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02

École vénitienne du XVIème siècle.
Deux anges pour une étude plafonnante.

Plume et encre noire, sur traits de crayon noir.
14 x 25,5 cm, coupé aux quatre coins.
Diverses inscriptions au verso.
Pliures et taches.

500 - 600 €   - Le lot de deux.

01

École italienne du XVIème siècle.
Étude de jeune homme nu, debout vu de dos.

Crayon noir, quelques retouches à la gouache blanche.
18 x 10 cm (dans la partie inférieure) ;
10 x 4 cm (dans la partie supérieure).
Dessin découpé, dans un cadre ancien en bois sculpté.
Petits trous en bas au centre, traces de plume et encre brune dans le bas, 
petites tâches.
Provenance : ancienne collection Girodet, 
selon une étiquette au verso.

600 - 800 €

DESSINS ANCIENS & MODERNES
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03

Attribué à Andrea DEL MINGA (1535-1596).
La Flagellation du Christ, d’après Federico ZUCCARO.

Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir, sur papier anciennement bleu.
37,5 x 23 cm.
Annoté en bas au centre « A. del minga / d’Aless. del Barbiere ».
Pliures et tâches.
Provenance : cachet en bas à gauche de l’ancienne collection J.A. Duval le Camus (L.1441).

1 000 - 1 500 €
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04

Suiveur de Paul BRIL (1554-1626).
Paysage boisé.

Plume et encre brune, lavis brun.
24 x 19 cm.
Annoté en bas à droite « Scuola di Bologna » 
et annoté au verso « Gian Francesco Grimald 
(Bologne 1606 – 1680) ».
Petits trous (encre ferro-gallique ), 
déchirure en bas à gauche , petit manque en bas à droite.
Provenance : ancienne collection Th. de Baranowicz, 
son cachet en bas à gauche (L. 335a)

400 - 500 €

05

École italienne du XVIIème siècle.
La danse de Salomé, d’après Andrea del Sarto.

Sanguine.
43 x 28 cm.
Annoté en bas au centre « Andrea del Sarto ».
Dessin doublé, importants manques sur les bords, déchirures restaurées, taches.
Ancienne étiquette au verso.
D’après la fresque d’Andrea del Sarto, Florence, cloître dello Scalzo,
 à gauche au 1 er plan.

500 -  400 €

06

Remigio CANTAGALLINA 
(Borgo Santo Sepolcro 1582 – Florence 1656)
 Scène rurale animée.

Plume et encre brune, sur traits de crayon noir.
23 x 39,5 cm.
Encre transparaissant.

1 500 - 2 000 €
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07

École italienne du XVIIème siècle.
Judith.

Sanguine brûlée.
19 x 18 cm.
Paraphé dans le haut ? à la plume et encre brune, trace de cachet 
de cire en bas à gauche.
Petites tâches et petits trous dans le bas.
D’après Artémisia Gentileschi, selon une ancienne étiquette au 
verso.

600 - 800 €

08
École italienne du XVIIème siècle.
Étude de femme voilée.

Sanguine, pierre noire et estompe.
38 x 27 cm.
Pliures, déchirures et petits manques en haut à gauche, rousseurs.
Ancienne étiquette au verso avec une attribution à SASSOFERATTO.

1 500 - 2 000 €
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10

École italienne du XVIIème siècle.
La procession.

Plume et encre brune, lavis gris, sur traits de crayon noir.
21 x 33 cm.

Tâches et rousseurs.
Esquisse au verso au crayon noir.

300 - 400 €

09

École italienne du XVIIème siècle.
Étude pour un prophète.

Plume et encre brune, lavis brun.
15 x 18 cm, en écoinçon.
Coin supérieur gauche restauré. 
Petites pliures.

300 - 400 €

11

École bolonaise du XVIIème siècle.
Vue animée du château Saint-Ange à Rome.

Plume et encre brune, lavis gris, lavis brun, sur traits de crayon noir.
25 x 42,5 cm.
Dessin doublé, petites tâches.
Diverses annotations au verso.
Provenance : ancienne collection Thomas Dimsdale son cachet au verso (L.2426).

1 500 - 2 000 €
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14

Attribué à Pierre LEMAIRE (1612-1688).
Scène de sacrifice.

Plume et encre brune, lavis brun.
18,3 x 25,8 cm.
Ancienne restauration dans le coin supérieur droit.
Attribué à Sébastien Bourdon selon une ancienne étiquette au verso.

1 000 - 1 500 €

13

Giacomo CAVEDONE (Sassuolo 1577 – Bologne 1660).
Le reniement de saint Pierre.

Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir, trace de sanguine.
25 x 30 cm.
Notre dessin. Annoté en bas à gauche « Ann. Caracci ».
Pliures, petites tâches et petits trous d’épingle dans les coins.
Annoté au verso « Giambattista Naldini ».46 x 51 cm.

3 000 - 4 000 €

15

École vénitienne vers 1600.
Feuille d’étude pour une Annonciation.

Lavis brun, sur traits de crayon noir, sur papier bleu.
17 x 21,5 cm, de forme irrégulière.
Petites pliures et petites tâches.
Annoté au verso « Paulo Véronèse ».
Provenance : ancienne collection pseudo-Borghèse, paraphe et montage.

500 - 600 €

12

École italienne du XVIIème siècle.
Le jugement de Salomon.

Plume et encre brune, lavis brun, 
trace de crayon noir 23 x 17,5 cm.
Dessin doublé, petites tâches.
Diverses annotations sur le montage.

400 - 500 €
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17

École hollandaise du XVIIème siècle.
Scène biblique.

364/7-9.
Plume et encre brune, lavis brun.
16,3 x 15,5 cm.
Doublement annoté Rembrandt au recto et au verso.
Pliures et petites tâches.

500 - 600 €

16

École flamande du XVIIème siècle.
Saint Jean à Patmos.

École flamande du XVIIème siècle.
Saint Jean à Patmos.
Plume et encre noire, lavis gris, sur traits de sanguine, lavis gris.
11 x 41,5 cm.
Annotation peu lisible en bas au centre, passé au stylet en vu d’un report, 
trace de pierre brune au verso.
Petit trou en bas à gauche, petites pliures et petites tâches.
Provenance : ancienne collection Desmarais, son cachet en bas au centre (Lugt n°3358).

600 - 800 €

18

École espagnole du XVIIème siècle.
Amour tenant deux torches.

Plume et encre brune.
29 x 17 cm.
Numéroté en bas à droite 303, diverses annotations peu lisibles à la plume et encre brune dans le bas.
Trace de cachet en bas à gauche.
Petites tâches, coin inférieur gauche restauré, pliures.
École romaine, datée de 1658, selon une ancienne étiquette au verso.

600 - 800 €
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21

Attribué à Marco RICCI (Belluno 1676 – Venise 1730).
La tempête dans un paysage animé d’Italie du nord.

Plume et encre brune, lavis brun et gris, sur traits de sanguine.
35 x 46 cm.
Collé en plein sur son montage ancien.
Quelques épidermures.

2 000 - 3 000 €

19

École hollandaise du XVIIème siècle.
Scène biblique.

Dans le goût de Giovanni Francesco BARBIERI dit le GUERCHIN 
(Cento 1591 – Bologne 1666).
Les larmes de saint Pierre, d’après Guerchin.
Plume et encre bistre sur traits de crayon noir.
25,5 x 18,5 cm.
Le tableau Les Larmes de Saint Pierre de Guerchin 
est conservé au Louvre (INV. 78).

400 - 500 €

20

Charles de LA FOSSE (Paris 1636 - 1716).
Étude de femme tenant sa robe.

Trois crayons.
33,6 x 23 cm.
Rousseurs.

12 000 - 15 000 €
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23

École italienne du XVIIIème siècle.
Caprice architectural.

Plume et encre brune, lavis brun.
23 x 30 cm.
Petites pliures et tâches.

500 - 600 €

24

École française du XVIIIème siècle.
Ombre drapée.

Sanguine.
50 x 39 cm.
Petites tâches et pliures.
On joint une étude de bras d’écorché à la sanguine brûlée.

500 - 600 €  - Le lot de deux

22

Charles-Jospeh NATOIRE (Nîmes 1700 –Castelgandolfo 1777).
Feuille d’étude avec deux nus féminins.

Contre épreuve de sanguine.
25 x 36,5 cm.
Tâches et rousseurs, petite déchirure en bas à gauche.

150 - 200 €
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27

Francesco Salvador FONTEBASSO (Venise 1709 – 1769).
 Deux hommes accompagnés d’un chien.

Plume et encre noire.
37,7 x 25,6 cm.
Numéroté en haut à droite « 14 » 
à la plume et encre brune.
Importante mouillure en bas à droite, 
petites tâches et pliures.
Ancienne étiquette au verso : 
« On retrouve ces deux personnages, 
à peu près identiques mais en format réduit, 
dans un dessin de Fontebasso conservé au Louvre ».

800 - 1 000 €

26

Jean DUPLESSIS-BERTAUX (Paris 1749 – 1819). 
Jeune homme debout et de profil accoudé 
à une chaise.

Sanguine. 34 x 21 cm.
Monogrammé en bas à droite « J.D.B » 
et daté dans en bas à gauche du « 27 février 1780 ».
Dessin doublé, insolé, nombreuses épidermures.

400 - 500 €

25

École française du XVIIIème siècle.
Portrait de femme de profil droit.

Pierre noire, sanguine et estompe.
46 x 38 cm sur deux feuilles 
jointes par le milieu.
Pliures.
Dessin doublé d’un papier japon.

300 - 400 €

26 25

27
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30

Attribué à Gilles-Marie OPPENORD (Paris 1672-1742). 
Projet pour une vasque d’abondance.

Plume, encre noire sur traits de crayon noir.
63,5 x 30 cm, de forme cintrée, sur deux feuilles.
Pliure centrale horizontale, tâches.

2 000 - 3 000 €

28

École italienne vers 1700. 
Scène allégorique avec reprise de la main 
tenant un miroir dans le haut.

Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de sanguine.
14,5 x 14 cm.
Petites tâches.

200 - 300 €

29

Attribué à Ferdinando Galli da BIBIENA

(Bologne 1657 – 1743).
Intérieur de palais.

Plume et encre brune, lavis brun.
27 x 20,5 cm.
Cartouche dans le bas du montage ancien.
Dessin doublé, petites tâches.

1 000 - 1 500 €
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33

École française du XVIIIème siècle. 
Étude d’après un décor.

Sanguine. 28,5 x 12,5 cm.
Insolé.

200 - 300 €

32

Jean Jacques LE BARBIER l’Ainé (Rouen 1738 - Paris 1826). 
Scène d’histoire ancienne.

Crayon noir. 24,5 x 18 cm.
Annoté « Le Barbier Fecit » en bas à gauche.
Rousseurs.

200 - 300 €

31

Attribué à Victor LOUIS (Paris 1731 – 1800).
Intérieur de théâtre.

Plume et encre noire, lavis brun, aquarelle.
20 x 24,5 cm.
Petites tâches et petites pliures.
Annoté au verso « architecte des galeries du Palais 
Royal et du théâtre de Bordeaux ».

800 - 1 000 €  
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34

Louis Gabriel MOREAU L’AINE (1740 – 1806).
Paysage animé aux chaumières.

Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir.
17,5 x 25 cm.
Dessin doublé.
Provenance : ancienne collection Chennevières,son cachet 
en bas à gauche (Lugt n°2072).

800 - 1 000 €

35

Ferdinand KOBELL (Mannheim1750 – Munich 1799). 
Paysage boisé.

Plume et encre brune.
12 x 16,5 cm.
Provenance : ancienne collection Hammer, 
son cachet eu verso (Lugt n°1237).
On joint deux autres paysages du même artiste portant le même cachet.

500 - 600 € - Le lot de 3

36

Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754-1826). 
Cinq vignettes de paysages aux ruines animées sur une même feuille.

Aquarelle, plume et encre brune.
Dimension de la feuille : 11 x 15cm (3 vignettes de 5 x 4 cm ; 
2 vignettes de 4 x 6,5 cm).
Cartouche au centre du montage.
Rousseurs.
Provenance : ancienne collection J.C. Jammes, 
son cachet au bas au centre (L.1430a).
Vente hôtel Drouot 5 novembre 1953, 
selon une inscription au verso, et selon une ancienne.
étiquette le lot n°41.

500 - 600 €
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37

École française du XVIIIème siècle. 
Académie d’homme allongé.

Sanguine et estompe.
40 x 54 cm.
Déchirure en haut à gauche, épidermures et bande de papier ajoutée 
en haut à gauche.

300 - 400 €

38

Henri BOISSEAU (Paris 1794 - 1848). 
La Celle St Cloud.

Crayon noir et estompe.
29,7 x 46,2 cm.
Signé et daté en bas à gauche « H Boisseau, 1832 », 
situé en haut à gauche « A la Celle St Cloud ».
Trace de colle sur les bords.
On joint une autre étude d’arbre signée et datée.

200 - 300 €  - Le lot de 2
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40

Auguste COUDER (Londres 1789 - Paris 1873). 
Projet pour un décor allégorique.

Crayon noir sur calque doublé.
27 x 22 de forme pyramidale.
Petits trous et petites tâches.
On joint un dessin portant le cachet de l’atelier 
de Giraud (portraits).

150 - 200 € - Le lot de 2

39

Ecole de Pierre REVOIL (Lyon 1776 - Paris 1842). 
Projet d’illustration : homme mourant entouré de femmes.

Plume et encre noire, plume et encre brune.
18 x 24 cm.
Diverses annotations au crayon noir dans la marge :
 « Tiré d’un petit poème intitulé… ».
Pliures et tâches, petits accidents sur les bords.

150 - 200 €

41

François BOUCHOT (Paris 1800-1842). 
Oreste et Pylade : feuille d’étude recto-verso.

Pierre noire.
20,3 x 31,5 cm de forme octogonale.
Tâches et petites pliures.
Notre esquisse est préparatoire pour son morceau du prix de Rome en 1823, 
Aujourd’hui conservé au musée de Chartres. Le musée de Beaux arts de Paris conserve une autre étude
préparatoire plus synthétique mais gardant la même composition.
On joint trois autres dessins du même artiste.

300 - 400 € - Le lot de 4.
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44

Jean-Pierre GRANGER (Paris 1779 – 1840). 
Jeune femme jouant avec son chien et ses chiots.

Aquarelle légèrement gouachée sur traits de crayon noir.
20 x 16,5 cm.
Signé et daté en bas à gauche : « 26 mars 1818 ».

300 - 400 €

42

Antoine CHANTRON d’Avignon (Avignon 1771 - 1842). 
Intérieur de tombeau

Aquarelle.
32 x 38,4 cm.
Inscription sur le montage en bas à gauche : 
« Chantron. Dessiné par lui et inventé à Vienne ? 1798 »
Traces de restauration dans la partie inférieure.

800 - 1 000 € 43

Alphonse LEGROS (Dijon 1837 – Watford 1911). 
Portrait d’homme tourné vers la gauche.

Alphonse LEGROS (Dijon 1837 – Watford 1911).
Portrait d’homme tourné vers la gauche.
Crayon noir.
38x 28,5 cm.
Signé, situé et daté en haut à droite « Londres 1877 ».
Légèrement insolé.

400 - 500 €
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46

École française vers 1800. 
Portrait de femme.

Pierre noire et estompe.
56 x 44 cm.
Taches.
On joint un projet de char au crayon noir.

