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COLLECTION d’un AMATEUR
ENSEMBLE de GRAVURES de Jacques CALLOT (1592-1635)

(Lots 1 à 19)

  5.  La grande chasse
  (L. 353, IIIe ou IVe et /IV) 194 x 461. Eau-forte. 
  Belle épreuve un peu usée coupée au trait carré ou rognée 

de 1 à 2 mm en largeur, collée. 
 Légères taches. 
 Cadre. 400 / 500 €

  6.  Série des Sept péchés capitaux
  (L. 354 à 360). L. 354 : 65 x 45. L. 357 : 65 x 47. L. 360 : 

65 x 52. Les autres : 73 à 75 x 54. Eau- forte. 
  Belles épreuves coupées avant le coup de planche.
 Petits accidents, taches et restaurations. 
  Dans un seul cadre. 400 / 500 €

  7.  Les bohémiens en marche, l’arrière-garde - L’avant-garde -  
La halte des bohémiens : les diseuses de bonne aventure -  
La halte des bohémiens : les apprêts du festin. Suite 
complète des 4 planches.

  (L. 374 à l’adresse de M Vincent, 375, 376, 377). Env. 120 x 230.  
Eau-forte. 

  Belles épreuves légèrement jaunies de l’état définitif, tirage 
un peu tardif les fonds usés, mouillures et accidents, petits 
manques à L. 374, 376, pliures à L. 374 et 375. 

 Cadres. 350 / 500 €

  8.  La foire de Gondreville 
  (L. 561). 175 x 325. Eau-forte. 
  Belle épreuve légèrement jaunie et usée, fortes pliures 

fracturées, quelques accidents, petits manques, accident 
dans une tache brune en bas, accident renforcé au verso à 
droite bord abîmé à gauche. 150 / 200 €

  1.  Les Caprices : sept planches - Exercices militaires : série 
complète des douze planches

  (Lieure 242, 433, 458, 465, 466, 471, 475. 1320 à 1332). 
Environ 55 x 80. 62 x 80. Eau-forte. Les Caprices sans 
marges avec de petites traces de plis et taches, l’une un 
peu jaunie. Belles épreuves. Les Exercices un peu jaunis en 
tirage tardif, quelques cassures, taches, légères éraflures, 
petites marges. 20 planches en 4 cadres. 300 / 400 €

  2.  Les deux pantalons - Soliman, 1er acte - Deux planches des Balli 
  (L. 173, 364, 381, 382). 93 x 135. 195 x 280, 70 x 93. Eau-forte. 

Belles épreuves, L. 173 coupée au sujet avec une amincissure. 
Les Balli avec les numéros, légèrement jaunies, petit manque 
angle inférieur gauche à L. 364 avec une pliure verticale 
médiane. 4 planches en 3 cadres. 300 / 400 € 

  3.  Le portement de croix - Le marché d’esclaves - La revue
  (L. 286 IIe/III, 369 Ve/VI, 592). 112 x 210. 113 x 215. 105 x 150.  

Eau-forte. Belles épreuves un peu jaunies et tardives, 
quelques rousseurs, accident dans le ciel et petites cassures 
à L. 286. 3 planches. Cadres. 300 / 400 €

  4.  Paysages pour Jean de Médicis
  Titre gravé par F. Collignon et neuf planches (L. 268, 

269, 270, 271,272, 273, 274,276, 277). Dimensions à vue : 
110 x 242. Eau-forte. Belles épreuves, légèrement jaunies 
avec l’excudit d’Israël, quelques taches, rousseurs, petits 
accidents et manques, restaurations à L. 274, petites 
rousseurs, manque dans un angle à L. 272. 10 planches 
encadrées. 800 / 1 000 € 

Voir la reproduction
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 11.  Le Brelan
  (L. 596). 208 x 272. Eau-forte. Belle épreuve de l’état 

définitif avec le texte, coupée à la lisière du sujet un peu 
rognée en deçà du trait dans le haut, petites taches et traces 
de plis, maintenue par deux points de colle en haut et en bas.  
Cadre.  200 / 300 € 

 12.  Combat d’Avigliano ou Combat de Veillane
  (L. 663). Dimensions à vue : 345 x 510. Belle épreuve 

légèrement jaunie et un peu usée, doublée. Pliure centrale 
fracturée, quelques accidents dans les bords, petits enlèvements 
et soulèvements en surface, légers manques. Cadre. 200 / 300 €

