BOURET, sera remis à l’ac-
quéreur.
1 500/2 000 €  

305. Germaine BOURET.
Album de photographies relié en  skaï brun s’ou-
vrant en trois parties  (27x29 cm)   Contient envi-
ron 80 photographies de portraits de Germaine
Bouret et sa famille. Tirages argentiques d’époque
1908-1950.
Plusieurs photographies sur lesquelles Germaine
Bouret pose seule, avec son frère, en famille, avec
sa mère ou avec ses chiens. 
Précieux document retraçant la vie intime de l’ar-
tiste dés sa première année jusqu’aux  années
1950. (une photographie datée 1908 la représente
avec son frère jumeau Marcel à  l’âge de 1an).
On joint un portrait de son chien Max et 4 retirages
modernes de portraits de Germaine Bouret .
500/600 €  

306.  Contrat d’édition pour  le livre Le Printemps
de la Vie. 1944
Pièce signée Germaine BOURET, Paris 28 février
1944, 1 page et demie in-4 dactylographiée sur pa-
pier à en-tête illustré.
Contrat d’édition entre Germaine BOURET peintre-
dessinatrice et Monsieur RENSON Directeur des
Editions Arc-en-ciel  à Paris pour la cession des
droits de reproduction de 14 modèles originaux
devant illustrer un recueil de 12 chansons intitulé
‘Le Printemps de la vie’ Paroles de Jacques Poterat,
musique de Paul Durand.
Germaine Bouret devant recevoir  50 000 francs à
la signature et 5%  à titre de droit d’auteur sur les
ventes.
300/400 €    

305.

304.
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309. Droits de reproductions d’œuvres de Germaine BOURET. 1953-1958
Ensemble d’une vingtaine de documents manuscrits ou tapuscrits, la plupart  signés par ses ayants droit (père, mère et frère de Germaine Bouret). Contrat  pour les droits
de reproduction signé entre ceux-ci et l’éditeur monégasque Les  Flots Bleus en 1953, litige relatif aux clichés confiés à Mr Renson, reprise de cette société par les éditions
S.M.A.N en 1958. Ce nouveau contrat signé le 5 avril 1953 (peu de temps après la mort de Germaine Bouret) réduit  les droits de reproduction  accordés  aux éditions Les
Flots Bleus aux  Albums pour Enfants, menus, Bons-Points, Décalcomanies, Calendriers de Poche, à l’exception  de l’édition des Cartes postales, Mignonettes, Calendriers,
Gravures et Images en tous genres.
150/200 € 

310. Edition de livres-disques illustrés d’après  Germaine BOURET  par la Compagnie Générale du Disque  PACIFIC. 
Ensemble d’une trentaine de documents manuscrits ou tapuscrits dont : 
- Le double  d’une lettre de Marcel Bouret adressée à René Cacheux directeur des disques Pacific le 15 fév.1959, 5 pages in-4 sur papier à son en-tête. 
Germaine Bouret, décédée en 1953, a été la créatrice de tout un monde printanier de petits enfants aux joues rondes et aux yeux clairs .Ces petits personnages ont été
célèbres dans le monde entier, mais on été mis en sommeil volontairement depuis le décès de Germaine Bouret. Ces petits personnages qui n’ont pas vieilli pourraient à
nouveau faire la joie d’une nouvelle génération d’enfants. […] Marcel Bouret (frère de G.Bouret) et ses parents sont héritiers de plus de 2000 originaux et du droit de les
exploiter […] Pour chaque album, un sketch dialogué et dans certains cas une petite chanson seront faits par Fernand Bonifay et Marcel Bouret. Je pense que le talent et
la célébrité de mon ami Fernand Bonifay contribueraient beaucoup à la vente de ces albums […] 
-4 projets de Fernand Bonifay pour Le Petit Chaperon Rouge, Blanche Neige, Le Petit Poucet, Nounouk le petit Ours ( en tout 20 pages in-4 dactylographiées)
-Plusieurs projets de contrats au cours desquels l’association avec Fernand Bonifay est abandonnée.
- Un accord en date du 1er juillet 1960 entre La Compagnie Générale du Disque et  les ayants droit A. Bouret et Marcel Bouret  dans lequel  le droit exclusif de reproduction
sur des livres-disques ou des pochettes à disques les dessins de Germaine Bouret est cédé pour une durée illimitée à la C.G.D.
-Un accord en date du 15 janvier 1964 dans lequel Marcel Bouret et Auguste Bouret autorisent la Compagnie Générale du Disque à négocier à des conditions particulières
le rachat des typons (clichés des albums disques PACIFIC JUNIOR) édités précédemment par Monsieur Ranson.
300/400 € 