200 - 300 €  - Le lot de 2

45

École italienne de la fin du XIXème siècle. 
Une paire de fillette en pied.

Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
32 x 23 cm chacune de forme ovale.
Annotations apocryphes dans le bas « K.Vernet ».
Petites tâches.

200 - 300 €  - La paire

47

École française vers 1800. 
Femme de profil droit.

Gouache.
5 cm de diamètre.
Traces de colle sur le bord.
On joint une autre miniature.

150 - 200 € - La paire
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48

École suisse vers 1820. 
Femme alanguie au tricot.

Aquarelle.
19 x 28 cm.
Annoté au verso au crayon noir « vers 1820 ».

200 - 300 € 

59

Achille DEVERIA (Paris 1800-1859).
Femme et enfant sur ses genoux.

Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
34,5 x 25,2 cm.
Signé et daté en bas au centre du « 19 juin 1855 ».
Cachet de la vente de l’atelier en bas à droite daté de «1967» (Lnr).
On joint cinq autres études de portraits du même artiste (quatre sont sur calques 
et tous portent le cachet de l’atelier).

300 - 400 € - Le lot de 6.
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52
École française du XIXème siècle. 

Intérieur d’église animé.

Aquarelle sur traits de crayon noir.
21 x 16,5 cm.
Signature illisible en bas à droite.
On joint deux autres aquarelles.

200 - 300 € - Le lot de 3

51

École française du XIXème siècle. 
Portrait de femme.

Crayon noir.
35,5 x 23 cm.
Dessin doublé, traces de restaurations.
On joint une aquarelle du XIXème siècle de projets de costumes.

150 - 200 € - Le lot de 2

50

Jean François HOLLIER (Chantilly 1772 - Paris 1845). 
Portrait de jeune fille à la coiffe blanche.

Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
16 x 13,5 cm de forme ovale.
Annoté « Hollier» sur le montage en bas à gauche.

300 - 400 € 
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54

Paul HUET (Paris 1803 – 1869). 
Deux études de chaine de montagne sur la même 
feuille.

Crayon noir et aquarelle sur traits de crayon noir.
16,2 x 26 cm.
Annoté au crayon noir en bas à droite « Clermont ».
Cachet de l’atelier en bas à droite (Lugt n°1268).
On joint une vue de Rouen à l’aquarelle du même 
artiste, portant également le cachet de l’atelier.

600 - 800 €  - Le lot de 2

53

Hippolyte SEBRON (Caudebec- en Caux 1801 – Paris 1879). 
Intérieur d’église animé.

Lavis brun.
21,2 x 15,3 cm.
Signé et daté en bas à gauche « 1837 ».
Annoté sur le montage « Intérieur de Saint Jacques d’Anvers ».
On joint une feuille au lavis brun.

150 - 200 €  
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56

Eugène DESHAYES (Paris 1828 – 1890). 
Vue de ville.

Aquarelle gouachée sur traits de sanguine et de crayon noir, 
Grattages.
23,5 x 18 cm.
Signé et daté en bas à droite de 1876.

200 - 300 € 

57

École néoclassique italienne.
Intérieur de palais.

Plume et encre noir, lavis gris, sur traits de crayon noir.
35 x 45 cm.
Annoté Charles Percier au verso.
Rousseurs et épidermes.

600 - 800 € 

58

École française du XIXème siècle. 
Vue de Montmartre.

Huile sur toile.
15 x 29 cm.
Petite trace de restauration au centre à gauche.
Annoté au verso : « Paris – 18 août 1859 ? ».

600 - 800 € 

55

Léopold ROBERT (Eplature 1794 - Venise 1835). 
Paysage fluvia.

Crayon noir.
15 x 25,5 cm.
Signé en bas à gauche.
On joint un paysage annoté « Daubigny ».

100 - 150 € - Le lot de 2

57

58

56
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60

Jean VEBER (Paris 1868 - 1926). 
Deux dessins humoristiques sur le même montage : une escorte et une procession d’un décapité.

Plume et encre noire sur traits de crayon bleu.
19,5 x 28,5 cm; 21,5 x 32,5 cm.
Tous deux signés dans le bas et légendés sur le dessin au crayon bleu : 
« Voyage en terre Sainte l’escorte d’honneur de Guillaume », « Comme elle pesait très lourd ils la portaient alternativement »
On joint deux autres montages portant chacun deux dessins.

500 - 600 € - Le lot de 6

59

École française néoclassique. 
La décollation d’un empereur.

Plume et encre noire, lavis brun, sur traits de crayon noir.
21,5 x 28.
Esquisse au crayon noir au verso.
Petites tâches et pliures.

200 - 300 €
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62

École française du début du XIXème siècle. 
Album comprenant 79 pages avec 85 calques
(format divers).

D’après Girodet (l’Eneide) dont un calque.
D’après Géricault (cavalier de dos).
45 x 30 cm dimensions de l’album.
Chaque calque est doublé.
Pliures et petites tâches.

1 500 - 1 800 €  - L’album

61

École française du XIXème siècle. 
Paysage idyllique animé.

Gouache.
44,5 x 60,3 cm.
Ancienne étiquette au verso 
« Ecole de Valenciennes, Le vallon, paysage animé ».

400 - 500 €  

63

École néoclassique française. 
Paysage animé au moulin.

Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
14 x 21,7 cm.
Annoté au verso « attribuable encore Jules Dupré ».

50 - 80 €
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64

École française néoclassique. 
La traversée en barque.

Gouache.
20,5 x 27 cm.
Petites pliures.

300 - 400 € 

66

École néoclassique. 
Ruines.

Gouache sur traits de crayon noir.
35,3 x 48 cm.
Signé, localisé et daté en bas à gauche « J B Alizarts f. Roma 1768 ».
Inscription sur le montage ancien « Veduta interna della Villa Di mecenate in Tivoli ».
Insolé, déchirures, trous.

400 - 500 € 

65

Eugène BLERY (1805-1887). 
Hêtre majestueux.

Pierre noire, estompe.
55,3 x 46,2 cm.
Signé, daté et titré en bas à gauche
 « Étude d’hêtre au Man Maurau…/ 17 août 1847 Guy Bléry ».
Insolé.Rousseurs.

100 - 150 € 
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68

Louis Adolphe HERVIER (Paris 1818 – 1879). 
Intérieur d’église animée.

Aquarelle sur traits de crayon noir.
16 x 12 cm.
Signé en bas à droite.
On joint une aquarelle romantique.

150 - 200 € - Le lot de 2

67

École française du début du XIXème siècle. 
Mort du duc de Reichstadt.

Aquarelle, lavis brun.
20,3 x 24,7 cm, de forme irrégulière.
Pliures, trous (encre-ferro gallique), déchirure sur le bord supérieur.
On joint une étude de personnages en costume traditionnel sur papier calque.

150 - 200 € - Le lot de 2

67

68
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70

École néoclassique française. 
Paysage aux ruines.

Gouache.
11 x 19 cm.

150 - 200 €  

69

William WYLD (Londres 1806 - Paris 1889). 
Coucher de soleil sur les montagnes.

Aquarelle gouachée.
7 x 16 cm.
Monogrammé en bas à gauche et signé en bas à droite.
Petites tâches.

600 - 800 €  

71

Maxime LALANNE (Bordeaux 1827 – Nogent-sur-Marne 1886). 
Danseuses au clair de lune.

Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche sur papier beige.
39 x 30 cm.
Signé en bas à gauche dessin doublé.
Légèrement insolé, petites rousseurs.
On joint un paysage de l’école française du XIXème siècle.

300 - 400 € - Le lot de 2
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72

Gabriel DAVIOUD (Paris 1824 - 1881). 
Projet de fontaine de château d’eau.

Aquarelle sur traits de crayon noir.
39 x 36 cm.
Signé et titré en bas à droite, daté et légendé en haut à gauche « sixième projet/ 9 mai 1873 ».
Dessin doublé, déchirures restaurées en haut à droite.
Notre dessin est préparatoire pour la Fontaine aux Lions de la place Félix Boué à Paris dans le XIIème arrondissement. 
Davioud est aussi l’architecte de la fontaine Saint Michel à Paris. On joint dix autres projets de décors et d’éléments architecturaux.

500 - 600 € - Le lot de 11

73

École française du XIXème siècle. 
Une paire de plan architecturaux : une coupe et une élévation pour une maison curiale.

Plume et encre noire, lavis gris et lavis brun.
38,5 x 56 cm chacun. Petites tâches.

400 - 500 €  - La paire
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76

École française du XIXème siècle. 
Projets de costumes byzantins.

Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts d’or.
20,5 x 31,5 cm.
Diverses annotations sur la page. 
Cachet de collection en bas à droite et en bas à gauche (Lnr).
On joint un paysage de l’école française du XIXème siècle.

150 - 200 € - Le lot de 2

74

Jean-Jacques CHAMPIN (Sceaux 1796 – Paris 1860). 
Moulin dans un paysage forestier.

Aquarelle sur traits de crayon noir. 
20,8 x 26,4 cm.
Signé et daté en bas à gauche « J.J. Champin 1821 ».

200 - 300 € 

75

École française du XIXème siècle. 
Vue de bord de mer.

Aquarelle.
16,5 x 24 cm.
Annoté en bas à gauche « Trouville Août 75 ». Légèrement insolé.
On joint une étude de cheval du l’école française du XIXème siècle.

150 - 200 € - Le lot de 2

74 75

76
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78

Hippolyte LEBAS (Paris 1812 - 1880). 
Paysage au coucher de soleil : au loin une mosquée.

Aquarelle gouachée.
11,2 x 32,7 cm.
Signé en bas à gauche.

500 - 600 €  

77

Louis Amable CRAPELET (Auxerre 1822 – Marseille 1867). 
Vue du Nil.

Aquarelle légèrement gouachée.
18,7 x 46,7 cm.
Signé, daté en bas à droite « Crapelet 1819 » et dédicacé « A mon bon 
ami La Casini .. ? ».
Rousseurs.

800 - 1 000 €  
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80

Alfred DEHODENCQ (Paris 1822 – 1882). 
Travailleurs andalous.

Plume et encre noire, lavis brun.
20,2 x 13,1 cm.
Cachet de l’artiste en bas à gauche (Lugt n°658c).
Petites tâches.
On joint un autre dessin au crayon noir portant le même cachet 
en bas à gauche.

300 - 400 € - Le lot de 2

79

Jean Léon PALLIERE (Rio de Janeiro 1827- 1887). 
Vue animée du Rialoto.

Plume et encre brune, lavis brun.
23,8 x 36,8 cm.
Insolé, pliures et tâches.
On joint une vue du château saint Ange, du même artiste, signée en bas à droite.

200 - 300 € - Le lot de 2

81

Gabriel FERRIER (Nîmes 1847 – Paris 1914). 
Allégorie de la philosophie.

Sanguine.
32,5 x 25 cm.
Signé en bas à gauche.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
Petits trous d’épingles.
On joint un autre dessin du même artiste 
portant également le cachet.

400 - 500 €  - La paire
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84

Henri FOREAU (Paris 1866 – 1936). 
Paysage vallonné avec un berger et son troupeau.

Aquarelle sur traits de crayon noir.
26,8 x 37,9 cm.
Signé en bas à droite « Henri Foreau ».
Trace d’un ancien montage.

200 - 300 € 

86

Camille BELLANGER (Paris 1853 - 1923). 
Portrait d’homme.

Crayon noir et rehauts de craie blanche sur fond. 
Lithographique ?
37 x 30,5 cm.
Signé et daté en bas à gauche de « 1884 ».
Insolé.
On joint un portrait de jeune fille de l’école française 
du XIXème siècle à l’huile sur papier.

200 - 300 €  

83

Armand POINT (Alger 1860 - Naples1932). 
Paysage boisé.

Crayon noir.
25x 19,6 cm.
Cachet de l’atelier au verso de 1932 (Lugt n°2034b).
Annoté sur le montage « Fontainebleau 7/8/1932 ».

200 - 300 €

85

Attribué à Georges De FEURE (Paris 1868 - 1943). 
Elégante lisant dans une chaise longue.

Plume et encre noire, crayon de couleurs bleu 
et quelques rehauts de gouache blanche.
26,7 x 16,5 cm.
Cachet en bas à droite.
Petite déchirure en haut à gauche.
Quelques grattages.

400 - 500 €  

82

École française du XIXème siècle. 
Étude de cheval.

Plume et encre brune, 
lavis brun sur traits de crayon noir.
29,8 x 37,8 cm, de forme irrégulière.
Insolé, pliures, tâches.
Copie d’après le cheval au premier plan 
de la lithographie de Géricault
« Horses going to a fair » (1821, Delteil. 87iii.).

300 - 400 € 

82 83
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88

Jules Jacques VEYRASSAT (Paris 1828 - 1893). 
Autoportrait.

Plume et encre brune sur papier calque.
23 x 21,5 cm.
Signé et daté en bas à droite « 1883 ».
Petit trou en bas à gauche, pliures et petites tâches.

200 - 300 € 

90

Christian BERARD (Paris 1902 – 1949). 
Visage de jeune garçon.

Plume et encre brune, lavis brun.
15,5 x 10,5 cm.
Signé en bas à gauche.

150 - 200 € 

87

Charles JOUAS (Paris 1866 – 1942). 
Vue des réservoirs de Versailles.

Plume et encre brune, sanguine, pastel estompé, 
léger rehaut de gouache dans le haut.
Quelques grattages.
63 x 47,5 cm, de forme irrégulière.
Signé, situé et daté en bas à droite « Versailles, les réservoirs, 1910 ».
Trace de restauration au centre à gauche et trous d’aiguilles dans les coins.

800 - 1 000 € 

89

Auguste LEPERE (Paris 1849 – Domme 1918). 
Jeune maraichin assis.

Fusain, rehauts de craie blanche sur papier chamois.
34,1 x 22,3 cm.
Monogrammé et situé en bas à gauche « A.L. / St Jean de Monts ».
Annoté « Auguste Lepère » sur le montage.
Bande de papier ajoutée dans le haut (4 x 22,3 cm), doublé d’un papier 
Japon. On joint un dessin monogrammé « DC ».

150 - 200 €  - Le lot de 2
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92

Emile BERNARD (Lille 1868 - Paris 1941).
Portrait de femme voilée de profil gauche.

Plume et encre noire.
13 x 11,5 cm de forme irrégulière.
Signé en bas à gauche au crayon noir. Pliures et petites tâches.
On joint un portrait d’homme de l’école française du XIXème siècle.

200 - 300 € - Le lot de 2

94

Henry de WAROQUIER (Paris 1881-1970). 
Projet de stèle funéraire.

Stylo bille, crayon noir et gouache.
27 x 21 cm. Signé en bas à droite, titré en bas à gauche et daté au centre « 1915 ».
Dessin doublé.

150 - 200 €  

91

Jean VEBER (Paris 1868 - 1926). 
La menace.

Crayon noir. 28 x 23 cm.
Cachet de l’atelier en bas à gauche (Lnr).
Annoté en haut à droite « Torsigni19 rue Perceval ».
On joint trois autres études du même artiste portant 
le cachet de l’atelier.

300 - 400 € - Le lot de 4

93

Ecole française du XXème siècle. 
Pêcheur en pied.

Aquarelle sur papier calque doublé. 38 x 26 cm.
Pliures et manques sur les angles inférieurs.

150 - 200 €  
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97

Comte Maurice Walter Edmond de Lambert (1873-1952)
Le lac depuis la villa Romaine.