 13.  Le passage de la mer Rouge - Martyre de saint Sébastien
  (L. 665, 670). Dimension à vue : 127 x 227. 160 x 320.  

Eau-forte. Belles épreuves de l’état définitif un peu jaunies, 
rousseurs petits manques dans les angles à droite. Ensemble 
2 planches. Cadres. 300 / 400 €

  9.  La Noblesse : série complète des douze planches
  (L. 549 à 560). Environ 142 x 90. Eau-forte. 
  Très belles épreuves coupées au cuivre ou au sujet, très 

légers plis et taches. 4 cadres. 700 / 1 000 € 
Voir la reproduction

 10.  Entrée du prince de Pfalzsbourg - Entrée de Monsieur de 
Macey - Entrée de Monsieur de Vroncourt - Entrée de Mr 
le comte de Brionne - Entrée du duc Charles - Le défilé à 
pieds, le combat : sept planches du Combat à la barrière

  (Lieure 576, 577, 578 Ier/II, 580, 582, 583, 584). Environ  
150 x 240. 144 x 220. Eau-forte.

  Belles épreuves coupées au sujet ou au cuivre, quelques 
taches et traces de plis, petits accidents, L. 582, 583 et 
584 sont un peu jaunies, plis pincés ou accidents à L. 582, 
infime manque. 

 Ensemble 7 planches. Cadres.  800 / 1 000 €
Voir la reproduction et le détail page 48

9
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 18.  D’après Jacques CALLOT (1592-1635) 
  Les deux grandes vues de Paris en copie d’après (L. 667, 668). 

150 x 325. Coupées au sujet, taches, petites rousseurs, angle 
supérieur droit refait. 50 / 80 €

 19.  Le catalogue de l’œuvre gravé de Jaques CALLOT 
 Par J. LIEURE, TI, TII, TIII. 
  Joint : Jacques Callot, la vie artistique en 2 vol. Rousseurs, 

reliure moderne.  60 / 80 €

 20.  Albrecht DURER (1471-1528)
  La Vierge près d’un mur (Hollstein, Meder 36, Strauss 78). 

145 x 97. Burin. 
  Belle épreuve d’un tirage tardif rognée de quelques millimètres, 

collée. Accidents restaurés, parties manquantes refaites, 
surface glacée.

 Cadre.
  Joint : deux copies d’après Les bois de la Passion et une 

reproduction du Chevalier et la Mort. Ensemble 4 planches. 
Cadres. 150 / 200 €

 21.  Albrecht DURER (1471-1528)
  Saint Paul (Hollstein, Meder 47, Strauss 73 c/d) 116 x 72.  

Burin. 
  Belle épreuve un peu rognée de quelques millimètres, 

légèrement jauni, quelques traces de plis, taches, manque 
restauré à droite de l’apôtre. Infimes amincissures, accidents 
dans les bords. 400 / 500 €

 14.  L’Impruneta
  (L. 361 IIIe/VI). 425 x 655. Eau-forte. 
  Belle épreuve coupée au sujet avant la marque du cuivre, un 

peu usée, nombreuses pliures cassées, certaines fracturées, 
quelques accidents, petits manques. 

 Cadre. 500 / 600 €
Voir la reproduction

 15.  Les grandes misères de la guerre : six planches sur dix-huit 
de la série

  (L. 1342 IIe/III, 1345 def, 1347 IIe/III, 1348 def, 1351 IIe/III,  
1353 IIe/III). 81 x 183. L. 1351 jaunie, petites épidermures, 
restaurations accidents, petit manque dans le ciel à L. 1348, 
quelques taches, coupées au cuivre ou au sujet. 

 Ensemble 6 planches. Cadres. 500 / 700 €

 16.  La petite treille
  (L. 1428 et. def.). 75 x 160. Eau-forte. 
  Belle épreuve coupée au sujet tirage légèrement tardif, 

pliure verticale médiane un peu fracturée dans le bas, petite 
amincissure au verso, légère tache. 

 Cadre. 150 / 200 €

 17.  Le parterre de Nancy - La carrière de Nancy
  (L. 566, 589). 252 x 386. À vue : 169 x 510. Eau-forte. Belles 

épreuves de l’état définitif avec excudit d’Israël à Nancy, un 
peu usées et légèrement jaunies, quelques déchirures dans 
bords, petites marges. 