307. Contrat d’édition pour le livre Nounouk.1944
Pièce signée Germaine BOURET, Paris 8 septembre 1944, 1 page et demie in-4 dactylographiée sur papier à en-tête illustré. Contrat entre Germaine BOURET, dessinatrice
et Monsieur RENSON Directeur des Editions Arc-en-ciel  à Paris pour la cession des droits de reproduction d’après 33 dessins originaux  devant illustrer un livre pour enfants
dont le texte a été créé également par Melle Bouret.
Germaine Bouret devant recevoir 30 000 francs à la signature du contrat, 45 000 francs  à la mise sous presse d’un tirage à 50 000 exemplaires et 7% à titre de droit d’auteur
sur le prix de vente de chaque ouvrage.
300/400 €

308. Contrats d’édition de Germaine BOURET. 1948-1953
Ensemble d’une quinzaine de documents manuscrits ou tapuscrits  la plupart  concernant ses droits d’auteurs  pour des contrats signés avec l’éditeur  Les  Flots Bleus-
Monte-Carlo dont : 
- Un premier contrat  concerne spécifiquement les cartes postales. Daté  du 10 mai 1948, il   est  signé par Monsieur Renson directeur des Editions ‘Les Flots Bleus’ et par
Germaine Bouret artiste -dessinatrice. Il donne un droit de reproduction exclusif aux Flots Bleus  limité à la France de dessins inédits   destinés au  tirage des cartes postales.
Ce droit de reproduction est donné aux conditions suivantes : 
1/ Mr Bouret Auguste, Père de l’artiste, deviendra Agent de fabrication pour l’exploitation, le contrôle et la diffusion et qu’il reçoive à ce titre  une indemnité de 3500
francs par rame de papier tirée en cartes-postales […]
2/ Monsieur Marcel Bouret, frère de l’artiste  deviendra Représentant Agent Général pour le placement des cartes aux grossistes […] il recevra une commission 10% sur le
prix de vente des cartes vendues par ses soins plus 5% sur toutes les affaires traitées directement par les Editions ‘Les Flots Bleus’.
La rémunération de l’artiste sera elle  chiffrée au fur et à mesure des affaires. Il est convenu que l’artiste recevra 300 francs par mille cartes tirées et  que les ‘Les Flots Bleus
s’engagent à tirer un minimum de 500 000 cartes postales pour l’année 1948 et que pour les années suivantes, les tirages ne pourront être inférieurs à un million de cartes.
Les  tirages des cartes postales seront confiés à l’Imprimerie DECHAUX. 

-Un second contrat en date du 1er février 1949  signé pour une durée de deux ans va étendre  le droit d’exploitation en exclusivité  au tirage et vente de : Calendriers,
Cartes postales, Albums de tous genres, Décalcomanies, Gravures et estampes, Menus, Bons points, Mignonnettes. Germaine Bouret  reçoit elle un droit d’auteur de 6%
sur le prix de ventes, les cartes postales  faisant l’objet d’un article  spécial en date du 10 mai 1948.Pour les albums  dont elle fournira le texte elle recevra un supplément
de 2% et recevra au minimum pendant la durée du contrat  2.400.000 francs. 
En 1950 sera rajouté à ce contrat l’album ‘Cinévision’ mis au point par Germaine Bouret pour lequel sont prévues ‘plusieurs séries de bandes interchangeables qui pourront
s’adapter au système du dit album et vendues séparément dans un emballage approprié […]
- Plusieurs états de comptes  de l’éditeur Les Flots Bleus donnent de 1949 à 1953 pour chaque article le nombre d’exemplaires tirés et le montant des droits d’auteur.
500/600 €
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Goldscheider Everlast Corporation. Son frère Mar-
cel et sa famille fuiront également l’Autriche pour
s’installer  en Angleterre où sera créé une fabrique
de poteries en association avec  la firme Myott &
Son qui produira certains modèles d’après Ger-
maine Bouret  sous la marque : Made in England
by Goldscheider and Myott & Son Co.,Staffords-
hire. Enfin, en 1946 Marcel Goldscheider  créera
une nouvelle marque The Goldscheider Art Pot-
tery avec un nouveau tampon : M. Goldscheider
Staffordshire.
500/600 €