Lavis d’encre.
62.5 x 46 cm à vue.
Provenance : Christiane de Lambert, fille de l’artiste.

500 - 600 € 

95

École française du début du XIXème siècle. 
Le mauvais songe.

Lavis brun sur traits de crayon noir.
22 x 33 cm.
Légèrement insolé petites tâches.

200 - 300 € 

96

Comte Maurice Walter Edmond de Lambert (1873-1952).
Les pins de la villa Romaine.

Lavis d’encre.
Signé et daté 1930 en bas à gauche.
65 x 34 cm à vue.
Provenance : Christiane de Lambert, fille de l’artiste

500 - 600 €  
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100

Divers. 
Un lot par ou d’après C. Bloemaert, Callot (1 en tirage postérieur), 
Carracci, Dorigny, Galle, Hirschvogel, Le Bas, van Ostade, 
Perelle, Ruysdael (héliogravures), Valentin de Boulogne, Villamena. 
Eau-forte ; burin. Formats divers. Belles ou bonnes épreuves. 
Menus accidents à certaines. Ens. 17 p. 

500 - 600 €

101

Divers. 
Un fort lot d’estampes anciennes et modernes (en deux cartons). 

200 - 300 €

102

Divers. 
Un fort lot par ou d’après Audran, Cochin, Edelinck, Ph. Galle,
Greuze, S. Leclerc, Nanteuil, etc. dont des portraits d’artistes. Eau-forte ; burin ; manière noire. 
Bonnes épreuves, la plupart manquant de conservation. Ens. 100 p. env. (en un carton) 

600 - 800 €

99
Agostino Veneziano (Agostino di Musi, dit) (1490-c. 1569). 
Académie de Baccio Bandinelli à Rome. 1531. 

Burin. 299 x 246. 
Bartsch 418. Bonne épreuve rognée au sujet, tardive, 
avec reprises au burin, à l’adresse de Salamanca. 
Menus accidents visibles par transparence. 
Angles supérieurs restaurés

200 - 300 €

ESTAMPES ANCIENNES

N. B. 

Sauf indication contraire, les estampes encadrées n’ont pas été 
examinées hors des cadres.
Les dimensions sont données en millimètres, la largeur précédant 
la hauteur.

98

Philip Galle éditeur (1537-1612). 
Impressio Librorum (l’atelier d’imprimerie). 

(Pl. 4 sur 20 de la suite Nova Reperta, recueil sur les métiers). 
Gravé d’après Jan van der Straet, dit Stradanus. 265 x 200. 
New Hollstein (Stradanus) 326. 
Très belle épreuve du 1er état (sur 3), avant remplacement 
de « Phls » par « Ioan » dans le prénom. 
Infimes rousseurs et tache claire au bord droit. 
Petit trou dans l’angle inférieur droit. 
Grandes marges. 

600 - 800 € 

Unless otherwise stated, framed prints have not been examined out of the frame.
Measurements are quoted in millimetres, width before height.

9998
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103
Giulio Bonasone (1498-1580).
Clélie traversant le Tibre. 

Eau-forte d’après Polydore de Caravage (fresque perdue de 
Rome). 435 x 301. Bartsch 83 ; Massari 73. Très belle épreuve 
rognée à l’intérieur du coup de planche mais complète du 
filet d’encadrement sur deux côtés, à l’adresse de Lafreri. 
Petit trou dans le sujet, accidents et petits manques dans 
les angles et quelques épidermures au verso, visibles par 
transparence. Au verso paraphe de P. Gervaise (Lugt 1078) 
avec la date 1860. Filigrane : cercle avec armes. 

300 - 400 €

105
Enea Vico (1523-1567).
Différents panneaux de grotesques d’après l’antique.

(4 pl. d’une suite de 24). 1541. Eau-forte. Chaque 160 x 265. 
Bartsch 474, 475, 478 et 488. Belles ou très belles épreuves, 
la dernière rognée légèrement à l’intérieur du sujet, lavée, 
avec petites restaurations anciennes. 
Menues salissures et rousseurs à certaines. 
Bonnes marges aux trois premières. Ens. 4 p. 

500 - 600 €

104
Antonio Fantuzzi (c. 1508-c. 1560).
L’Unité de l’État. Vers 1542-1544. 

Eau-forte. 405 x 280. Bartsch 24 ; Zerner 28. Belle 
épreuve rognée au sujet. Plusieurs épidermures visibles par 
transparence au verso. Petit manque et une courte déchirure 
pénétrant dans le sujet en pied à droite. 

1 200 - 1 500 €

Gravure appartenant à une série d’estampes en rapport avec la galerie François Ier 
à Fontainebleau, dont elle reproduit la composition centrale du compartiment sud.

103
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106
Maître L. D. (Léon Davent) (actif c. 1540-1556).
La Mort d’Adonis. 

Eau-forte (probablement d’après L. Penni). 390 x 268. Bartsch 47 ; Zerner 70. 
Très belle épreuve rognée au sujet et doublée sur vergé fort, le trait carré bien visible sur trois côtés, le sujet incomplet de 10-15 mm en pied. 
Infime manque dans l’angle inférieur droit. 
Fins plis causés par le doublage. 

1 000 / 1 200 €
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107
Maître L. D. (Léon Davent) (actif c. 1540-1556).
Le Jardin de Vertumne. 

Eau-forte d’après Le Primatice. 335 x 329. Bartsch 43 ; Zerner 7. 
Très belle épreuve du 1er état (sur 2), avant le monogramme dans la pierre à gauche, celui-ci rajouté au crayon, rognée sur le trait carré, finement doublée. 
Plusieurs courtes déchirures et accidents en tête. Ex-coll. 
Sir Joshua Reynolds (Lugt 2364) et paraphe non identifié à la plume et à l’encre sépia. 
Annotations au crayon au verso, notamment « Sir Joshuas Collection ». 

4 000 / 5 000 €

« La composition originale était peinte au Pavillon de Pomone, inscrite dans un ovale au milieu de stucs décoratifs dont le souvenir est conservé par une eau-forte de Fantuzzi. » (L’École de Fontainebleau, cat. expo, Éd. des Musées Nationaux, 
1972, p. 299).
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108
René Boyvin (1525 ?-1626 ?).
L’Ignorance vaincue : François Ier, son épée à la main, 
pénètre dans le temple de Jupiter. 

Eau-forte d’après une fresque de Rosso Fiorentino
pour la galerie de François Ier à Fontainebleau. 
419 x 273. Robert-Dumesnil 16 ; I.F.F. p. 168-169. 
Très belle épreuve rognée au sujet et sous la lettre 
à gauche, avec infime manque dans le sujet en pied. 
Plusieurs épidermures au verso, visibles par 
transparence. Courtes déchirures, menus accidents 
et petits manques anciennement restaurés aux bords 
du feuillet et au verso.
 
800 - 1000 €

109
René Boyvin (1525 ?-1626 ?). 
Jason s’embarque sur le navire Argo. 

(Pl. 5 de L’Histoire de Jason et de la conquête de la Toison d’or). 1563. 
Burin d’après Léonard Thiry. 230 x 191. Robert-Dumesnil 43 ; Levron 20.
Très belle épreuve. 
Petites taches brunâtres essentiellement au verso et salissures claires. 
Traces de plis dont pli souple vertical. Grandes marges.

 200 - 300 €

110
René Boyvin (1525 ?-1626 ?).
Jason dompte les taureaux. 

(Pl. 8 de L’Histoire de Jason et de la conquête de la Toison d’or). 1563. 
Burin d’après Léonard Thiry. 230 x 191 Robert-Dumesnil 47 ; Levron 24.
Très belle épreuve. Petites taches brunâtres essentiellement au verso 
et salissures claires. Traces de plis dont pli souple vertical.
Grandes marges. 

200 - 300 €

111
Benedetto Stefani (actif c. 1570-1580).
Combat des Centaures et des Lapithes. 

Burin d’après une gravure d’E. Vico, d’après la fresque de Rosso Fiorentino pour la galerie de François Ier à 
Fontainebleau. 417 x 270. Bartsch (Vico), t. XV, p. 297, copie 30-B. Superbe épreuve avant le nom de l’éditeur Luca 
Bertelli, rognée au trait carré, avec infime manque dans le sujet en pied. Plusieurs anciennes et habiles restaurations 
en pied au verso, dont une consécutive au grattage du nom de Stefani, les rocs repris à la plume et à l’encre. 
Filigrane : grand écu et ancre. Ex-coll. J. Gibbs (Lugt 1164a). 

800 - 1 000 €

108
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112
Robert Picou (actif début XVIIe s.).
Les Petits lutteurs. 

Eau-forte. 139 x 111. Robert-Dumesnil 5. 
Superbe épreuve montée par trois angles sur vélin fort. 
Infimes rousseurs. Bonnes marges. Ex-coll. 
Robert-Dumesnil (Lugt 2200) et P. de Baudicour (sans marque). 
De toute rareté. 

Les gravures de Picou, au nombre de sept, sont si rares que « M. de Marolles n’en avait pu réunir que trois » 

(Robert-Dumesnil, t. V, p 155).

300 - 400 €

113
Hendrick Goltzius (1558-1617).
La Visitation. 1593. 

Burin. 350 x 471. Bartsch 16 ; New Hollstein 9 ; Strauss 318. 
Très belle et fraîche épreuve du 3e état (sur 5), avant l’adresse 
de Visscher, rognée entre le trait carré et le coup de planche, 
mais bien complète de la tablette. 
Petit accroc au centre au verso. Filigrane : grandes armoiries (fragment). 
Ex-coll. Fürst zu Fürstenberg (Lugt 995).

600 - 800 €

114
Hendrick Goltzius (1558-1617).
La Circoncision. 

(Pl. de la Vie de la Vierge).1594. Burin. 355 x 470. 
Bartsch 18 ; New Hollstein 11 ; Strauss 322. Belle épreuve du 3e état (sur 5), 
avant l’adresse de Visscher, anciennement lavée, rognée sur le coup 
de planche sur trois côtés, avec 8 mm de marge sous la tablette. 
Une petite épidermure à droite dans le sujet au-dessus du bonnet du personnage 
de dos. Pli de séchage médian cassé, légèrement frotté. 
Menus accidents dans les angles. 
Timbre de collection N.B. (Lugt 70a et 1959a, non identifié).
Annotation sur le montage : « Acquis à la vente René Huyghe Hôtel Drouot 
5 juin 1973 ». 

800 - 1 000 €
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115
Hendrick Goltzius (1558-1617) (d’après).
La Musique.

(Pl. d’une suite des arts libéraux). Gravé par Drebbel. 128 x 175. New Hollstein 
(d’après Goltzius) 703. Belle épreuve rognée sur le coup de planche mais bien 
complète de la tablette. Petites traces de colle dans les angles au verso. Joint : 
La Femme paralytique. (Pl. 6 de la suite des Femmes célèbres du Nouveau 
Testament). Gravé par Saenredam. 134 x 170. Hollstein (Saenredam) 40. 
Belle épreuve rognée au trait carré, d’un tirage postérieur. 
Traces de colle oxydées aux bords du feuillet au verso. Ens. 2 p. 

120 - 150 €

116
Hendrick Goltzius (1558-1617) (d’après).
Uranie, muse de l’astronomie. 

Copie en contrepartie. Burin. 163 x 245. Strauss 305 (copie D). 
Très belle et fraîche épreuve rognée sur le coup de planche en pied mais bien complète 
de la tablette, les traits de mise en place encore bien visibles. 
Légères traces de plis. Filets de marges sur trois côtés. Joint : La Femme de Cana. Burin. 
159 x 233. New Hollstein 430 (copie). 
Bonne épreuve rognée à l’intérieur du coup de planche mais bien complète de la tablette. 
Menues salissures et traces de plis. Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. Ens. 2 p.

200 - 300 €

117
Hendrick Goltzius (1558-1617) (d’après). 
La Prudence ; L’Orgueil.

(Pl. des suites des Sept vertus et des Sept péchés capitaux). 1593. 
Gravé par J. Matham. 168 x 320 et 165 x 318. 
New Hollstein (d’après Goltzius) 495 et 498. 
Très belles épreuves, la seconde partiellement rognée sur le coup de planche. 
Semis de petites taches d’encre à la 1re. Rousseurs. 
Petites traces de colle dans les angles au verso. Marges étroites.

200 - 300 €

118
Crispijn de Passe (1564-1637) (d’après).
La Musique. 

Burin. 223 x 189. 
Belle épreuve rognée au coup de planche mais complète de la tablette. 
Courtes traces de plis en pied.
Tache brune filiforme verticale dans le sujet.

180 - 200€

115

118



45

119
Giovanni Lanfranco (1582-1647).
L’Échelle de Jacob. (Pl. d’une suite de 28).
 
Eau-forte d’après les Loges de Raphaël. 177 x 133. Bartsch 28-13 ; 
Le Blanc 1. 
Très belle épreuve rognée à l’intérieur du coup de planche.

400 - 500 €

120
Aegidius Sadeler (1570-1629).
Descente de croix. 

Gravé d’après Tintoret. 392 x 317. Hollstein 54. 
Bonne épreuve rognée au coup de planche mais bien complète 
de la tablette, du 2e état (sur 3), la 2e échelle esquissée 
et non terminée, à l’adresse de Giacomo Franco. 
Empoussiérage, épidermures et accidents dans les angles. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. 
Au verso au crayon : « Belle épreuve avant l’adresse de G[…] 
et avant l’agrandissement de la planche sur 4 pouce en haut ». 
Paraphe de P. Ma. avec la date « 1853 » (Lugt non décrit). 

300 - 400 €

121
Jusepe ou José de Ribera, 
dit Lo Spagnoletto (1591-1652).
Silène ivre. 1628.

Eau-forte. 346 x 265. 
Bartsch 13 ; Brown 14. 
Belle épreuve sur vergé chamois, 
rognée au trait carré en tête et en pied 
et sur le coup de planche latéralement. 
Petits trous aux bords du feuillet, visibles 
essentiellement par transparence, 
habilement restaurés dans les angles 
au verso. Traces de plis dont pli de séchage 
vertical médian.

600 - 800 €
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125
François Chauveau (1613-1676).
La Nativité. Vers 1640-1641. 

Eau-forte et burin d’après Laurent de La Hyre. 
315 x 437. I.F.F. 2 ; Rosenberg et Thuillier 183. 
Très belle épreuve à l’adresse de H. Weyen. 
Inscription ancienne à la plume et à l’encre sépia 
le long du bord gauche en tête. 
Courtes traces de plis. Infime déchirure au bord gauche. 
Marges étroites. 

300 - 400 €

122
Laurent de La Hyre (1606-1656).
La Sainte Famille à la palme. 1639.

Eau-forte. 191 x 278. Robert-Dumesnil, Duplessis, I.F.F. 6 ; 
Rosenberg et Thuillier 163. 
Très belle épreuve d’un tirage légèrement tardif, 
avec une éraillure verticale de 10 mm en travers des palmes, 
rognée sur le coup de planche et sous la seconde ligne de texte 
dans la tablette, montée par les angles supérieurs sur vergé fort. 
Rousseurs claires et infimes accidents. Ex-coll. P. de Baudicour, 
avec annotations au crayon de sa main sur le support. 

400 - 500 €

123
Laurent de La Hyre (1606-1656). 
Narcisse ; Diane. Vers 1630. 

Eau-forte. 115 x 72. Robert-Dumesnil, Duplessis, I.F.F. 21 et 22. 
Très belles épreuves. Filets de marges. Ens. 2 p. 