 Cadres. 400 / 500 €
Voir la reproduction

14 17
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 22.  Albrecht DURER (1471-1528)
  Le paysage au canon (Hollstein, Meder 96, Strauss 86) 216 

x 321. Eau-forte sur acier. 
  Belle épreuve légèrement jaunie rognée d’environ 1 mm, 

tirage un peu tardif. Petites amincissures dans les bords, 
angles restaurés, taches et rousseurs, accidents restaurés 
dans le bord droit.  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

 23.   Martin SCHONGAUER (1430-1491)
  Le Christ portant la croix, planche de la Passion du Christ 

(Hollstein 26) 163 x 115. Burin. Très belle épreuve usée 
d’un tirage un peu tardif, coupée sur le trait d’encadrement, 
quelques taches, ayant été nettoyée. Cachet de l’ancienne 
collection Dr C. D. Ginsburg (Lugt 1145). 800 / 1000 €

 24.  Martin SCHONGAUER (1430-1491)
  La Crucifixion, planche de la Passion du Christ 

(Hollstein 27) 167 x 118. Burin. Très belle épreuve d’un 
tirage un peu tardif, légèrement jaunie, usée. Coupée à la 
marque du cuivre. Petites taches brunes.

  1 000 / 1 500 € 
Voir la reproduction

 25.  Martin SCHONGAUER (1430-1491)
  La Résurrection, planche de la Passion du Christ 

(Hollstein 30) 163 x 115. Burin. Très belle épreuve d’un 
tirage un peu tardif, usée coupée au trait d’encadrement, 
ayant été nettoyée. 1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction

 26.  École FRANÇAISE vers 1750,
 entourage de Michel-Ange SLODTZ
  Défilé de chars aux divinités
  Plume et encre brune.
  16 x 28 cm 300 / 400 €

22
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 31.  Louis Marin BONNET (1736-1793)
  The woman taking coffee - The milk woman, deux pendants 

(Hérold 294, 295). 285 x 233. Gravure à la manière du 
crayon, impression en couleurs avec les planches d’or pour 
le cadre et les écoinçons. Belles épreuves légèrement jaunies 
et pâlies, coupées avant le coup de planche. Mouillures, 
taches, rousseurs. Infimes accidents et manques dans les 
bords. Cadres. 180 / 200 € 

 32.  Ludolf BÜSINCK (1590-1669) 
  La Sainte Famille d’après Blomaert (Hollstein 4). 240 x 175. 

Bois en chiaroscuro. Belle épreuve de l’état définitif rognée 
sur le trait d’encadrement dans le bas, fort pli pincé, deux 
pliures verticales, déchirure environ 3 cm dans le bord droit. 

  Joint : - Jaël et Sisera par Altdorfer (Hollstein 43). 122 x 94, bois, 
tirage tardif filet de marges. - Portrait de Van Ostade par J. Gole. 
187 x 145, et deux autres gravures. 5 planches.  400 / 500 €

Voir la reproduction

  27.  Stefano DELLA BELLA (1610-1664)
  Saint Jean-Baptiste enfant, mordant dans un fruit - Un enfant 

portant un jeune chien (de Vesme 25, 99). 172 x 132. 145 x 133. 
Eau-forte. Belles épreuves légèrement jaunies, coupées au cuivre. 
De V. 25 en état définitif un peu tardive, de V. 99 a de petites 
taches jaunies d’adhésif au verso, et de légers accidents, manques 
dans le bas. Ensemble 2 planches encadrées. 180 / 200 € 

 28.  Pierre-Gabriel BERTHAULT (1737-1831)
  Première suite de Culs de lampe et Fleurons à l’usage des 

artistes, inventés et dessinés par P. G. Berthault. Édité à Paris 
chez Chereau. Suite de six planches dont le titre. Troisième 
suite de Culs de lampe et Fleurons à l’usage des artistes, suite 
de six planches dont le titre. 200 x 163. Eau-forte, très belles 
épreuves quelques taches, plis d’impression avec de bonnes 
marges pour la 1re série, la seconde : planches coupées au 
cuivre et collées, légèrement jaunies, quelques taches et 
mouillures. Dans une reliure cartonnée moderne. 