311. Correspondance de Germaine BOURET
avec la fabrique  de céramique autrichienne
Frédéric GOLDSHEIDER.1936-1938.
Ensemble d’une cinquantaine de lettres, copies de
lettres, brouillons et pièces diverses  concernant
la production par la maison Goldsheider de figu-
rines en céramique d’après des dessins de Ger-
maine Bouret.

Walter Goldsheider  propriétaire de la manufac-
ture Fréderic Goldscheider entre en relation avec
Germaine Bouret  le 12 février 1936 après avoir
reçu  une lettre  de la dessinatrice lui demandant
s’il est bien l’éditeur de statuettes en vente à Paris
et  qui seraient reproduites sans son autorisation
d’après ses dessins. Celui-ci qui réside  alors à l’Hô-
tel Majestic à Cannes  lui répond qu’il n’est pour
rien dans cette production de figurines en porce-
laine et lui  demande s’il peut venir la rencontrer
à Paris  pour lui proposer une collaboration très in-
téressante. Cette première rencontre a lieu le 27
février 1936, elle semble s’être déroulée sous les
meilleurs auspices puisque dés le 21 mars suivant,
un courrier de la Manufacture Frédéric Goldschei-
der  est adressé depuis Vienne à Germaine Bouret
pour lui passer commande de dessins choisis par
W. Goldsheider lors de son passage à Paris. 
Germaine Bouret  répond et demande à ce que ses
dessins lui  soient achetés ferme, c'est-à-dire livrés
et réglés à Paris. Il est convenu que  les dessins
soient remis au représentant de Goldscheider à
Paris et une liste de 15 dessins est établie par Ger-
maine Bouret: 1° Skieur 2° Tennis 3°Caddy 4°Petite
fille costume bains, sceau  5°à nous le trottoir  6°
Les hommes c’est bon à rien  7°Petite fille lisant
journal 8° Petite fille et 2 chiens 9°Signe moi un
chèque ( fillette mettant ses gants chien) 10° Ecos-
saise allant à l’école 11° Enfants ballon et chien 12
° Pst chauffeur 13 ° fonds en baisse 14° innocence
15 ° Bonne conduite.
Walter Goldscheider déclare dans une lettre du16
avril 1936: Nous avons reçu les 15 dessins et nous
vous complimentons de la bonne exécution de ces
dessins. Nous avons constaté avec plaisir que vous
avez parfaitement compris et saisi les idées que
notre Monsieur Goldscheider vous a exposées.
Malgré qu’il y a quelques sujets qui sont moins
bien pour notre matière, nous n’hésitons pas à ac-
cepter les 15 sans exception pour bien vous prou-
ver que nous continuons les relations entamées […
]. 
Le 5 décembre 1936 une nouvelle commande est
passée à Germaine Bouret pour l’esquisse ‘Jeu du
ballon’ avec la recommandation  suivante de la
maison Goldscheider : Nous vous prions quand
vous l’exécuterez de tacher de ne pas ouvrir trop
la bouche de la fillette. Le sujet Vertige  fillette
avec deux  lévriers lui est également commandé
dans cette lettre. Une semaine après, dans une let-
tre du 12 décembre, Walter Goldsheider  donne
l’assurance à Germaine Bouret que son droit d’au-
teur sera respecté lors de la fabrication des sta-
tuettes : […] Il va sans dire que suivant notre
accord , j’ai donné les instructions à ma fabrication
d’apposer votre signature par tampon qui a été fait