300 - 400 €

124
Laurent de La Hyre (1606-1656).
Le Supplice de Marsyas. 

Eau-forte. 242 x 169. Robert-Dumesnil, Duplessis, I.F.F. 26. Très belle épreuve 
rognée sur le coup de planche et au-dessus de l’adresse de Poilly. 
Restauration dans l’angle supérieur droit au verso. 

200 - 300 €

122 125
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128
François Perrier (c. 1590-c. 1650).
Sainte Famille. 

Eau-forte. 215 x 181. Robert-Dumesnil 3. 
Très belle épreuve, 
irrégulièrement rognée sur le coup de planche 
ou sur le trait carré, mais bien complète 
de la tablette, du 1er état (sur 2), 
avant l’adresse de Mariette.
Traces de plis. Petites épidermures au verso. 

200 - 300 €

126
Pierre Brébiette (1598 ?-1650).
La Nourrice au miroir. 

Eau-forte. 92 x 81. I.F.F. 237. Très belle épreuve. 
Petites traces d’anciens onglets de montage 
oxydés au bord droit. 
Petites marges. Joint : Scène de genre. 
Eau-forte. 92 x 84. I.F.F. 238. 
Très belle épreuve portant au verso une épreuve 
faible du même sujet. 
Marges étroites. Ens. 2 p. 

180 - 200 €

127
Pierre Brébiette (1598 ?-1650).
La Vierge, l’Enfant Jésus et Saint Jean Baptiste. 

Eau-forte. 156 x 104. I.F.F. 17. 
Très belle épreuve rognée au trait carré.

150 - 180 €

126

128
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131
Léonard Gaultier (1561 ?-1635 ?).
Orphée et Eurydice. 

(Pl. pour N. Renouard, trad., Les Métamorphoses d’Ovide, Paris, M. Guillemot). 
Vers 1606. Burin. 87 x 138. I.F.F. 287. Très belle épreuve. Marges étroites.

100 - 120 €

129
Giuseppe Scolari (actif 1592-1692).
L’Enlèvement de Proserpine. Vers 1600. 

Bois gravé. 351 x 447. Le Blanc 8 ; Rosand-Muraro 104 B. 
Bonne épreuve d’un tirage postérieur effectué sur le bois usé, 
avec plusieurs cassures et fentes, rognée au trait carré, collée sur vergé. 
Plusieurs longues traces de plis médians et obliques, 
certains de tirage. 

600 - 800 €

130
Laurent de La Hyre (1606-1656).
La Conversion de saint Paul. Vers 1635-1642. 

Eau-forte. 307 x 415. Robert-Dumesnil, Duplessis, I.F.F. 16 ; Rosenberg et Thuillier 
138. Belle épreuve du 3e état (sur 4), avec l’adresse d’Anthéaume mais avant le 
renforcement du trait carré, sur vergé fort. Empoussiérage et rousseurs claires. 
Petits traits à la plume et à l’encre en tête entre le coup de planche et le trait carré. 
Numéro 54 à la plume et à l’encre sépia dans l’angle inférieur gauche du cuivre. 
Petites marges.
 Ex-coll. P. de Baudicour, avec annotations au crayon de sa main en pied.

600 - 800 €
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132
Jacques Callot (1592-1635).
La Grande Passion. 1618. 

Eau-forte et burin. Chaque env. 210 x 215 x 110-115. Lieure 281 à 287. 
Suite complète de 7 pl. Très belles épreuves du 1er ou 2e état (sur 3 ou 4), 
avec la lettre en latin, avant les retouches et les modifications dans la lettre. 
Petites marges. Filigrane : double C couronné (Lieure 31) à certaines planches. 

2 000 - 3 000 €

133
Jacques Callot (1592-1635).
La Grande Passion. (4 pl. sur 7 de la suite). 1618.

Eau-forte. Chaque env. 209 x 116. Lieure 281, 283, 284 et 285. 
Bonnes épreuves rognées au sujet et au-dessus de la tablette. 
Traces de colle et épidermures au verso. Ens. 4 p. 

200 - 300 €

134
Jacques Callot (1592-1635).
Les Grandes Misères de la Guerre. (Pl. 8, 10, 14 et 17). 1633.

Eau-forte. 192 x 180. Lieure 1346, 1348, 1352 et 1355. 
Très belles épreuves soigneusement lavées et restaurées, du 2e état (sur 3) 
avant remplacement de l’excudit d’Israël par le nom de Callot. 
Petites épidermures visibles par transparence. Belles marges. Ens. 4 p. 

300 - 400 €

135
Melchior Küsel (1626-c. 1683).
Pl. de la suite de 26 pl. Churfürstlich Bayerische Frewden-Fest. 1662.

Eau-forte d’après Caspar Amort. 335 x 240. Hollstein 162-187. 
Très belle épreuve, les traces de polissage du cuivre encore bien visibles. 
Plis verticaux et horizontaux. Courte déchirure au bord gauche, 
consolidée au verso. Petites marges. Filigrane : écu avec lettres C M. 

150 - 180 €

136
Claude Gellée, dit Le Lorrain (1600-1682).
La Tempête. 1630.

Eau-forte. Robert-Dumesnil 5 ; Mannocci 6 ; 179 x 130. 
Belle épreuve rognée sur le coup de planche, d’un tirage du XIXe s., du 5e état 
(sur 7), avant effaçage du numéro 1 en marge gauche et des chiffres en pied. 

150 - 180 €

132
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137
Stefano della Bella (1610-1664).
Statue colossale de l’Appenin par Jean Bologne. 
(Pl. 6 des Vues de la Villa Pratolino). 1653. 

Eau-forte. 382 x 255. De Vesme, Massar 843. 
Très belle épreuve rognée au coup de planche, 
du 1er état (sur 2), avant le numéro. 
Traces de colle dans les angles au verso. 
Filigrane : trois croissants. 

300 - 400 €

138
Stefano della Bella (1610-1664).
Un cavalier polonais. 

Eau-forte. 182 x 180. De Vesme, Massar 275. 
Bonne épreuve rognée à l’intérieur du coup de planche, 
légèrement oxydée. Un point de rouille. 

200 - 300 €

139
Stefano della Bella (1610-1664).
Trois têtes de chameaux ; Deux têtes de lions et une de tigre. 
(Pl. des Têtes de différents animaux).1641.  

Eau-forte. 150 x 115 et 154 x 103. De Vesme, Massar 726 et 729. 
Très belle et bonne épreuves, 
la 2e rognée à l’intérieur du coup de planche. 
Petites marges à la 1re. 
Filigrane : huchet (proches Heawood 2655) 
à la 1re, double L à la 2e. Ens. 2 p. 

200 - 300 €

138
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141
Stefano della Bella (1610-1664).
Le Grand perron. (Pl. 3 des Vues de la Villa Pratolino).1653. 

Eau-forte. 370 x 250. De Vesme, Massar 840. 
Très belle épreuve du 2e état (sur 3), avant le numéro. 
Courte déchirure dans l’angle inférieur gauche du feuillet. 
Petites marges. Filigrane : trois croissants. Ex-coll. Dr. J. F. Gautier (Lugt 1463a). 

150 - 180 €

140
Stefano della Bella (1610-1664).
L’Allée des fontaines. (Pl. 2 des Vues de la Villa Pratolino).1653.

Eau-forte. 372 x 249. De Vesme, Massar 839. 
Très belle épreuve du 2e état (sur 3), avant le numéro. 
Filets de marges. Filigrane : trois croissants. 

300 - 400 €

144
Stefano della Bella (1610-1664).
Funérailles du prince François de Médicis.1637. 

Eau-forte. 208 x 292. De Vesme, Massar 74. 
Très belle épreuve rognée au trait carré, mais bien complète de la tablette. 
Infimes accrocs en tête visibles par transparence. 
Filigrane : pèlerin dans un ovale.

180 - 200 €

142
Stefano della Bella (1610-1664).
Suite représentant des hommes et des femmes debout et un vieillard assis. 
1648. (8 pl. d’une suite de 9). 

Eau-forte. Chaque env. 67 x 83. De Vesme, Massar 156 à 160 et 162 à 164.
Belles ou très bonnes épreuves, 5 irrégulièrement rognées à l’intérieur 
ou sur le coupde planche, V., M. 163 rognée en tête et en pied, 
marges étroites et irrégulières à V., M. 162 et 164. Ens. 8 p.

300 - 400 €

145
Stefano della Bella (1610-1664).
Dessins de quelques conduites de troupes. (7 pl. d’une suite de 12). 1644. 

Eau-forte. Chaque env. 123 x 60. De Vesme, Massar 246, 249, 250, 253, 
254, 256 et 257. Superbes épreuves avec les numéros, 
rognées à l’intérieur du coup de planche. 
Petits accidents ou manques aux bords du feuillet à certaines. 
L’extrémité de l’angle supérieur gauche arrachée à V., M. 256. 
Rousseurs claires et légères salissures. Ens. 7 p. 

300 - 400 €

143
Stefano della Bella (1610-1664).
Le Jeune satyre qui entre dans le bain.
(Pl. 4 des Paysages et ports de mer, dans des ronds). 1656.

Eau-forte (sujet circulaire). 135 x 143. De Vesme, Massar 746. 
Belle épreuve légèrement oxydée. Courts plis dans les angles. 
Belles marges. 

120 - 150 €

140
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146
Abraham Bosse (1602/1604-1676).
Lazare chassé par un valet.
(Pl. 1 d’une suite de 3 de la Parabole du mauvais riche et de Lazare). 

Eau-forte. 330 x 258. Duplessis 40. Belle épreuve. Déchirure pénétrant 
dans le sujet en tête, habilement restaurée au verso. Éraflure filiforme 
oblique dans le bas du sujet. Pli souple dans l’angle inférieur gauche. 
Marges étroites. Ex-coll. A. Trampitsch.
 
200 - 300 €

147
Abraham Bosse (1602/1604-1676).
La Vue. (Pl. d’une suite des Cinq sens). 

Eau-forte. 326 x 258. Duplessis 1072. Belle épreuve rognée à la bordure 
d’encadrement. Infimes accidents aux bords du feuillet. 
L’angle supérieur droit restauré.

150 - 180 €

149
Abraham Bosse (1602/1604-1676).
L’Enfant prodigue garde les pourceaux. 
(Planche 3 de la suite L’Enfant prodigue). 

Eau-forte. 330 x 263. Duplessis 36. Belle épreuve, légèrement oxydée, 
rognée sur le coup de planche. 
Petits manques et infimes accidents aux bords du feuillet. 

150 - 180 €

148
Abraham Bosse (1602/1604-1676).
L’Eté. (Pl. de la suite Les Quatre Saisons). 

Eau-forte. 325 x 255. Duplessis 1083. Belle épreuve soigneusement lavée. 
Traces de plis, notamment pli de séchage vertical médian marqué. 
Petites épidermures et restaurations au verso. 
Étiquette adhésive d’inventaire collée au verso. Bonnes marges. 

150 - 180 €

150
Abraham Bosse (1602/1604-1676) (d’après).
Homme debout devant un paysage. 

Gravé par Rousselet. 192 x 269. Duplessis (d’après) 27. 
Très belle épreuve rognée au sujet mais bien complète de la tablette. 

120 - 150 €

147

149
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151
Claude Mellan (1598-1688).
Sainte Famille. 

Burin. 346 x 245. Préaud 14. 
Réunion de deux belles épreuves rognées sur le coup de planche, 
la 1re du 1er état (sur 4), avant la lettre et avant le laboureur et Joseph, 
la 2e de l’état définitif, avec les nouveaux travaux et la mention « Exod. » 
gravée en haut. Petites traces de colle oxydées au verso. Traces de plis. 

300 - 400 €

152
Claude Mellan (1598-1688).
Saint Alexis. 1649. 

Burin. 314 x 430. Préaud 55. Bonne épreuve du 1er état (sur 2), 
avant le privilège, rognée sur le coup de planche.
Larges épidermures et traces de colle au verso. 
Traces de plis. Infimes accidents aux bords du feuillet.

180 - 200 €

153
Claude Mellan (1598-1688).
Saint François d’Assise. 1638.

Burin. 290 x 448. Préaud 73. Très belle épreuve. 
Petites marges. 

200 - 300 €

158
Claude Mellan (1598-1688).
Autoportrait.1635. 

Burin. 154 x 220. Préaud 127. Belle épreuve du 1er état (sur 2),
avant réduction du cuivre pour parution dans L’Europe illustre 
d’Odieuvre. Marges étroites.

200 - 300 €

156
Claude Mellan (1598-1688).
Henri Ludovic Habert de Montmor. 1640.

Burin. 231 x 345. Préaud 179. 
Très belle épreuve d’un tirage postérieur sur vergé fort. 
Traces de colle aux bords du feuillet au verso. Petites marges. 

150 - 180 €

154
Claude Mellan (1598-1688).
Allégorie en l’honneur d’Anne d’Autriche. Après 1643.

Burin. 350 x 240. Préaud 249. Belle épreuve. 
Trous de punaises dans les angles du cuivre et petit trou 
dans l’angle inférieur droit. Traces de plis. 
Petites marges. 

150 - 180 €
155
Claude Mellan (1598-1688).
Marie Madeleine en méditation. 

Burin. 344 x 236. Préaud 114. Très belle épreuve rognée au coup de planche sur 
trois côtés, du 2e état (sur 3), les armes de D. Séguier effacées et remplacées par 
des tailles sur la pierre, mais avant l’adresse de Bligny. Petite inscription à la plume 
et à l’encre sépia dans l’angle inférieur droit. Traces de colle au verso. Petite marge 
en pied.

200 - 300 €

157
Claude Mellan (1598-1688).
Un lot de portraits : Armand de Bourbon, prince de Conti ; Le Père Ch. Faure ; 
G. Frescobaldi ; F. de la Motte le Vayer ; N. C. F. de Peiresc ; Anna Maria Vaiani ; 
Le Père Yves ; Agathe de Châtillon. 

Burin. Formats divers. Préaud 150, 155, 157, 162, 185, 202, 207, 341. Belles ou bonnes 
épreuves, certaines rognées. Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso à 2 pl. 
Ens. 8 p. 

400 - 500 €

151
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159
Claude Mellan (1598-1688).
Sainte Geneviève. 1680.

Burin. 280 x 400. Préaud 108. Belle épreuve légèrement oxydée. 
Petits arrachements dans les angles supérieurs. 
Quelques rousseurs dont une circulaire sur le tronc d’arbre. 
Marges étroites. 

200 - 300 €

161
Giovanni Benedetto Castiglione (1609-1664).
Mélancolie, ou La Femme assise dans des ruines. Vers 1645-1646. 

Eau-forte. 113 x 214. Bartsch 26 ; Bellini 15. Très belle épreuve rognée au sujet, à 
l’adresse de Rossi et avec la mention « Con Licenza de Supior ». Petites rousseurs 
et traces de colle dans les angles au verso. Marque de coll. « S.L. » et date « Aug. 
4/35 » à la plume et à l’encre au verso.

200 - 300 €

160
Giovanni Benedetto Castiglione (1609-1664).
Jeune homme la tête penchée. Pl. des Petites têtes à l’orientale. 

Eau-forte. 80 x 110. Bartsch 42. Très belle épreuve. Filets de marges. 
Ex-coll. Dr. F. A. Lieberg (Lugt 1681ter ). 