  Joint : - Les quatre saisons par P. M. Queverdo, sous forme 
de panneaux en arabesques. 378 x 132. Épreuves légèrement 
jaunies et tachées, angles collés. La dernière a le bord supérieur 
sali avec de petits accidents. Ensemble 2 recueils.  100 / 150 €

 29.  Jean MARIETTE (1694-1774)
  Nouveaux desseins pour tabatières, à Paris chez J. Mariette 

rue Saint-Jacques. Titre et suite de 5 planches représentant 
chacune 4 modèles de tabatières. 170 x 220. Eau-forte. Très 
belle série brochée sous une couverture cartonnée. Légers 
plis ondulés, petites taches, bonnes marges. 200 / 300 €

Voir la reproduction

 30.  Louis Marin BONNET (1736-1793)
  3e cahier de Fleurs, Branche de lilas fleurs et feuilles, Carle 

delint - 4e cahier de Fleurs, Œillet fleuré et bouton avec trois 
bouquets d’aubépine (Hérold 275,1. 276,3) Pointillé imprimé 
en couleurs au repérage. Très belles épreuves, accident dans la 
marge inférieure à la seconde, légères taches, petites marges. 

  Joint : - Fleurs rocailles par Pillement (?). 170 x 110. Gravure 
en couleurs coupée avant le coup de planche. 3 planches. 
Cadres.  250 / 300 €

Voir la reproduction

29
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 34.  Les CAMPION éditeurs (XVIIIe siècle)
  XIe Ruine Romaine - XIIe Ruine Romaine. Deux sujets 

de forme ronde d’après Pernet. Gravure en couleurs au 
repérage. Belles épreuves légèrement jaunies. Petites marges. 

  Joint : - Sujet galant, deux gravures en noir ou en couleurs 
coupées. 115 x 75. 4 planches encadrées. 100 / 150 € 

 35.  Gilles DEMARTEAU (1750-1802)
  Jeune mère avec deux enfants, gravé d’après F. Boucher (De 

Leymarie 55). 340 x 260. Gravure à la manière du dessin 
impression en sanguine. Légères traces de plis, petites marges. 

  Joint : - Chien de chasse, gravure en couleurs de R. Marshall, 
un peu jaunies, quelques taches. Petites marges. 2 planches 
encadrées. 100 / 150 €

 36.  Gilles DEMARTEAU (1750-1802)
  Petit paysan de dos - Petit paysan de face, deux études d’après 

F. Boucher (De Leymarie n° 95, 96). 215 x 148. Avec - Portrait 
de A. R. Mengs gravé par Ch. F. Boetius. 210 x 160. - Portrait 
de femme de profil à gauche de Ploos Van Amstel d’après 
Goltzius. 260 x 205. Gravure à la manière du dessin impression 
en sanguine, en deux tons sur papier bleuté (infime manque) 
ou en couleurs. Très belles épreuves, légères taches. Cachet de 
P. Van Amstel (Lugt 2725) au verso de la dernière. 

  Joint : 8 gravures en couleurs (Guyot, Roger, Roubillac) un 
peu jaunies, petites taches. Marges réduites ou sans marge. 
11 planches. 100 / 200 € 

 37.  Claude GELLEE (1600-1682)
  Les deux paysages - Le troupeau à l’abreuvoir - La danse 

sous les arbres (Mannocci 4, 16 ét. def. 19 VeA/VI). 164 x 224.  
140 x 198. Eau-forte. Belles épreuves, M. 4 coupé au sujet 
en tirage un peu tardif, M. 16 en tirage tardif, M. 19 en 2 
exemplaires l’un avec filet de marge, le second de l’état 
définitif coupé au sujet jauni et doublé avec de petits manques 
et accidents dans les bords. 

  Joint : - Vénus et Mars sur un lit par Giovanni Battista Ghisi 
(Bartsch 7). Gravure de forme ronde, diamètre 128. Burin. Deux 
épreuves, l’une coupée au cuivre, la seconde usée et plus tardive 
avec filet de marges, petites rousseurs légers accidents et manques. 
- Vénus et Cupidon par A. Veneziano. (B. 286). 177 x 130.  
Burin, épreuve légèrement jaunie coupée au sujet, petites 
rousseurs et quelques traces de plis. 7 planches. 300 / 500 €