exactement d’après votre propre paraphe. Ce tam-
pon a été employé pour tous les sujets que nous
avons édités d’après vos dessins car nous avions
aucune raison de ne pas le faire, car votre nom est
assez connu et ne peut ajouter que de la valeur à
la pièce […].Germaine Bouret lui envoie en retour
une lettre de remerciements qu’elle conclue ainsi
[…]  Je vous verrai avec plaisir lors de votre passage
à Paris et nous en profiterons, si vous le voulez
bien pour nous entendre au mieux de nos intérêts
communs pour une collaboration future […]et lui
fait parvenir le 31 décembre deux nouveaux  des-
sins : Vertige et Enfant au ballon avec chien. Cette
collaboration se poursuivra pendant l’année 1937
avec l’envoi en février de nouvelles maquettes à
Cannes où se trouve W. Goldscheider.
En janvier  1938 un courrier de la manufacture de
Vienne vient  confirmer  un nouvel accord  entre
Germaine  Bouret et F. Goldscheider  établi
comme suit.
1. La maison Frédéric Goldscheider, Vienne com-
mandera à Mlle Bouret au fur et à mesure de ses
besoins des dessins sujets enfants et autres qui de-
vront lui servir pour la reproduction en sculpture
en toute matière.
2. La maison F.G. s’engage de payer à Mlle Bouret
pour chaque dessin ffrcs 75 (Francs soixante
quinze) et de lui livrer pour deux dessins fournis
une pièce en fayence décorée franco tout Paris.
3. . La maison F.G. s’engage d’appliquer sur l’inté-
rieur du socle de chaque pièce reproduit d’après
les dessins la signature de Mlle Bouret.
4. Mlle Bouret réserve l’exclusivité de reproduction
de ses dessins en sculpture à la maison F.G.
5. Ces conventions sont établies pour une durée
de 5 ans en sorte qu’elles prendront fin le 31 dé-
cembre 1942  […]
En juin 1938 la manufacture commandera à Ger-
maine Bouret deux derniers croquis pour ses mo-
dèles : Garçon avec chapeau haut de forme et
Groupe d’enfants (la fille avec bouquet et le garçon
avec chapeau haut de forme) .
Cette collaboration entre Germaine Bouret et Wal-
ter Goldescheider s’achèvera  en novembre
1938.Un brouillon de lettre de Germaine Bouret
daté du 9 novembre 1938 acte ainsi la rupture:
Monsieur Goldscheider, pour la dernière fois je
viens vous réclamer ce que vous me devez depuis
6 mois. quand vous êtes venu chez moi et que
vous m’avez demandé de travailler pour vous, je
vous avais pris pour un Gentleman. Je m’aperçois
que je me suis bien trompé. J’attends votre règle-
ment en retour  dans le cas contraire j’agirai
comme il convient […] 

Le 12 mars 1938 l’Autriche est rattachée  à l’Alle-
magne (Anchluss). Suite à l’arrivée au pouvoir des
nazis, la manufacture sera administrée par Stefan
Schwartz, puis par Joseph Shuster (celui-ci conti-
nuant à produire quelques uns des modèles exis-
tants avec la numérotation de Walter et la
mention Made in Germany). Walter Goldscheider
et sa famille s’exileront aux USA en 1939 où sera
relancée une production à Trenton dans le New
Jersey sous la marque Goldscheider USA puis

GERMAINE BOURET - FABRIqUE GOLDSHEIDER

311.
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313. 314. 315. 316.

319.

312. Germaine BOURET (d’après). 
Petite fille au ballon en robe verte. c.1936
Céramique vernissée signée G. Bouret, marques
Goldsheider Wien et made in Austria , numéro du
modèle (7594) sous le socle. 
H : 22 cm
socle blanc  D. : 9,5 cm
300/500 € 

313. Germaine BOURET (d’après). 
Petite fille au ballon en robe rose. c.1936
Céramique vernissée, marques Goldsheider Wien
et made in Austria Hand decorated, numéro du
modèle(7594) sous le  socle. 
H : 23 cm        socle blanc : D. : 9,5 cm
300/500 €  

314. Germaine BOURET (d’après). 
Petite fille ajustant l’écharpe d’un petit garçon.
c.1936
Céramique vernissée d’après la maquette « Les
hommes c’est bon à rien » signée G. Bouret,
marques Goldsheider Wien et Made in Austria, nu-
méro du modèle (7835) sous le socle.
Bibl. Goldsheider a catalogue of selected models -
Ora Pinhas-Richard Dennis, 2006 pour un modèle
similaire reproduit p.136. 
H : 25 cm        socle noir : 18,5x 10 cm 
400/500 €