120 - 150 €

162
Hans Jacob Thurneysen éditeur (Lyon 1662-1681).
Saint François en extase. Vers 1660-1670. 

Burin par Danie d’après Agostino Carracci. 378 x 493. Cf. Bartsch (Aug. Carrache) 
67 (variante). Très belle et fraîche épreuve composée d’un cuivre pour le sujet 
central et d’un autre pour les bordures d’ornements. 
Infimes plis de tirage dans les belles marges.

400 - 500 €

159 161 162
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166
Claude Vignon (1590-1673) (d’après) .
Judith ; Lucrèce. 

Burin. 215 x 343. Très belles épreuves.
Légères traces de plis. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. 
Petites ou bonnes marges. Ens. 2 p.

150 - 180 €

167
Salvator Rosa (1615-1673) (d’après).
Alexandre dans l’atelier d’Apelles ; Saint William de Maleval. 

Copies des sujets originaux (Bartsch 1 et 4). Eau-forte. 272 x 453. 
Belles épreuves sur vélin. Légères rousseurs. 
Grandes marges. Joint : Attr. à V. Lefebvre. Trois sujets. 
Eau-forte. 250 x 427. 
Épreuves rognées au trait carré et collées sur vergé. Ens. 5 p. 

200 - 300 €

163
Michel Lasne (1595-1667).
Des génies ornant de diverses marques de dignité le portrait 
du cardinal de Richelieu… 

Burin (d’après Charles Le Brun ?). 220 x 332. I.F.F. 490. Très belle épreuve. 
Pli de séchage horizontal médian. Petites épidermures aux bords du feuillet au 
verso, visibles par transparence. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. Filets de marges.

150 - 180 €

164
Michel Lasne (1595-1667).
Sainte Hélène portant la vraie croix. 

Gravé d’après Véronèse. 193 x 320. I.F.F. 109. Très belle épreuve, 
les bords du cuivre raboteux et les traits de mise en place encore visibles 
dans la tablette. Plusieurs petites épidermures ou traces de colle aux bords 
du feuillet au verso. Bonnes marges. Ex-coll. P. de Baudicour (sans marque).

150 - 180 €

165
Sébastien Leclerc (1637-1714).
Pompe funèbre du chancelier Séguier. 1672. 

Gravé d’après Le Brun. 275 x 398. Préaud 812. 
Très belle épreuve. 
Rousseurs claires. Bonnes marges.

150 - 180 €

168
Robert Nanteuil (1623-1678).
François Blanchart. 1673 ; Jean Chapelain, académicien ; 
Marin Cureau de la Chambre, médecin ; Denis Talon, avocat. 

Burin. Formats divers. Petitjean et Wickert 18 (ii/iii), 43 (iii/iv), 
93 (iv/v), 214. 
Belles épreuves. Menus accidents, taches et traces de plis. 
Marges à 3 pl. Marque de coll. E. à la plume et à l’encre sépia au verso 
(Lugt 820, non identifié) à la dernière, rognée au sujet et remargée. 
Ens. 4 p.

300 - 400 €

169
Gérard Edelinck (1640-1707).
René Descartes. (Pl. pour A. Bailliet, La Vie de M. Descartes, 1691). 

Gravé d’après Frans Hals. 205 x 283. Robert-Dumesnil 181 ; I.F.F. 126. 
Très belle épreuve. Infimes traces de frottement en surface. 
Très grandes marges. Ex-coll. Rapilly (Lugt non décrit) 
avec paraphe au crayon rouge au verso et mention : « avril 76 GB ».

150 - 180 €

163
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170
Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669). 
Jan Lutma. 1656. 

Eau-forte. 148 x 195. Delteil 265 ; Bartsch 276. 
Bonne épreuve sur vélin fort, le cuivre abondamment retouché, 
avec les tailles verticales sur le pouce droit, d’un tirage effectué au XIXe s.
(Bernard). Tache claire en pied. Petites marges normales.

300 - 400 €

171
Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669).
Jan Uytenbogaert. 1635. 

Eau-forte. 183 x 222. Delteil 272 ; Bartsch 279. Très belle épreuve sur vergé 
mécanique beige, le cuivre abondamment retouché, d’un tirage du XIXe s.,
montée par les bords sur vélin. Petites rousseurs. Bonnes marges.

300 - 400 €

172
Charles-Paul-Jean-Baptiste Bourgevin de Vialart de Moligny, 
comte de Saint-Morys (1743-1795).
Homme dessinant et femme. 

Eau-forte d’après un dessin de Baccio Bandinelli (Louvre , inv. N° 136). 170 x 150. 
I.F.F. 109. Parfaite épreuve tirée en noir (celle du Cabinet des Estampes de la 
Bibliothèque nationale, tirée en bistre, est dite comporter des travaux d’aquatinte). 
Toutes marges.

120 - 150 €

173
William Pether (1731-1821).
Un alchimiste. 

Manière noire d’après J. Wright of Derby. 455 x 580. 
Bonne épreuve sur vergé, rognée au sujet mais bien complète de la tablette. 
Plis, frottement, accrocs et petits accidents en surface.

200 - 300 €

175
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179
Arnauld-Éloi Gautier-Dagoty (1741-c. 1771).
Six pieds disséqués. 

(Pl. XIV pour le Cours complet d’anatomie peint 
et gravé en couleurs naturelles et expliqué par M. Jadelot, 
professeur d’anatomie à Nancy, Nancy, 
Jean-Baptiste-Hyacinthe Le Clerc, 1773). 
Manière noire. 394 x 537. I.F.F. 14.
Impression en couleurs. Belle épreuve. 
Nombreux plis de tirage en travers du sujet. 
Auréoles brunâtres d’humidité aux bords du feuillet. 
Toutes marges.

500 - 600 €

174
Franz Kaisermann (1765-1833).  
Les Cascades de Tivoli. Vers 1800. 

Eau-forte et aquatinte aquarellée. 305 x 428. 
Très belle et fraîche épreuve encadrée d’un large filet 
de gouache brune et montée à l’imitation du dessin.

600 - 800 €

176
Giambattista Piranesi (1720-1778).
Veduta del Sotteraneo Fondamento del Mausoleo… 
(Mausolée de l’empereur Hadrien). 
(Pl. des Antiquités de Rome). 1756. 

Eau-forte. 452 x 695. Focillon 341 ; J. Wilton-Ely 474. 
Très belle épreuve. Pli de séchage horizontal médian normal. 
Infimes rousseurs et traces claires d’oxydation. 
Toutes marges. Joint : héliogravure d’après Le Pont-Levis
(pl. VII des Carceri). 410 x 550. Épreuve sur vergé, 
rognée et doublée sur vélin. Ens. 2 p.

300 - 400 €

175
Louis-Jean Desprez (1743-1804) (d’après).
Vue du tombeau de Mamia à Pompéi. 

Eau-forte et aquatinte (par Kaisermann ?) 705 x 490. Très belle épreuve largement 
aquarellée, rognée sur le coup de planche et doublée sur bristol. 
Menues rousseurs et taches.

2 000 - 3 000 €

177
A. Duplessis (actif fin XVIIIe s.).
Le Triomphe de Voltaire. 1778. 

Eau-forte. Feuillet : 623 x 525. De Vinck 1485. Belle épreuve anciennement entoilée. 
Petites salissures et menus accidents aux bords du feuillet. Marges étroites.

200 - 300 €

178
Basset éditeur.
Vue perspective du Collège des Quatres (sic) Nations (actuel Institut de France). 

Eau-forte. 420 x 273. Bonne épreuve en coloris du temps, rognée au sujet mais bien 
complète de la tablette. Inscription ancienne au crayon au verso. 
Menus accidents et salissures.

100 - 120 €

174
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180
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828).
Ya van desplumados. (Los Caprichos, pl. 20). 1799. 

Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 150 x 215. Delteil 57 ; Harris 55.
Impression en noir bistré. Très belle et fraîche épreuve sur vergé, 
de la 1re édition (1799), avant les biseaux. Quelques rousseurs claires. 
Toutes marges.

800 - 1 000 €

181
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828).
Pobrecitas. (Los Caprichos, pl. 22). 1799. 

Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 151 x 215. Delteil 59 ; Harris 57. 
Impression en noir bistré. Très belle épreuve sur vergé, 
de la 1re édition (1799), avant les biseaux. 
Quelques rousseurs claires, salissures, traces de plis et auréoles claires 
d’humidité en pied. 
Petits restes de colle dans les angles au verso. 
Toutes marges. Provenance : vente Armand Trampitsch, 
Hôtel Drouot, 22 mai 1985.

600 - 800 €

183
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828).
Corrección. (Los Caprichos, pl. 46). 1799. 

Eau-forte et aquatinte. 148 x 210. Delteil 83 ; Harris 81. 
Impression en noir bistré. Très belle épreuve sur vélin blanc, 
de la 3e édition (1868), avant les biseaux. 
Infimes rousseurs claires. Toutes marges.

500 - 600 €

182
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828).
Tragata perro. (Los Caprichos, pl. 58). 1799. 

Eau-forte et aquatinte. 148 x 210. Delteil 95 ; Harris 93. 
Impression en noir bistré. Très belle épreuve sur vélin blanc, 
de la 3e édition (1868), avant les biseaux. Infimes rousseurs claires. 
Toutes marges.

500 - 600 €

184
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828).
Le Garroté. Vers 1778-1780. 

Eau-forte. 211 x 325. Delteil, Harris 21. Bonne épreuve sur vélin, un peu grise, 
tirée sur le cuivre usé, avec les retouches dans les cheveux, du 4e tirage
effectué pour la Calcografía en 1928, à l’occasion du centenaire de la mort 
de l’artiste. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. 

300 - 400 €

181180
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185
Jean-Jacques de Boissieu (1736-1810).
Autoportrait. 1796. 

Eau-forte, pointe sèche et roulette. 295 x 350. 
Boissieu-Perez 102. 
Belle épreuve sur chine appliqué sur vélin, 
rognée à la limite du chine. 
Courtes déchirures et menus accidents 
aux bords du feuillet. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. 
Belles marges. 
Tirage Artaria.

300 - 400 €

186
Jean-Jacques de Boissieu (1736-1810).
Les Petits charlatans. 1773. 

Eau-forte. 267 x 198. Boissieu-Perez 67. 
Très belle épreuve d’ancien tirage, sur vergé, 
du 4e état (sur 6), avant le second point 
entre le monogramme et la date. 
Petite tache d’encre noire en marge gauche. 
Les angles du feuillet légèrement coupés. 
Marges étroites. Joint : Le Grand pont de pierre. 
1799. Eau-forte. 450 x 355. Boissieu-Perez 108.
Épreuve sur chine appliqué, manquant de conservation. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. Ens. 2 p.

150 - 180 €
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187
Divers.
Un lot par Th. Chauvel, A. Dauzats, O. Gué, A. Legros, C. Nanteuil. 

Eau-forte ou lithographie. Formats divers. Belles épreuves. Toutes marges. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso à certaines pl. Ens. 10 p.

150 - 180 €

188
Divers. 
Un lot par ou d’après Appian, Bonvin, Cheffer, Chifflart, Desboutin, 
Féau, Grasset, Guiguet, etc. 

Eau-forte ; pointe sèche ; lithographie. Belles ou bonnes épreuves. 
Menus accidents. Joint : quelques gravures anciennes. Ens. 50 p. env. 

300 - 400 €

189
Divers. 
Un fort lot par ou d’après Lalanne, Legros, Lepic, H. Martin, Roussel, 
H. Somm, M. Vox, etc. 

Eau-forte ; burin, lithographie ; bois gravé… Joint : quelques dessins 
et reproductions ou affiches. Ens. 100 p. env. (en un carton).

400 - 500 €

190
Divers.
SYMBOLISME. Un lot par H. Detouche, M. Dumont, C. Guérin, 
Khnopff, Klinger. 

Pointe sèche ; eau-forte ; lithographie. Belles ou bonnes épreuves. 
Menus accidents. Ens. 20 p. env.

300 - 400 €

192
Divers.
Un lot par Y. Alexieff, Bissière, Bryen, Grau-Sala, Masurovsky, 
Vieillard et anonyme. 

Eau-forte ; burin, aquatinte ; lithographie… 
Très belles épreuves, la plupart signées. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso à certaines pl. 
Toutes marges. Ens. 8 p.

200 - 300 €

193
Divers.
Un lot par Bezombes, Lapicque (17), Marzelle… 

Lithographie. Très belles épreuves sur vélin, la plupart tirées en couleurs, 
signées au crayon. Toutes marges. Ens. 20 p.

600 - 800 €

191
Divers.
BOIS GRAVÉS ; GRAVURE SUR BOIS. Un fort lot par Amédée-Wetter, Baudier, 
Beltrand, Bonfils, Broutelle, Carlègle, Cochet, P.-É. Colin, Deslignères, E. Deté, 
Deville, Drouart, Le Meilleur, Sauvage, Schutz, Vibert… 

Belles épreuves sur différents papiers, nombre d’entre elles signées. 
Menus accidents divers. Ens. 200 p. env. (en un carton).

1 000 - 1 200 €

187

ESTAMPES MODERNES
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194
Honoré Daumier (1808-1879).
Les Bas-bleus. Pl. 6, 8, 10, 13, 21, 26, 30. 1840.

Lithographie. Chaque 260 x 330. Delteil 1226, 1228, 1230, 1233, 1241, 1246, 1250. 
Très belles épreuves sur blanc, en coloris gommé du temps, très frais. Menues rousseurs et salissures. 
Toutes marges. Ens. 7 p.

300 - 400 €

195
Honoré Daumier (1808-1879).
Mr Odieux ; L’Or est une chimère. 1833 et 1839.

Lithographie. 192 x 275 et 178 x 250. Delteil 58 et 685. Belles épreuves sur blanc. Pli diagonal à la 1re, légèrement oxydée, 
la 2e lavée, avec petit manque en pied et petites inscriptions à l’encre sépia en-dehors du sujet. Toutes marges. 
Joint : Poids et Mesures. 1840. Lithographie. 220 x 250. Delteil 791. Belle épreuve du 2e état (sur 4), avant le numéro. 
Pli horizontal médian et plis de manipulation aux bords du feuillet en pied. Étiquette d’inventaire adhésive collée au 
verso. Toutes marges. Ens. 3 p. 

150 - 180 €

194
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197
Eugène Bléry (1805-1887).
Le Merisier à la mare ; Le Ruisseau à la roche aux lianes ; La Vigne aux fruits. 

Eau-forte. Formats divers. Bléry 92, 113 et 152. 
Très belles épreuves sur chine appliqué. Quelques rousseurs.
Toutes marges aux 2 premières, petites marges à la dernière. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso de chaque pl. Ens. 3 p.

180 - 200 €

196
Adolphe Appian (1819-1898).
À Gorges de Loup : Au Valromey (Ain) ; Avant la pluie ; 
Une mare, environs de Rossillon, etc.

Eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves sur différents papiers. 
Menus accidents. Petites auréoles d’humidité à une pl. 
Belles ou grandes marges. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso à certaines pl. 
Ens. 7 p.

200 - 300 €

198
Karl Bodmer (1809-1893).
 Intérieur de forêt.1852-1853. 

Lithographie. 202 x 313. Delteil 87. 
Très belle épreuve sur chine appliqué, 
du tirage effectué par Bertauts. Légère oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Timbre sec : Les Artistes Anciens et Modernes.