Voir la reproduction

 38.  Francisco GOYA (1746-1828)
  Les Désastres : planches 10, 12, 20 (2 ex.), 35, 38, 49, 64, 79,  

Harris 130, 192, 140, 178, 184. 155 x 235. Eau-forte, 
aquatinte. Épreuves sur vélin sans doute en IIIe édition 
vers 1903. H. 140, 155, 169, 199 d’une dernière édition 
(1923-1930) sur vergé, feuillet un peu coupé : 285 x 355. 
Légèrement jaunies, petites rousseurs. Quelques restes de 
montage. Bonnes marges. 13 planches. 500 / 600 €

 39.  Francisco GOYA (1746-1828)
  Los Ensacados, planche 8 de la série Les Proverbes (Harris 255).  

242 x 355. Eau-forte, aquatinte sur vélin. Épreuve de la 
seconde édition 1875 avec le numéro de la planche. Marges 
un peu coupées : 315 x 490. Trous de brochage et quelques 
restes de colle dans la marge gauche. 500 / 700 € 

Voir la reproduction

 40.  Jean-François JANINET (1752-1814)
  Le rendez-vous comique - Les comédiens comiques, deux 

pendants gravés d’après A. Watteau. 260 x 190. Gravure 
en couleurs au repérage, très belles épreuves, petites 
rousseurs, bonnes marges avec de légers retraits dans les 
bords. Cadres. 150 / 200 €

 33.  Jacques CALLOT (1592-1635)
  La carrière de Nancy - Le Bénédicité (Lieure 589,595 

sans doute IIIe/IV). 160 x 510. 190 x 167. Eau-forte. Belles 
épreuves coupées avant la marque du cuivre, L. 589 en tirage 
un peu tardif est légèrement jaunie, collée, avec de petites 
rousseurs et taches, pli pincé. L. 595 coupée au sujet. 

  Joint : - Les grandes misères de la guerre, série complète des 18 
planches en copie d’après J. Callot, jaunies, oxydations et taches, 
dans une reliure. 20 planches dont un recueil. 250 / 300 €

37
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 45.  Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
  Villa Pamphili (Hind 124, Ier/III). 486 x 702. Eau-forte. 

Très belle épreuve en première édition de Paris avant les 
numéros. Taches d’encre au verso, anciennes traces de plis. 
Petites marges. 350 / 500 € 

Voir la reproduction

 46.  D’après Antoine WATTEAU (1684-1721) et École Française
  Le May - Partie de chasse, deux arabesques gravées par  

P. Aveline, G. Scotin. 510 x 375. Eau-forte et burin. Très belles 
épreuves légèrement jaunies, quelques rousseurs, taches. 
Petites marges. Avec 15 planches des Figures de différents 
caractères gravées par Audran, Boucher, Caylus. 137 x 190. 
322 x 215. Eau-forte, très belles épreuves légèrement jaunies, 
grandes marges. 17 planches. 250 / 300  €

 41.  Jean-Pierre Marie JAZET (1788-1871)
  La promenade du jardin turc. Dim totale : 370 x 575. 

Aquatinte avec rehauts de couleurs. Belle épreuve coupée 
avant la marque du cuivre, anciennement nettoyée 
restaurée et finement doublée. Quelques amincissures, 
accident dans le bord gauche, infime trou dans le ciel. 

  Joint : - View on the Pont Neuf at Paris d’après H. BUNBURY. 
425 x 603. Eau-forte. Epreuve coupée au sujet et sous le titre, 
doublée avec quelques accidents et manques. Petites rousseurs. 
Avec : Six vues de Paris et ses environs, XVIIe au XIXe. 
Ensemble 8 planches. 100 / 150 €

 42.  Sebastien Le CLERC (1734-1785)
  Petits paysages dédiés au Marquis de Courtenvaux, suite 

de 35 planches (sur 37 annoncées) (M. Preaud 1028-1052). 
45 x 62. Eau-forte. Très belles épreuves, P. 1018 IIe/IV avec 
l’adresse d’Audran, les autres Ier/II avant le numéro. 