315. Germaine BOURET et DAKO (d’après)
Carneval. Groupe de trois enfants en costume.
c.1936
Céramique vernissée, marques Goldsheider Wien
et made in Austria, numéro du modèle (8229) let-
tre D. peinte en rouge sous le socle vert.
Bibl. Goldsheider a catalogue of selected models -
Ora Pinhas-Richard Dennis, 2006 pour un modèle
similaire reproduit p.136.
H : 23,5 cm        socle : 16,5x 11,5 cm 
500/700€  

316. Germaine BOURET (d’après). 
Jeune fille à l’ombrelle avec Fox-Terrier. c.1938
Céramique vernissée signée G.Bouret, marques
Goldsheider Wien et made in Germany, numéro
du modèle (7063) sous le socle. 
Bibl. Goldsheider a catalogue of selected models -
Ora Pinhas-Richard Dennis, 2006 pour un modèle
similaire reproduit p.136. 
H : 20,5 cm
socle noir : 5,5x  11 cm 
400/500€  

317. Germaine BOURET (d’après). 
Les Nouveaux gants (petite fille habillée en  bleu
avec Fox-Terrier). c.1936
Céramique vernissée signée G.Bouret, marques
Goldsheider Wien et made in Austria, numéro du
modèle(7664) sous le socle. 
H : 23 cm  socle noir : 9x13, 5 cm 
400/500 €  

318. Germaine BOURET (d’après). 
Les Nouveaux gants (petite fille habillée en rouge
avec robe à carreaux jaune avec Fox-Terrier. c.1936
Céramique vernissée signée G.Bouret, marques
Goldsheider Wien et made in Austria, numéro du
modèle(7664) sous le socle. 
H : 23 cm        socle noir : 9x13,5 cm 
400/600 €  

319. Germaine BOURET (d’après). 
Les Nouveaux gants (petite fille habillée en rouge
avec robe à carreaux grise avec Fox-Terrier). c.1936
Céramique vernissée signée G.Bouret, marques
Goldsheider Wien et made in Austria, numéro du
modèle(7664) sous le socle. 
H : 23 cm        socle noir : 9x13,5 cm 
400/600 €  

CERAMIqUES DE GOLDSHEIDER

320.

322.
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328. 330.

320. Germaine BOURET (d’après). 
Petite fille en manteau et capuche rouge tenant à
la main un paquet de bonbon avec Fox-Terrier.
c.1936
Céramique vernissée signée G.Bouret, marques
Goldsheider Wien et made in Austria, numéro du
modèle(7663) sous le socle. 
H : 21,5 cm -  socle noir : 9 x 20,5 cm 
400/600 €  

321. Germaine BOURET et DAKON (d’après). 
Les Nouveaux gants (petite fille habillée en rouge
avec robe à carreaux grise avec Fox-Terrier). c.1936
Céramique vernissée, signée Dakon, marques
Goldsheider Wien et made in Austria, numéro du
modèle(7664) sous le socle.  Accidents.
H : 22 cm - socle noir : 13 x 8 cm 
100/120€  

322. Germaine BOURET (d’après). 
Vertige. Petite fille en robe verte et deux lévriers.
c.1936.
Céramique vernissée signée G.Bouret, marques
Goldsheider Wien et made in Austria, numéro du
modèle (8120) sous le socle. 
H : 23 cm        socle blanc : 19 x 30,5 cm
[…] Nous désirons aussi commander le sujet Ver-
tige (maquette) fillette avec 2 lévriers. Nous vous
prions d’arranger votre dessin de façon que le
sujet enfant soit le plus rapproché des chiens, car
nous ne pouvons faire en faïence les laisses, ainsi
la fillette devrait tenir les deux chiens aux colliers
[…]
Lettre de Walter Goldscheider à Germaine Bouret
du 5 décembre 1936.
800/1 000 €  

323. Germaine BOURET d’après. 
Vertige. Petite fille en robe rouge et deux lévriers.
c.1938.
Céramique vernissée signée G.Bouret, marques
Goldsheider Wien et made in Germany, numéro
du modèle(8120) sous le socle. 
Une patte d’un des deux chiens avec fêle.
H : 24 cm        socle noir : 19,5x 30 cm
500/700 € 

324. Germaine BOURET (d’après).
Petites filles gantées aux bonnets vert et marron.
c.1945
Deux sujets en céramique vernissée marques
Goldsheider Myott son & co. Staffordschire sous
le socle. Une des deux figurines restaurée au bras
gauche.
H : 22 cm 
socles 7,4 et 7,5 cm    
200/300 € 