80 - 100 €

200
Richard Parkes Bonington (1802-1828).
Édimbourg vu du Calton-Hill ; Château de Doune ; 
Château de Bothwell. (Pl. pour Voyages pittoresques de l’Écosse). 
1826. 

Lithographie d’après les dessins de Pernot. Formats divers. 
Curtis 32, 34 et 40. Belles épreuves tirées avec pierre de teinte. 
Oxydation, plis souples et rousseurs claires. 
Courtes déchirure aux bords du feuillet à une pl. Étiquettes 
d’inventaire adhésives au verso. Toutes marges. 
La 1re de la collection du baron H. de Triqueti (Lugt 1304). Ens. 3 p.

150 - 180 €

199
Félix Bracquemond (1833-1914).
L’Inconnu. 

Eau-forte. 315 x 185. Beraldi 174 ; I.F.F. 158. Belle épreuve sur vélin fort du tirage 
effectué pour Cadart. Légères traces de plis, courte déchirure en tête et rousseurs 
claires éparses. Toutes marges. Joint : Le Canard. 1856. Eau-forte. 190 x 270. Beraldi 
116 ; I.F.F. 70. Belle épreuve sur chine appliqué, du tirage de luxe pour L’Artiste. 
Rousseurs claires et plis de manipulation. Toutes marges. Ens. 2 p.

300 - 400 €

206
Rodolphe Bresdin (1822-1885).
Le Cavalier oriental dans les montagnes. 1866. 

Eau-forte. 230 x 298. Van Gelder 121. Épreuve sur vergé blanc, de tirage médiocre (perruquée et mal définie), 
vraisemblablement postérieur. Quelques rousseurs claires. Marges étroites. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031).

150 - 180 €

201
Auguste Brouet (1872-1941).
Le Grand Saint-Ouen ; Une matinée avenue de Clichy ; Vers les Saintes-Maries. 

Eau-forte et pointe sèche. Formats divers. Boutitie 99, 250 et 301. 
Très belles et fraîches épreuves sur différents papiers, signées au crayon, 2 
annotées « Epreuve d’artiste », une numérotée. Toutes marges. 
Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Ens. 3 p.

150 - 180 €

202
Charles-François Daubigny (1817-1878).
Sujets divers : Soleil couchant, Plage de Villerville (3 épr.), 
Les Chevaux de halage, etc. 

Eau-forte. Formats divers. Réunion de 9 belles épreuves
sur différents papiers, une en trois états. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso à une pl. 
Toutes marges. Joint : une héliogravure. Ens. 10 p.

400 - 500 €

203
François Diday (1802-1877).
Marcheur et son chien. Vers 1850. 

Eau-forte. 325 x 272. 
Très belle épreuve sur chine appliqué. Toutes marges. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso

120 - 150 €

205
Édouard Dufeu (1840-1900).
Sujets orientalistes : Une rue du Caire ; Le Nil ; 
Une vue du porte de Boulac, etc. 

Eau-forte. Formats divers. Belles épreuves sur bulle appliqué ou sur vergé. 
Rousseurs et menus accidents. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso à la plupart. 
Bonnes ou belles marges. Ens. 9 p.

400 - 500 €

204
Jules Dupré (1811-1889).
Moulin de la Sologne ; Vue prise en Normandie ; 
Vue prise en Angleterre ; Vue prise à Alençon. 

Lithographie. Formats divers. Bonnes ou belles épreuves en différents états, 
sur différents papiers. Rousseurs claires et menus accidents. 
Bonnes ou toutes marges. Ens. 4 p.

120 - 150 €
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207
Rodolphe Bresdin (1822-1885).
Le Bon Samaritain. 1861. 

Lithographie. Van Gelder 100. Belle et rare épreuve tirée sur la pierre-mère, sur chine appliqué, 
du 1er tirage avant « l’oiseau », anciennement lavée et habilement restaurée. 
Longue déchirure en tête dans le chine, pénétrant de 90 mm dans le sujet et plusieurs autres courtes 
déchirures en pied, visible à jour rasant. Courts plis dus au remontage du chine. 
Plusieurs accidents épars en surface, notamment dans la croupe du chameau, et traces de frottement 
en surface. Auréoles claires d’humidité en pied, atteignant l’angle inférieur gauche du sujet.
 Déchirure dans la marge gauche du support.

3 000 - 4 000 €

208
Rodolphe Bresdin (1822-1885).
Le Gave. 1884. 

Lithographie. 310 x 370. Van Gelder 153. Très belle épreuve sur grand chine grisâtre appliqué. 
Nombreuses rousseurs claires essentiellement marginales. Toutes marges. 
Timbre sec : Rodolphine Bresdin (Lugt 2194, avec le n° 3 au crayon). Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031).

400 - 500 €

210
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209
Théodore Géricault (1791-1824).
Les Boueux. 1823. 

Lithographie. 242 x 195. Delteil 75.Très belle épreuve du 2e état 
(sur 4), avant effaçage de l’adresse de Mme Hulin. 
Quelques rousseurs claires. Toutes marges.

200 - 300 €

210
Théodore Géricault (1791-1824).
Le Maréchal ferrant français. 1822. 

Lithographie en collaboration avec Coigniet. 
360 x 270. Delteil 84. 
Très belle épreuve. Bonnes marges.

180 - 200 €

211
Théodore Géricault (1791-1824).
Le Chariot de charbon. 1822. 

Lithographie en collaboration avec Coigniet. 305 x 192. 
Delteil 81. Belle épreuve en ancien coloris du temps gommé. 
Petites rousseurs éparses. 
Petit accident au bord droit des grandes marges.

150 - 180 €

214
Adolphe Hervier (1818-1879).
Devant une ferme. 1847. 

Eau-forte et roulette. 193 x 155. Beraldi 6 ; I.F.F. 22. 
Très belle épreuve sur chine appliqué. 
Rousseurs claires éparses et petites salissures.
 Annotation au crayon sur le support : 
« From the Alfred Elias Collection ». Toutes marges.

120 - 150 €

215
Adolphe Hervier (1818-1879).
Croquis de voyage pl. 1 ; 
Bateaux à sec devant des maisons de pêcheurs ; 
Foire de village, Coutances. 1843-1847.

Eau-forte. Formats divers. Beraldi 1, 9, 34 ; I.F.F. 4, 55 et 43. 
Très belles épreuves, la 1re sur chine appliqué, les 2 autres sur vélin. 
Rousseurs claires éparses. 
Quelques courtes traces de plis. Toutes marges. Ens. 3 p.

150 - 180 €

212
Adolphe Hervier (1818-1879).
Maisons à pignon ; Village normand… ; Village avec église… ; 
Village au bord de la mer… 1843. 

Eau-forte. Formats divers. Beraldi 1 [2, 3, 4 et 8] ; I. F. F. 5 (iii/iv), 
6 (ii/v), 7 (iii/iv) et 11. Belles épreuves sur chine appliqué. 
Nombreuses rousseurs claires.
Auréole claire d’humidité au bord gauche du feuillet à une pl. 
Menus accidents marginaux. Bonnes marges. 
Timbre de A. Febvre (Lugt 922) à 2 pl. Ex-coll. H.-M. 
Petiet (Lugt 5031). Ens. 4 p.

180 - 200 €

213
Adolphe Hervier (1818-1879).
Suite de six eaux-fortes. 1875.

Eau-forte et roulette. Format de l’album : 325 x 500.
Beraldi 46 à 51 ; I. F. F. 93 à 98 (répétés sous 99 à 104). 
Suite complète de 6 pl. sous couverture de livraison de vélin mince rose, 
titre gravé, légèrement défraîchie (déchirures consolidées au verso 
par bandes de kraft gommé).
Très belles et fraîches épreuves sur chine appliqué. Rousseurs claires et 
empoussiérage. Courtes déchirures aux bords du feuillet à plusieurs planches. 
Toutes marges. Joint : 5 sujets de la même suite. 
Épreuves sur chine appliqué. Traces de colle en tête à la 1re. 
Petites marges. Étiquette adhésive d’inventaire collée à la couverture au verso.

300 - 400 €
216
Paul Huet (1803-1869).
Le Héron ; Les Deux chaumières ; Le Midi ; 
Grande marée d’équinoxe à Honfleur ; Gros temps ;
 Vue de Rouen ; Souvenir de Fécamp. 

Eau-forte ; lithographie. Delteil 7 (ii/iii), 10 (iii/iv), 14, 
23, 52 (ii/iv), 63 (i/iii), 69. 
Belles ou très belles épreuves en différents états, 
sur différents papiers, Gros temps en rare épreuve 
revêtue du certificat de tirage, de la collection A. Beurdeley 
(Lugt 421). Plis, rousseurs ou menus accidents. 
Bonnes ou toutes marges. Ens. 7

500 - 600 €

209

213
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217
Amédée Joyau (1872-1913).
Pins et roches, Fontainebleau. 1907.

Bois gravé. 160 x 322. Curtis 62. 
Impression en couleurs à l’eau à la manière japonaise. 
Très belle et fraîche épreuve sur japon mince, 
numérotée et signéeà la plume et à l’encre. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.

400 - 500 €

220
Maxime Lalanne (1827-1886).
Démolitions pour le percement du boulevard St-Germain ; 
Démolitions pour le percement de la rue des Écoles.

Eau-forte. 240 x 324 et 315 x 235. I.F.F. 4-2 et 9-3. 
Belles épreuves, la 1re sur chine appliqué, la 2e sur vergé, 
portant le timbre sec Cadart et Luquet (Lugt 424). 
Quelques rousseurs et légère oxydation. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. 
Toutes marges. Ens. 2 p.

120 - 150 €
221
Louis Legrand (1863-1951).
L’Heure de la chauve-souris. 1895.

Eau-forte et aquatinte. 512 x 335. Arwas 101. 
Très belle épreuve sur vergé, tirée en brun,
l’une des quelques épreuves avec la remarque (lièvre), 
signée au crayon. Oxydation du feuillet et infimes accidents 
aux bords du feuillet. Toutes marges.

180 - 200 €

218
Auguste Lepère (1849-1918).
Paris sous la neige, vu du haut de Saint-Gervais. (Pl. pour Le Monde Illustré). 1890. 

Gravure sur bois. 454 x 302. Lotz-Brissonneau 230. Réunion de 2 très belles épreuves du 
tirage à 160 épreuves sur japon de la Manufacture Impériale, effectué par François-Louis 
Schmied à partir de 1917, signées au crayon par Lepère. Petits plis et accidents aux bords de 
l’un des feuillets. Toutes marges. Contenues dans un album avec 25 gravures sur bois par ou 
d’après Vierge et Lepère. Joint : album contenant 13 autres gravures sur bois pour Le Monde 
Illustré, d’après Chifflart, Daumier (L’Hôtel des ventes), Doré, Lepère, Vierge… Ens. 40 pl. 
en 2 albums.

1 500 - 1 800 €
219
Ludovic-Napoléon, vicomte Lepic (1839-1889).
Le Verger du roi Louis (Th. de Banville). 1869.

Eau-forte. [325 x 240]. I.F.F. 32.
Très belle épreuve tirée au moyen de deux cuivres 
sur chine volant, signée au crayon bleu, 
montée par les angles supérieurs sur vélin. 
Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges.

80 - 100 €

222
Charles-André Malardot (1817-1879).
La Pêche. 1863. 

Eau-forte. 175 x 245. Bellevoye 44 ; I.F.F. 30. Très belle épreuve sur vergé crème fort. 
Infimes rousseurs. Toutes marges. Timbre sec : Cadart et Luquet (Lugt 424).

100 - 120 €

223
Charles-André Malardot (1817-1879).
Enfants pêchant dans un ruisseau escarpé ; Paysage avec paysans et âne bâté.

Vers 1845. Eau-forte. 172 x 268. Très belles et fraîches épreuves sur chine appliqué
(ce dernier légèrement décollé en pied à la 2e). Toutes marges. Ens. 2 p.

150 - 180 €

217
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225
Charles Méryon (1821-1868).
La Galerie Notre-Dame. 1853.

Eau-forte et burin. 173 x 280. Delteil 26 ; Schneiderman 29. 
Très belle épreuve sur chine appliqué sur vergé ivoire. 
Petite tache d’encre noire en pied au verso. 
Fine bande de colle sur le pourtour du feuillet. 
Toutes marges. Ex-coll. L. Delaroche 
(Lugt 1721b).

500 - 600 €

224
Charles Méryon (1821-1868).
La Morgue. 1854.

Eau-forte et pointe sèche. 205 x 232. Delteil 36 ; Schneiderman 42. Très belle 
épreuve sur chine appliqué, du 6e état (sur 7), avec l’adresse de Delâtre et le 
numéro, avant l’ajout de l’inscription au-dessus de la fumée de cheminée. Plis, 
menus accidents et salissures en tête et en pied du feuillet. Petit enfoncement en 
marge droite. Toutes marges.

1 000 - 1 200 €

228
Jules Michelin (1817-1870).
Troncs d’arbres à Croissy ; Environs de Fontainebleau ; 
Manchester Peet’s Park ; Rivière d’Yères.

Eau-forte et pointe sèche. Formats divers. Très belles épreuves sur différents 
papiers. Quelques rousseurs. Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso à 1 pl. 
La 1re, montée à fenêtre sous bristol, de la collection Valentin (Lugt 2498). Toutes 
marges. Ens. 4 p.

150 - 180 €

227
Théodule Ribot (1839-1916).
Le Déjeuner du chat ; Un contrebandier ; L’Incendie ; 
La Prière ; Les Éplucheurs.

Eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves sur vergé, 
du tirage Cadart. Salissures ou petites rousseurs. 
Petites ou grandes marges. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso à 2 pl. Ens. 5 p.

150 - 180 €

226
Charles Méryon (1821-1868).
La Pompe Notre-Dame. 1852.

Eau-forte. 248 x 171. Delteil 31 ; Schneiderman 26.
Très belle épreuve sur bulle chamois appliqué, du 8e état (sur 10), 
avant modification du titre. 
Menues salissures et rousseurs. Toutes marges. Tirage de L’Artiste. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso.

300 - 400 €

224 225



67

229
James Jacques Joseph Tissot (1836-1902).
Trafalgar Tavern.

Eau-forte et pointe sèche. 248 x 352. Wentworth 36. 
Très belle épreuve sur vergé, non signée. Oxydation claire du feuillet. 
Plusieurs courtes déchirures en pied et traces de plis. Salissures au verso. 
Toutes marges. Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso.

400 - 500 €

232
François Bonvin (1817-1887).
Instruments de l’eau-forte. 1861.

Eau-forte. 146 x 222. Beraldi 2-1. 
Très belle et fraîche épreuve sur simili-japon, avant la lettre. 
Belles marges.

180 - 200 €

231
François Bonvin (1817-1887).
Instruments de l’eau-forte. 1861.

Eau-forte. 146 x 222. Beraldi 2-1. 
Réunion de 2 très belles et fraîches épreuves, l’un tirée en brun sur vélin blanc, 
l’autre en noir sur vélin mince glacé, avant la lettre. 
Reste d’onglet oxydé au bord gauche et petites rousseurs claires à la 1re. 
Toutes marges.

300 - 400 €

233
François Bonvin (1817-1887).
La Fileuse bretonne ; Sortie de cave ; Bords de la Rance ; 
Le Dessert ; La Tisserande ; Porte de Saint-Malo à Dinan ; 
La Succession Lecamus.