  Joint : Bataille, gravure à l’eau-forte de Duplessi-Bertaux 
et Masquelier, 220 x 350 coupée au sujet, avec un ensemble 
de gravures fin XVIIe au début XIXe. 200 / 300 €

 43.  Robert NANTEUIL (1623-1678) 
  Gilles Boileau - Pierre Séguier chancelier de France (Petitjean 

et Wickert 22, IIe/III ; 208, IIe/IV). - Guillaume de Brisacier 
par A. Masson (R.D. 15, état définitif). - N. Crystin par  
J. Morin (Mazel 59). 338 x 242. 325 x 245. 346 x 265.  
300 x 232. Burin. Très belles épreuves coupées au sujet ou 
sur le cuivre. 4 planches.  150 / 200 € 

 44.  Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
  Le banc de sciage (The sawhorse), planche XII de la série des 

Carceri. (Robison 38 Ve et /VI). 410 x 560. Eau-forte. Très 
belle épreuve tirage fin XVIIIe sur papier filigrané à la fleur 
de lys dans un double cercle. Pliure verticale médiane avec 
de petites amincissures. Bonnes marges. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

44
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 48.  ARTISTES MODERNES
  Estampes par ou d’après Braque, Champillon, Chimot, Ciry, 

Dunoyer de Segonzac, Foujita, Giacometti, Jacquemin, B. Marre, 
P. Risch, Vlaminck. Environ 48 planches. 80 / 100 €

 49.  Mario AVATI (1921-2009) - Jean-Baptiste SECHERET 
(né en 1957) - Jan Peter THORBECKE (né en 1942)

  Bonjour Picasso, 2002. Réunion de gravures par M. Avati 
(Opus Incertum, 130 x 140), J. B. Secheret (147 x 147, Bonjour 
Picasso et Portrait de Mathilde, deux lithographies), Jan 
Peter Thorbecke (Bois, 145 x 145). Chacune est signée et 
numérotée 50/65. Édition du Malbodium Museum dans 
une chemise papier portant le titre. 

  Joint : - Tête par Pablo PICASSO pour L’âge de soleil de 
Robert Godet, 1950 (Bloch 680). 230 x 180. Eau-forte sur 
vélin crème. Bonnes marges. 250 / 300 €

Voir la reproduction

 50.  Mario AVATI (1921-2009)
  Du côté de la gare Saint-Lazare, 1955 - Les cafetières, 1971 

- Épisode d’une vie d’artiste, 1979 (R. Passeron 157, 435, 
570 IIIe/IV). 205 x 292. 236 x 291. 378 x 465. Eau-forte en 
noir, mezzotinto en couleurs. Épreuves signées datées, 
titrées numérotées 17/50, 17/65, E/F. À toutes marges, très 
légers plis en marge à P. 570. 3 planches. 300 / 400 €

Voir la reproduction

 51.  Mario AVATI (1921-2009)
  Credo - Treize à la douzaine - La mandoline - La plume du 

sergent - Des pêches en septembre, 1962, 1968, 1974 (P. 334,  
365, 368, 394, 507). 242 x 345. 300 x 480. 412 x 330.  
237 x 292. 245 x 305. Mezzotinto en noir ou en couleurs. 
Épreuves signées datées titrées, numérotées. Bonnes ou 
grandes marges. 5 planches.  300 / 350 €

 52.  Mario AVATI (1921-2009)
  Citron et limon, 1970 - Elles sont parfois vertes, parfois 

rouges, 1973 - L’As de Trèfle - L’As de Carreau, 1979-1980  
(R. Passeron 420, 487, 572, 577). 237 x 290. 235 x 290. 280 x 350.  
289 x 350. Mezzotinto en couleurs. Épreuves signées datées 
titrées, numérotées 37/65, 71/75 ou annotées. À toutes 
marges. 4 planches.  250 / 300 €

 53.  Albert BELLEROCHE (1864-1944)
  Jeune fille du monde, 1908 (J. Bailly-Herzberg p. 355). 

495 x 392. Lithographie sur vélin chamois. Épreuve signée 
numérotée 44/49. Timbre de l’éditeur L’Estampe Nouvelle. 
Légers plis ondulés, bonnes marges. Avec : - Étude de 
modèle par William Rothenstein. 196 x 150. Lithographie, 
très belle épreuve, bonnes marges. 2 planches. 150 / 200 €

 54.  Émile BERNARD (1868-1941)
  Le Juif errant, 1897 (D. Morane 56). 425 x 376. Lithographie en 

noir avec rehauts de couleurs. Épreuve sur vergé d’une édition à 
environ 25 exemplaires avec le cachet de la signature. Quelques 
plis d’impression et plis ondulés, bonnes marges. 180 / 200 €

  47.  Réunion d’affiches d’après Lars Bo (4), Y. Brayer (2), 
Cassigneul (5), A. Dunoyer de Segonzac (2 avant lettre). 
Environ 670 x 520. Lithographies en couleurs. Quelques 
traces de plis, petites marges. 