325. Germaine BOURET (d’après).
Petite fille gantée et petite fille avec chien, c.1945
Deux sujets en céramique vernissée, marques
Goldsheider  Staffordschire et Goldsheider En-
gland sous le socle.
H : 23 cm    socles : 11x 8,5 cm et 7,5 x 7,5 cm 
300/500 €  

326. Germaine BOURET (attribué à)
Groupe de deux enfants, c.1938
Céramique vernissée marques Goldsheider Wien
et made in Germany, numéro du modèle(8365) et
marque B. au pinceau sous le socle.
H : 24,5 cm    socle noir : 9,5x18 cm
300/400 € 

327. Germaine BOURET (attribué à) 
Petite fille en vert avec chien, c.1935.
Céramique vernissée marques Goldsheider Wien
et made in Austria, numéro du modèle (7273) sous
le socle. 
H : 20 cm  socle noir : 5,5x10 cm 
200/400 € 

328. Germaine BOURET (d’après)
Enfant au ballon avec chien, c.1937
Céramique vernissée marques Goldsheider Wien
et made in Austria, Hand decorated numéro du
modèle (8205) sous le socle. 
H : 27 cm  socle vert : 19,5x 9 cm 
Le 31 décembre 1936  Germaine Bouret fait par-
venir à Walter Goldsheider deux nouveaux  des-
sins : Vertige et Enfant au ballon avec chien.
400/600 € 

329. Mike CRANCH (d’après)
Jeune golfeur, c.1935
Céramique vernissée,  marques Goldsheider Wien
et made in Austria, numéro du modèle (7191) sous
le socle 
Bibl. Goldsheider a catalogue of selected models -
Ora Pinhas-Richard Dennis, 2006 pour un modèle
similaire reproduit p.135.
H : 23 cm 
200/400 € 

330. Germaine BOURET 
et Claire  WEISS (d’après)
Petite fille aux colombes, c.1935
Céramique vernissée, marques Goldsheider Wien
et made in Austria, numéro du modèle (7836) sous
le socle ( colombe détachée) 
Bibl. Goldsheider a catalogue of selected models -
Ora Pinhas-Richard Dennis, 2006 pour un modèle
similaire reproduit p.135.
H : 33 cm       socle noir : 19,5 x 10 cm
500/700 € 

331. Tony COAKLEY (d’après)
Groupe de trois enfants marchant bras dessus bras
dessous. c.1935
Céramique vernissée, marques Goldsheider Wien
et made in Austria  numéro du modèle (7039) sous
le socle.
Bibl. Goldsheider a catalogue of selected models
Ora Pinhas-Richard Dennis, 2006 pour un modèle
similaire reproduit p.136.
H  22 cm        socle noir : 12x15, 5 cm
200/300 € 

332. Tony COAKLEY (d’après)
Groupe de trois enfants marchant bras dessus bras
dessous. c.1938
Céramique vernissée, marques Goldsheider Wien
et made in Germany numéro du modèle  (7039)
sous le socle.
Bibl. Goldsheider a catalogue of selected models.
Ora Pinhas-Richard Dennis, 2006 pour un modèle
similaire dans un coloris et une taille différente re-
produit p.136.
H  23 cm        socle noir : 12 x 16 cm
200/300 €  

333. Tony COAKLEY (d’après)
Groupe de deux  enfants marchant bras dessus
bras dessous. c.1935
Céramique vernissée, marques Goldsheider Wien
et made in Austria, numéro du modèle (7039 A)
sous le socle.
H : 22 cm                        socle noir : 10,5x 10,5 cm
100/120 € 

334. AUTEUR NON IDENTIFIE
Groupe de deux enfants en tenue traditionnelle.
c.1935
Céramique vernissée, marques Goldsheider Wien
et made in Austria, numéro du modèle (8367) sous
le socle.
H 22 cm     socle vert : 11 x 15,5 cm 
50/80 € 
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335 Tony COAKLEY (d’après)
Groupe de trois enfants marchant bras dessus bras
dessous. c.1945
Céramique vernissée, marque made in England by
Goldsheider with Myott son & co Staffordshire
sous le socle.
H 25 cm        socle blanc : 20 x 15 cm
200/300 €  