Eau-forte. Formats divers. Belles ou bonnes épreuves, 
avant la lettre dont 3 sur japon pelure, 1 sur simili-japon 
et 1 sur parchemin. Menus accidents ou salissures. Toutes marges. Ens. 7 p.

200 - 300 €

234
Théodore Rousseau (1812-1867).
Chênes de roche.

Eau-forte. 208 x 134. Delteil 4. Impression en brun bistré.
Très belle épreuve sur chine appliqué, du tirage effectué pour la 
Gazette des Beaux-Arts. Toutes marges.

120 - 150 €

230
Alfred Taïée (1820-1880).
Siège de L’Illustration Nouvelle. 1869.

Eau-forte. 160 x 230. Bailly-Herzberg, t. I, p. 170. 
Très belle épreuve sur japon pelure, avant la lettre. 
Petite oxydation des onglets de montage au bord droit. 
Légères traces de plis. Toutes marges. Joint : Toulouse, Juillet 1875. 
Eau-forte. 120 x 160. Très belle épreuve sur vergé. 
Toutes marges. Ex-coll. E.-D. Forgues (Lugt 743a). Ens. 2 p.

120 - 150 €

229 230
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236
Charles Dulac (1866-1898).
Suite de paysages. 1893.

Album cartonné à coins [510 x 655], 
illustré en couverture d’une lithographie par M. Simas, 
contenant les 8 sujets lithographiés de la suite 
en diverses épreuves et en variantes de couleurs :

-Bords de canal avec couple à gauche. 
3 épreuves avec remarques (carpe japonaise), 
numérotées et signées au crayon.

-Canal aux grands arbres. 
1 épreuve annotée en pied « essai » et signée.

-Le Canal de l’Ourcq. 
1 épreuve portant le timbre « SPECIMEN » 
dans l’angle inférieur droit du sujet, 
sans remarque, 1 avec remarque, numérotée et signée au crayon.

-Terrasse à Vézelay. 
1 épreuve avec remarque (serpent sur une branche), 
numérotée et signée au crayon.

-La Plaine. 
2 épreuves avec remarque (épis de blé), 
numérotées et signées au crayon.

-Bassin aux cygnes. 
1 épreuve avec remarque (lys),
 numérotée et signée au crayon.

-Bassin avec marches. 
1 épreuve avec remarque (anémones), 
numérotée et signée au crayon.

-Bassin avec deux personnages sous les arbres. 
1 épreuve avec remarque (pensées), 
numérotée et signée au crayon rouge. 
Belles épreuves sur vélin. 
Menus accidents, rousseurs et oxydation.

2 000 - 2 500 €

235
Henri Rivière (1864-1951).
L’Île aux Cygnes (Paysages parisiens, pl. 1).

Lithographie. À vue : 810 x 520. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin glacé. Marges. Cadre.

300 - 400 €
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239
Charles Dulac (1866-1898).
La Terrasse à l’escalier ; L’Orage, terrasse à Vézelay ; 
La Grande terrasse ; Bords du canal. (Pl. de la Suite de paysages). 1893.

Lithographie. Chaque env. [440 x 600]. Impression en couleurs. Bonnes ou belles 
épreuves sur chine appliqué sur simili-japon fort, en variantes de couleurs, avec remarque, 
numérotées et signées au crayon. Oxydation à certaines planches. Toutes marges. Ens. 4 p.

800 - 1 000 €

237
Charles Dulac (1866-1898).
Le Cantique des Créatures. 1894.

Album cartonné à coins [510 x 660], 
illustré en couverture d’une lithographie par G. C. Belville, 
contenant les sujets lithographiés de la suite en diverses 
épreuves et en variantes de couleurs :

- Sancta Trinitas Unus Deus. 1 épreuve.

- Jesus Sol Justitiae. 2 variantes de couleurs.

- Stella Matutina. 2 variantes de couleurs.

- Spiritus Sanctus Deus. 2 variantes de couleurs.

- Jesu Puritas Virginum… 2 variantes de couleurs.

- Jesu Va et Vita Nostra… 2 variantes de couleurs.

- Jesus Corona Sanctorum Omnium… 1 épreuve.

- Auxilium Christianorum… 2 variantes de couleurs.

Belles épreuves sur vélin blanc fort, 
la plupart signées des initiales et numérotées (sauf une). 
Menus accidents, rousseurs (parfois fortes) et oxydation. 
Joint : feuillets de texte ornés.

2 000 - 2 500 €

238
Charles Dulac (1866-1898).
Le Credo, pl. III. 1894. 

Lithographie. 375 x 440. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc. 
Rousseurs claires. Courte déchirure restaurée en pied. Bande d’empoussiérage en tête. 
Toutes marges.

180 - 200 €

240
Émile Bernard (1868-1941).
Crucifixion.

Bois gravé. 150 x 350. I.F.F. 1 ; Stein-Karshan 4. Très belle et fraîche épreuve sur vergé beige. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Estampe originale. Timbre sec (Lugt 819).

200 - 300 €

237
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244
Maurice Denis (1870-1943).
Album Maurice Denis, peintre et lithographe.

texte de Maurice Brillant, édition polyglotte. 
Éd. Galerie des Peintres-Graveurs, E. Frapier, Paris, coll. 
« Maîtres et petits Maîtres d’Aujourd’hui », 1926.
Un vol. in-fol. contenant 4 lithographies 
(Saint François d’Assise, Solitude, Maternité à la fenêtre, Maternité au jardin). 
Très belles épreuves sur japon, signées au crayon, timbrées (Lugt 1057b), 
précédées de feuillets de texte. Exemplaire de Maurice Brillant, 
annoté par l’éditeur. Chemise imprimée (défraîchie).

600 - 800 €

243
Marcellin Desboutin (1823-1902).
La Sortie de bébé. 1878.

Eau-forte et pointe sèche. 195 x 276. Clément-Janin 228. 
Très belle épreuve sur vergé, du 2e état (sur 3), avant la lettre. 
Oxydation du feuillet. Toutes marges.

150 - 180 €

242
Edmond-François Aman-Jean (1858-1936).
Jeune femme respirant une rose. Vers 1891.

Lithographie. 350 x 233. I.F.F. 4. Parfaite épreuve sur simili-japon, 
l’une des 20 du tirage de luxe pour l’Album des Peintres-Lithographes, 
numérotée et signée à la plume et à l’encre. Toutes marges. 
Provenance : L. Bénédite (sans marque).

200 - 300 €

246
Henry de Groux (1866-1930).
Le Cortège de la fiancée (L. Bloy). 1895.

Lithographie. 245 x 317. 
Belle épreuve sur japon pelure, callée par les bords sur carton 
titrée et signée au crayon en pied. 
Joint : Le Porte-étendard. 1893. Lithographie. 217 x 279. 
Belle épreuve sur vélin, ni signée ni numérotée. 
Oxydation à l’ouverture du passe-partout. 
Toutes marges. Pl. publiée par L’Estampe originale. Ens. 2 p.

180 - 200 €

241
Edmond-François Aman-Jean (1858-1936).
La Rieuse. Vers 1900.

Lithographie. 350 x 430. I.F.F. non décrit. 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et signée au crayon. 
Larges rousseurs claires, auréole d’humidité et empoussiérage. 
Pli cassé dans l’angle inférieur gauche. Grandes marges. 
Tirage à 90 épreuves.

500 - 600 €

247
Maurice Dumont (1869-1899).
Le Doux conquérant. 1895.

Lithographie. 230 x 100. A. et A. Bonafous-Murat, 
Maurice Dumont et L’Épreuve, 73 et 275. 
Très belle épreuve sur chine volant, numérotée au composteur au verso. 
Fine bande d’empoussiérage au bord gauche. 
Toutes marges. Tirage à 225 épreuves pour L’Épreuve, album d’art.

60 - 80 €

245
Hermann-Paul (René-Georges Hermann, dit) (1864-1940).
Sujets divers.

Lithographie. Feuillets : 280 x 380. 
Très belles épreuves sur vélin glacé, numérotées au crayon et timbrées. 
Infimes traces de plis. Toutes marges. Ens. 5 p.

300 - 400 €

241 244
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248
L’Estampe Moderne.

Ensemble des 24 livraisons, mai 1897-avril 1899, contenant chacune (sauf exception) 
4 lithographies en couleurs précédées d’une serpente avec poème et texte imprimés, par ou d’après 
Aman-Jean, Berchmans, Delâtre, Detouche, Fantin-Latour, de Feure, Héran, Ibels, Jouve, Latenay, Léandre, M. 
Lenoir, Lepère, H. Martin, A. Müller, Ranft, Rassenfosse, L. Rhead, Steinlen, etc. 
Parfaites épreuves sur vélin glacé fort, timbrées (Lugt 2790), sous chemise de livraison de vélin gris imprimées 
et ornées d’un dessin de Mucha (certaines légèrement empoussiérées). 
Manquent les pl. de Mucha (Salomé, 2e livr.), Meunier (L’Heure du silence, 7e livr.). 
Total 94 pl.

4 000 - 5 000 €
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249
Georges de Feure (Georges Joseph van Sluijters, dit) (1868-1943).
La Source du mal. 1894.

Lithographie. 251 x 345. Stein et Karshan 25 ; Ian Millman, 
Georges de Feure, Maître du symbolisme et de l’Art Nouveau, 
Paris, ACR Édition, 1992, p. 53. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin glacé, signée et numérotée au crayon.
Petits accidents, rousseurs et restes d’adhésif aux bords du feuillet. 
Manques en pied à droite du feuillet. Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Estampe originale. 
Timbre sec (Lugt 819).

400 - 500 €

250
Georges de Feure (Georges Joseph van Sluijters, dit) (1868-1943).
Les Pauvres, Bruges. 1896.

Lithographie. 373 x 273. Ian Millman, 
Georges de Feure, Maître du symbolisme et de l’Art Nouveau, 
Paris, ACR Édition, 1992, p. 105. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine volant. 
Infimes rousseurs. Traces de plis obliques. Toutes marges.

150 - 180 €

251
Georges de Feure (Georges Joseph van Sluijters, dit) (1868-1943).
Les Vices entrent dans la ville. 1894.

Lithographie. 502 x 370. Très belle et fraîche épreuve sur japon, non signée. Toutes marges.

150 - 180 €

252
Georges de Feure (Georges Joseph van Sluijters, dit) (1868-1943).
La Princesse Maleine (M. de Maeterlinck), 
scène des trois mendiants. 1894.

Lithographie. 405 x 295. Belle épreuve sur vélin glacé, 
titrée et signée au crayon. Fortes rousseurs éparses. 
Déchirures marginales anciennement consolidées au verso. 
Toutes marges.

100 - 120 €

253
Gustave-Henri Jossot (1866-1951).
La Vague. 1894.

Lithographie. 350 x 525. Stein et Karshan 39. Impression en vert olive. 
Très belle épreuve sur vergé, numérotée et signée au crayon. 
Petits plis et menus accidents dans les angles et en pied du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : L’Estampe originale (Lugt 819).

800 - 1 000 €

249

253
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254
Max Klinger (1857-1920).
Zweite Zukunft (Second avenir) (Pl. IV de la suite de 6 Eva und die Zukunft – Opus III). 1898.

Eau-forte et aquatinte. 267 x 295. Singer 46. 
Très belle épreuve sur chine appliqué sur vélin fort, 
du 2e état (sur 8),avec le numéro mais avant le nom gravé, 
exceptionnellement signée au crayon, légèrement oxydée. 
Quelques rousseurs. 
Petits accidents dans les angles inférieurs du support. Ex-coll. W. E. Müller (Lugt 5075).

400 - 500 €

255
Max Klinger (1857-1920).
Verfolgter Centaur (Centaure pourchassé). 
(Pl. III de la suite de 12 Intermezzi– Opus IV). 1881.

Eau-forte et aquatinte. 405 x 200. Singer 54. Belle épreuve sur vélin fort. 
Empoussiérage et salissures. Toutes marges.

180 - 200 €

256
Maîtres de l’Affiche (Les).
Un lot de 35 pl. d’après Beggarstaff, Berthon, Bradley, 
Carqueville, Dow, de Feure, Fischer, Gottlob, 
Grasset (Encre Marquet ; Salon des Cent), 
Hohenstein, Hugo d’Alesi, Hyland,
 G. Meunier, Mucha (Bières de la Meuse), 
Privat-Livemont, Reed, Robbe, 
Toulouse-Lautrec (Moulin Rouge, la Goulue ; 
Jane Avril), Toussaint, etc.

Très belles et fraîches épreuves sur vélin fort glacé, 
revêtues du timbre sec (Lugt 1777c). 
Quelques rares courtes déchirures aux bords de 
certains feuillets. Toutes marges.

3 000 - 4 000 €

257
Édouard Manet (1832-1883).
Charles Baudelaire de face (3e pl.). 1865.

Eau-forte. 80 x 92. Guérin 38. 
Belle épreuve sur chine volant, d’un tirage postérieur. 
Toutes marges. Cadre.

120 - 150 €

258
Auguste Roubille (1872-1955).
L’Éducation chrétienne.

Lithographie. 245 x 315. Très belle épreuve sur vergé. 
Légère oxydation et courtes déchirures aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Pl. parue dans Les Temps Nouveaux, 
Jean Grave éd.

150 - 180 €

254

259
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263
Félix Vallotton (1865-1925).
Crimes et châtiments. (L’Assiette au beurre, n° 48, 1er mars 1902).

Numéro spécial de la revue, contenant 23 zincographies originales 
en couleurs de l’artiste, dont la couverture. 
Vallotton et Goerg 56-78. Petites traces d’oxydation aux agrafes. 
Ex. légèrement défraîchi.

200 - 300 €

259
Henri Martin (1860-1943).
Rêverie ; Femme couronnée d’épines ; Tête de femme, 
ou Femme couronnée d’épines ; Muse… Vers 1895.

Lithographie. Formats divers. 
Belles ou très belles épreuves sur différents papiers, 
la 1re en double épreuve dont une épreuve d’essai 
avant effaçage des croquis sur la pierre, 
Muse également en double épreuve. 
Accidents à Tête de femme, tirée en couleurs sur chine volant, 
pour l’Album d’Estampes Originales de la Galerie Vollard. 
2 sujets pour les albums des Peintres-Lithographes. Ens. 7 p.

1 200 - 1 500 €

262
William Nicholson (1872-1949) (d’après).
Henrik Ibsen.

Lithographie d’après le bois gravé. 238 x 243. Impression en couleurs.
Bonne épreuve sur vélin. Traces de plis et courte déchirure au bord gauche. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. Petites marges.

80 - 100 €

260
Charles Picart-Ledoux (1881-1959).
Maternité. Vers 1925.

Bois gravé. 224 x 165. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. 
Rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à 20 épreuves.

80 - 100 €

261
Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923).
Association de malfaiteurs. 1897.

Lithographie. 270 x 330. Crauzat 202. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée au crayon 
et revêtue du timbre de l’éditeur Kleinmann (Lugt 1573). 
Infime oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 50 épreuves. Ex-coll. A. Beurdeley 
(Lugt 421).

100 - 120 €

259

263
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264
Hans Otto Schönleber (1889-1930).
Girgenti II (Agrigente : le temple de la Concorde). 1926.

Burin. 340 x 210. Ammann 70. Très belle épreuve sur japon mince, 
signée, annotée et numérotée au crayon. Infime trace d’oxydation
et quelques rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.