  Joint : - Composition d’après Fernand LÉGER. 400 x 500. 
Lithographie en couleurs numérotée 180/275, portant 
le tampon de la signature et le cachet du Musée F. Léger 
à Biot, légèrement jaunie, petite cassure à droite. Bonnes 
marges. Ensemble 15 planches. 250 / 300 €

  ESTAMPES MODERNES
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 58.  Albert BESNARD (1849-1934)
  Réunion de diverses planches, certaines non répertoriées et un 

petit dessin à la plume (D. 19, 23, 96, 101, 108, 118, 124, 165, 
169, 171, 173, 196). Formats divers. Eau-forte, pointe sèche sur 
différents papiers. 

  Une vingtaine sont signées, traces de plis, rousseurs mouillures 
et déchirures, petites ou bonnes marges. Environ 33 planches.

 300 / 400 € 

 59.  Albert BESNARD (1849-1934)
  Un Martyre -Planche V, IX, X, XII, IX de la série La Femme - 

La Dame en noir - Robert Besnard (2) - Quatre têtes de femmes -  
La Femme au vase - La Bayadère de Tanjore (2) (Delteil 12, 51, 
55, 56, 58, 97, 98, 106, 120, 174). 320 x 245. 240 x 160. 230 x 118.  
300 x 240. Eau-forte, pointe sèche. 

  Épreuves signées hormis la dernière, un peu jaunies. Légères 
rousseurs, petites marges. 13 planches. 200 / 300 € 

 60.  Albert BESNARD (1849-1934)
  Réunion de différents sujets (D. 24, 72 (2 ex), 76, 82, 83, 89, 

96, 98, 105, 111, 129, 164, 174, 188 (2 ex), 189 (2 ex) et une non 
répertoriée). Divers formats. Eau-forte, pointe sèche sur divers 
papiers. 

  Douze sont signées, quelques traces de plis, rousseurs, petites 
marges. Environ 18 planches.  180 / 200 €

 61.  Albert BESNARD (1849-1934)
  Le Feld maréchal Wolseley - Dans les cendres - La morte (D. 11, 

67, 71). 628 x 416. 785 x 445. 245 x 185. Pointe sèche, mezzotinto, 
eau-forte. 

  Belles épreuves sur vergé, D. 67, 71 un peu jaunies signées avec des 
accidents restaurés dans le sujet, petits accidents traces de plis et 
légers manques en surface dans les bords. Petites marges.  D. 11 
avec des oxydations, légèrement jaunie, salissures. Bonnes marges. 

  Joint : - Portrait d’Edmond de Goncourt, 1896 par Eugène 
Carrière (Delteil 25) 535 x 410. Lithographie. Épreuve sur chine 
appliqué sur Japon, signée. Quelques salissures, pliures et cassures 
dans les bords un peu jaunis, légers frottements et pli pincé en 
surface, bonnes marges. Cachet de l’ancienne collection A. Barrion  
(Lugt 76). 4 planches, l’une encadrée. 200 / 300 €

Voir la reproduction 

 55.  Paul-Emile BERTHON (1872-1909)
  Vision antique - Bord de mer - La Vierge aux houx -  

Paul Kruger - Sa très Gracieuse majesté, la Reine 
Wilhemine, 1901. Panneaux décoratifs. 260 x 590. 
275 x 205. 397 x 294. 397 x 365. Lithographies sur vélin 
crème ou sur Japon, légèrement jaunies, quelques 
cassures et petits accidents dans le bas, 2 trous dans 
les marges à droite et à gauche de la Vision antique, 
petite déchirure dans la marge droite de la dernière. 
Petites ou grandes marges. 5 planches.  300 / 400 €

 56.  Paul BERTHON (1872-1909)
  Nymphe dansant - Vision antique - la pointe de 

Bretteville - La baie du Brick. Quatre panneaux 
décoratifs. 280 x 585. 260 x 600. 270 x 603. 297 x 601. 
Lithographies sur vélin crème légèrement jaunies. 
Légers plis ondulés, 2 trous dans les marges à droite 
et à gauche de la Vision antique, petites marges.  
4 planches. 280 / 320 € 

Voir la reproduction

 57.  Albert BESNARD (1849-1934)
  Planches de la série La Femme, en plusieurs exemplaires 

et autres sujets (D. 12, 49, 51, 55, 56, 58, 115). Différents 
formats. Eau-forte, pointe sèche. 