336 Tony COAKLEY (d’après)
Groupe de deux enfants marchant bras dessus
bras dessous. c.1945
Céramique vernissée, marque made in England by
Goldsheider with Myott son & co Staffordshire
sous le socle.
H : 24 cm/ socle blanc : 14 cm
100 /120 € 

337 Tony COAKLEY (d’après)
Ensemble de trois figurines d’enfants. c.1945
Céramique vernissée, marque made in England by
Goldsheider with Myott son & co Staffordshire
sous le socle.
H 19 et 22 cm        socles blancs et marrons : 11 à
12 cm
200/300 €  

338 Jeune homme au chapeau haut de forme et
valise, c. 1950
Céramique vernissée, marque Art Pottery England
sous le socle.
H. 22 cm.
50/60€  

339 Ensemble de quatre cartels publicitaires
de la maison Goldscheider en céramique vernis-
sée
Dépôt de la manufacture de Vienne Frédéric Gold-
scheider, Goldscheider Vienne Ceramique, Gold-
scheider Wien Keramik, Goldscheider made in
Staffordshire.
150/200 €

340 Deux figurines de fabrication moderne  ja-
ponaise : petite fille au chien et couple marchant
Céramiques vernissées, marque made in Japan
sous le socle.
H : 19 à 20 
50/60 € 

341  Germaine BOURET
Portrait de Marcel Bouret le jour de ses 30 ans,
1937.
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à droite.
Encadré, à vue : 48 x 30 cm
300/400€ 

342 Marcel BOURET (1907-1986)
Ensemble de 12 dessins, caricatures de personna-
lités des années 60. 
Comprend : 
-10 dessins à l’encre de Chine sur papier légendés
et signés.
Portraits de : Pierre Tchernia, Jean Lec, Jean Tissier,
Fernand Ledoux, André Maurois, Pierre Larquey,
Raymond Souplex, Jean Jacques Vital, Tino Rossi,
Michel Jazy.
30 x 21 cm
-2 dessins au crayon sur papier 
Portraits du Roi Farouk et  de Georges Brassens,
chaque dessin est accompagné des paroles  d’une
chanson de  Marcel Bouret.
29 x 23 cm
300/400 €  

343 Marcel BOURET
Ensemble de documents  divers  retraçant sa 
carrière de caricaturiste et  chansonnier : carnet
de 48 caricatures des années 1925 à l’encre de
Chine ; dessins  humoristiques sur la guerre 40 (3)
; 2 vol. in-8 : ‘Allo ! Allo ! ici, l’Onde’ carnets 
d’autographes avec plus de 100 caricatures de
Marcel Bouret (éd. S.A.M. Les Beaux Livres 1952)
photographies, coupures de Presse, cartes de
vœux des années 60, programmes de spectacles,
tapuscrit Le Facteur de Santa Fé …
200/300 €  
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mensions ne sont données qu’à titre indicatif. Si l’adjudicataire n’exécute pas les obligations ci dessus, le ou les lots concernés pourront être remis en vente à la
même vacation ou à une vacation ultérieure, aux risques et périls de celui ci. Aucun achat ne sera remis avant le paiement intégral du prix de l’adjudication et des frais
de vente de celui ci.

ORDRES D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue est à remplir. La S.V.V YANN LE MOUEL agira pour le
compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. A ce titre, notre
société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie, ou tardive. Bien que la SVV YANN LE MOUEL soit prête à en-
registrer les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au
titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
La SVV se réservé la possibilité d’enregistrer les conversations téléphoniques. La S.V.V YANN LE MOUEL n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour tout autre cause.

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. A ce titre il appartient à ce dernier de procéder à un enlèvement rapide, afin d’éviter des
frais de magasinage. Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris, et des frais de manutention et de gardien-
nage. L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V YANN LE MOUEL décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet
pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Le transport se fait sous l'entière responsabilité de l'acheteur.

REGLEMENT
- Règlement en espèces (maximum 1000 euros pour les résidents Français)
- virement bancaire ou carte bleue) BANQUE :
BNP PARIBAS PARIS AGENCE CENTRALE 
CODE BANQUE : 30004 N° DE COMPTE : 00010626309 CLE RIB : 76 
IBAN/ FR76 3000 4008 2800 0106 2630 976
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