180 - 200 €

265
Thérèse Robert (1895-1971).
Les Grues ; La Passerelle. Vers 1925.

Eau-forte et aquatinte. 235 x 176. 
Très belles épreuves sur vélin, numérotées, titrées et signées au crayon. 
Rousseurs claires essentiellement marginales. 
Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. Ens. 2 p.

200 - 250 €

266
André Dunoyer de Segonzac (1884-1974).
Notre-Dame de Paris, vue du quai de Montebello. 1953.

Eau-forte. 295 x 245. Lioré et Cailler 1250. 
Parfaite épreuve sur japon nacré, numérotée et signée à la plume et à l’encre. 
Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031).

300 - 400 €

267
Georgios Moschos (1906-1990).
Les Météores : le monastère d’Aghios Sotiras ; Korthi, 
île d’Andros ; De Karpenissi ; La Paraportiani de Mykonos ; 
Le Quartie de Lytras à Pyrgos (île de Tinos)…

Bois gravé ; burin. Formats divers. Bonnes épreuves sur différents papiers,
numérotées et signées au crayon, diversement annotées, 
certaines accidentées, avec petits manques marginaux. Ens. 10 p.

600 - 800 €

268
Démétrios Galanis (1882-1966).
Baigneuse assise.

Eau-forte. 131 x 192. Impression en sanguine. 
Belle épreuve sur vergé ancien, numérotée et signée au crayon, 
légèrement empoussiérée. Toutes marges. Tirage à 10 épreuves.

150 - 180 €

264

268

268
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271
Jean Veber (1864-1928).
La Soirée bourgeoise. 1907.

Lithographie. 420 x 240. Veber et Lacroix 60. 
Belle épreuve sur vélin fort, signée et numérotée au crayon. 
Fortes rousseurs. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Joint : même sujet. 
Belle épreuve tirée en sanguine sur vergé, non signée. 
Rousseurs éparses. Toutes marges. 
Timbre sec aux 2 pl. : Ed. Sagot éditeur (Lugt 2254). Ens. 2 p.

200 - 300 €

269
Charles Dufresne (1876-1938).
Le Planteur ; Jeu de massacre. Vers 1919.

Eau-forte et pointe sèche. 182 x 235 et 176 x 236. Dufresne 20 et 24. 
Très belles épreuves sur vélin crème filigrané « Alfred Porcabeuf », 
numérotées et signées au crayon. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. 
Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Ens. 2 p.

300 - 400 €

270
André Derain (1880-1954).
Femme de face, raie au milieu, ses cheveux noirs encadrant 
son visage souriant.(Pl. de la suite Métamorphoses). 1927.

Lithographie. 365 x 450. Adhémar 71-12. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. Menue salissure dans l’angle inférieur gauche. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Les Quatre Chemins éd.

400 - 500 €

272
Valentine Hugo (Valentine Gross, dite) (1887-1968) (d’après).
Portrait de Lise Deharme.

Photolithographie. 180 x 235. 
Bonne épreuve sur chine collé sur vergé, numérotée au crayon. 
Nombreuses et fortes traces de plis. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. Toutes marges.

80 - 100 €

269 270
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273
Émile Fabry (1865-1966).
Soldat vers la droite ; Femme vers la gauche. 1920.

Réunion des deux dessins préparatoires à la lithographie, gouache sur vélin, [375 x 460], le 2e signé en bas à gauche dans le 
sujet, accompagnés d’1 épreuve du sujet masculin et de 6 épreuves du sujet féminin lithographiés, ainsi que 9 planches avec 
les deux sujets tirés sur le même feuillet. Accidents divers, petites déchirures à certaines pl. Joint : 
deux autres sujets lithographiés, un tiré en sanguine, signé au crayon. Même condition. Ens. 20 p.

1 500 - 1 800 €

274
Jean Chièze (1898-1975).

Un fort lot de cartes de voeux, cartons d’invitation, illustration, estampes… Gravure sur bois. (Une caisse).

200 - 300 €
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275
Frans Masereel (1889-1972).
Le Boxeur. 1921.

Bois gravé. 193 x 266. Très belle épreuve sur vélin fort, 
titrée, numérotée, signée et datée au crayon-encre. 
Infime trace d’oxydation autour du sujet. Toutes marges. Rare. 
Tirage à 30 épreuves.

500 - 600 €

277
Victor Vasarely (1906-1997).
Composition cinétique en noir et blanc.

Sérigraphie. 396 x 460. Très belle épreuve sur vélin texturé, 
numérotée à la plume et à l’encre et signée au crayon. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. Toutes marges. 
Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : éd. Denise René, Paris.

300 - 400 €

276
Victor Vasarely (1906-1997).
Zèbres, fond violet.

Sérigraphie en couleurs. 298 x 258. 
Très belle épreuve tirée pleines marges sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. 
Infimes traces de frottement en surface. Tirage à 175 épreuves.

400 - 500 €



79

278
Man Ray (Emmanuel Radnitsky, dit) (1890-1976).
Mythologie moderne. 1969.

Lithographie. 390 x 515. Anselmino 25. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin crème, numérotée et signée au crayon. 
Courts plis cassés dans deux angles. Toutes marges. Tirage à 175 épreuves.

200 - 300 €

279
Man Ray (Emmanuel Radnitsky, dit) (1890-1976).
Image à deux faces. 1971.

Lithographie. 492 x 652. Anselmino 31. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin fort, revêtue d’un monogramme au crayon. 
Plis cassés, salissures et déchirure de 40 mm aux bords du feuillet. Toutes marges.

400 - 500 €

280
Man Ray (Emmanuel Radnitsky, dit) (1890-1976).
Rébus II. 1973.

Lithographie. 510 x 595. Anselmino 3. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin, revêtue d’un monogramme au crayon. 
Plis, courte déchirure et salissures aux bords du feuillet. Toutes marges.

200 - 300 €

281
Zao Wou-Ki (1920-2013).
Carte de voeux pour J. et R. Haas. 1969.

Eau-forte et aquatinte. 192 x 151. Ågerup 199. 
Impression en couleurs. 
Belle épreuve du tirage en carte de voeux 
sur double feuillet remplié.

300 - 400 €

282
Ernst Fuchs (1930-2015).
2 pl. de la suite Samson. 1967. 

Eau-forte. 245 x 313. OEuvre Gravé p. 118 et 121. 
Très belles épreuves sur vergé teinté verdâtre, annotées « Estampe de la suite 18 » et signées au crayon.
Courts plis cassés dans l’angle supérieur droit et petite trace d’adhésif en tête au verso à la 2e. 
Toutes marges. Ens. 2 p.

300 - 400 €

281

278
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285
Hans Bellmer (1902-1975).
Retable. 1971.

Burin. 132 x 203. Très belle épreuve sur vélin fort portant en relief 
la marque « Hans Bellmer » au bord inférieur gauche, signée au crayon. 
Trace d’oxydation au bord gauche du feuillet. Toutes marges.

120 - 150 €

286
Sam Szafran (né en 1934).
Homme assis et feuillages (à Olivier). 1964-1969.

Lithographie. [610 x 495]. Très belle épreuve sur vergé chamois, numérotée au crayon. 
Pli souple oblique au bord gauche. Légère oxydation marginale. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves.

200 - 300 €

284
Hans Bellmer (1902-1975).
Rencontre à l’île de Ré. 1970.

Burin et pointe sèche d’après un dessin de 1961. 327 x 273. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Courts plis de manipulation aux bords du feuillet. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. 
Toutes marges non ébarbées. Tirage à 100 épreuves.

120 - 150 €

283
Hans Hartung (1904-1989).
G 1973-2. 1973. 

Eau-forte. 335 x 415. Mason 362. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. 
Étiquette adhésive d’inventaire collée au verso. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. (Planche pour les ex. de tête des Cahiers de l’Herne, 
numéro consacré à Thomas Mann).

300 - 400 €
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289
Léopold Survage (1879-1968).
Paysage aux poissons et à l’oiseau.

Lithographie (d’après un bois gravé). 250 x 322. 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin blanc fort, 
numérotée au crayon. 
Traces de colle dans les angles supérieurs au verso. 
Étiquette d’inventaire adhésive collée au verso. 
Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. 
Timbre de l’atelier.

120 - 150 €

288
Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992).
Le Labyrinthe. 1959.

Sérigraphie en couleurs. 425 x 335. Wellen 34. 
Très belle épreuve sur vélin texturé, 
numérotée et signée au crayon. 
Traces de colle et restes d’étiquettes au verso. 
Toutes marges. 
Tirage à 95 épreuves. Pierre Loeb, Paris éd.

400 - 500 €

287
Henryk Berlewi (1894-1967).
Chaise au tissu rouge. 1950-1953.

Lithographie. 280 x 385. Impression en couleurs. 
Exceptionnelle réunion de 11 très belles épreuves sur vélin, 
2 avec remarque (Notre-Dame), 
6 signées au crayon dont 5 justifiées et datées 
(3 annotées « épreuve d’artiste »). 
Léger empoussiérage et oxydation. 
Plis ou frottements à certaines pl. Toutes marges. 
Tirage à 150 épreuves. Joint : un unique jeu de 6 épreuves 
de décomposition des couleurs. Ens. 17 p.

5 000 - 6 000 €
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d'achat...) ou par le biais de tout intermédiaire implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente. L’éventuelle nullité d'une clause 
n'entrainera pas la nullité des autres conditions, qui resteront par ailleurs applicables.

Enchères
Le Commissaire-priseur de ventes volontaires dirigeant la vacation a seul qualité pour déterminer les mises à prix et paliers d'enchères.

Moyens d'enchérir
Il est possible d'enchérir lors de la vente en étant présent ou représenté au jour de la vente, par le biais de sites internet, ou en laissant un ordre 
d'achat écrit auprès de LECLERE MDV au plus tard à la cloture de l'exposition. Les éventuels coûts pour enchérir par tel ou tel moyen incombent à 
celui qui choisit d’y recourir. Pour être admis à enchérir, toute personne devra préalablement s'être fait enregistrer auprès de LECLERE MDV en lui 
communiquant ses nom et prénom et en lui remettant copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Si l’enchérisseur porte son enchère pour le 
compte d’un tiers, il devra remettre copie de celle de ce tiers. Si ce tiers est une société, il devra en indiquer la dénomination sociale et justifier être 
habilité à la représenter en remettant copie de son extrait Kbis ou de tout document équivalent. Pour des raisons techniques ou autres, il est possible 
que LECLERE MDV ne soit pas en mesure de joindre l'enchérisseur en cas de demande d’enchère téléphonique, ce dont elle ne peut être tenue pour 
responsable. Les personnes s’étant inscrites disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant, intégrées au fichier 
client de LECLERE MDV, destinataire de ces données.

Frais de vente à la charge de l'adjudicataire
Outre le prix d'adjudication constaté par le coup de marteau, des frais de vente seront dus en sus par l’adjudicataire. Ces frais sont de 30  % TTC.
Pour les acheteurs en ligne sur le site invaluable.com, des frais supplémentaires de 5% TTC seront perçus.
L'adjudicataire sera tenu indivisiblement de payer le prix d'adjudication augmenté des frais de vente calculés dans les conditions ci-dessus, outre s’il 
y a lieu tous autres frais particuliers.

Exportation
Il appartient à tout enchérisseur de se renseigner préalablement à la vente s'il envisage d'exporter un lot. Le retard ou le refus par l'administration 
des documents de sortie du territoire ne justifiera pas la remise en cause de la vente ni un quelconque dédommagement. La TVA collectée pourra 
être remboursée à l'adjudicataire à condition que celui-ci présente dans les délais et forme prévus par la règlementation en vigueur les documents 
justifiant de l'exportation du véhicule acheté.

Adjudication, paiement des sommes dues et délivrance
La vente est réalisée au comptant et conduite en euros. L'adjudicataire est tenu d'en régler le prix sans délai, par virement, chèque de banque, 
ou carte bancaire. La délivrance à l'adjudicataire n'interviendra qu’après complet paiement des sommes dues sur le compte de LECLERE-MDV et 
remises des copies de pièces justificatives d’identité des enchérisseur et adjudicataire. L'enchérisseur ayant porté l’enchère menant à l'adjudication 
est personnellement responsable du paiement du prix du lot sur lequel il a enchéri, y compris s'il a désigné un tiers pour adjudicataire.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur pourra opter soit pour la remise en vente du lot sur réitération d'enchères aux frais de 
l’adjudicataire après mise en demeure restée infructueuse adressée dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, soit pour la résolution 
de plein droit de la vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse 
d'une résolution, outre le montant des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les 
frais de vente par jusqu'à complet paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une 
action en paiement, LECLERE MDV sera en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté des 
intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein 
droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le 
prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la 
première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l'adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, ainsi que de le faire assurer dès l'adjudication prononcée, l’ensemble des 
risques, notamment de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. Les lots achetés peuvent être retirés, sans frais, 
après la vente ou le lendemain de la vente avant 10h à l’Hôtel Drouot. 

Litiges
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans.



Dessins anciens et modernes / estampes.
Vendredi 12 octobre 2018 à 14h30 - DROUOT Salle 7, 9 rue Drouot 75009 Paris

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire    Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

       Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
       Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER



MAÎTRES ANCIENS
Grégoire Lacroix
glacroix@leclere-mdv.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

POST WAR & CONTEMPORAIN 
Adrien Lacroix 
lacroix@leclere-mdv.com

Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

PEINTRES DU MIDI
Thomas Durand
durand@leclere-mdv.com

ORIENTALISME
Thomas Morin
morin@leclere-mdv.com

BIJOUX & MONTRES
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

VINS & SPIRITUEUX
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION 
MOTORCARS
Maxime Lepissier
maxime@leclere-mdv.com

Pierre Delagneau
delagneau@leclere-mdv.com

DIRECTION GÉNÉRALE
Damien Leclere
leclere@leclere-mdv.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Delphine Orts
orts@leclere-mdv.com

ADMINISTRATION DES VENTES
Camille Roque
roque@leclere-mdv.com

COMMUNICATION
Graphisme
Carole Silvestri
silvestri@leclere-mdv.com

Graphisme
Blanche de st Chaffray
blanche@leclere-mdv.com

Photographe
Timothé Leszczynski
timothe@leclere-mdv.com

PRESSE
Patricia Joannides
patriciajpress@gmail.com

ART NOUVEAU - ART DECO
Justine Posalski
posalski@leclere-mdv.com

DESIGN
François Epin
epin@leclere-mdv.com

MOBILIER ANCIEN - OBJETS D’ART
Grégoire de Thoury
thoury@leclere-mdv.com

TAPIS
Yohann Gissinger
gissinger@leclere-mdv.com

ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried
verlommefried@leclere-mdv.com

ART RUSSE
Ivan Birr
birr@leclere-mdv.com

LIVRES & MANUSCRITS
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ESTAMPES 
Ghizlaine Jahidi
jahidi@leclere-mdv.com

PHOTOGRAPHIES 
Guillaume Raoux
raoux@leclere-mdv.com

ARMES ANCIENNES
ET SOUVENIRS HISTORIQUES
Alban Degrave
degrave@leclere-mdv.com

LOGISTIQUE
Sylvain Farnault
sylvain@leclere-mdv.com

Alexis Lacombe
lacombe@leclere-mdv.com

EXPERTISES - INVENTAIRES
Marie-Bénédicte Charreyre 
charreyre@leclere-mdv.com

T. +33 (0)4 91 50 00 00 - www.leclere-mdv.com
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