  20 planches sont signées, traces de plis, déchirures 
dans les bords, rousseurs, petites marges. Environ  
21 planches. 150 / 200 € 
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 64.  Georges BOTTINI (1874-1907) 
  L’Adresse d’Edmond Sagot ou la Vitrine d’Edmond Sagot 

(E. C. Southard 26). 285 x 185. Lithographie en couleurs 
sur vélin. 

  Épreuve légèrement rognée de quelques millimètres, collée 
par les angles. Légers frottements en surface. Cachet de 
l’ancienne collection J. Frapier. 500 / 700 €

Voir la reproduction

 65.  Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
  La robe bleue - La petite fille à l’ombrelle - La robe rose -  

Les écolières. 295 x 186. 320 x 218. 317 x 156. 138 x 246. 
Eau-forte, aquatinte en couleurs. 

  Épreuves signées titrées, annotées. Légèrement jaunies, quelques 
taches. Bonnes marges aux 4 planches.  250 / 300 € 

Voir la reproduction

 62.  Robert BONFILS (1886-1952)
  Réunion d’estampes : paysages, personnages, sujets divers. 

Environ 210 x 140 à 445 x 360. Gravures sur bois, eaux-fortes, 
lithographies, 7 sont en couleurs. 15 épreuves sont signées, 
numérotées. Dessin et deux épreuves avec essai de couleurs 
pour « A Lutetia ». 122 x 190.

  Joint : 5 gravures de G. Bruyer, K. Chanromt, V. Roux-Champion, 
P. Vidal, Becan. Nombreuses rousseurs. Bonnes marges. 
Environ 26 planches. 400 / 500 € 

Voir la reproduction

 63.  Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
  La patineuse - La merveilleuse - Élégants au salon. 320 x 285.  

195 x 175. 205 x 327. Eau-forte, aquatinte en couleurs. Deux 
épreuves sont signées titrées. Quelques taches. Bonnes 
marges aux 3 planches. 200 / 300 € 

Voir la reproduction
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 71.  Georges BRAQUE (1882-1963)
  Le nid (Oiseau IX), 1955 (Vallier 101). 220 x 332. Eau-forte, 

pointe sèche sur vergé. Épreuve signée numérotée 2/30. Infimes 
amincissures au verso, bords irréguliers. 

 Bonnes marges. 800 / 1 000 € 
Voir la reproduction

 72.  Félix BUHOT (1847-1898)
  La tiare, reproduisant l’œuvre de l’orfèvre Froment-

Meurice offerte au pape Léon XIII à l’occasion de son 
jubilé (2 ex) (Bourcard et Goodfriend 173 IIIe et IVe/IV). 
Pointe sèche, aquatinte. Épreuves sur vélin crème (avec 
le cachet de la signature Froment-Meurice) ou simili 
parchemin, petites pliures dans les bords. Trous de pointe 
dans les angles à l’une, bonnes ou grandes marges. 

  Joint : 6 planches (aiguière, coupe, vase, B. et G. 3, 21, 22, 
23, 24 en 2 ex et un vase par H. Guérard dédicacé à A. 
Besnard, jauni avec de nombreuses taches), rousseurs, 
bords brunis à l’une cachets de la collection J. Frapier aux 6 
planches. 9 planches. 250 / 300 €

Voir la reproduction 

 66.  Pierre BONNARD (1867-1947)
  Femme au parapluie, planche pour l’album de la Revue 

Blanche (B. 33). 240 x 152. Lithographie en couleurs, feuillet 
un peu coupé dans le bas. 

  Joint : - Portrait de Cézanne par C. Pissarro (D. 13). 267 x 215.  
Eau-forte sur vélin mince en retirage (traces de plis, légers 
manques, rousseurs). - Bataille dans un paysage rocheux d’après 
R. Bresdin, impression typographique sur vélin chamois. 82 x 130. 
Traces de plis cachet de l’ancienne collection H. M. Petiet. - Planche 
15 des Maîtres de l’Affiche. 340 x 220. Chromolithographie de 
l’imprimerie Chaix, avec le cachet sec de l’édition, légers plis et 
taches, infime déchirure dans le haut. 4 planches. 250 / 300 €

 67.  Henri BOUTET (1859-1919)
  Sur le vif, série des douze lithographies. Titre, table et 

suite des 12 lithographies avec rehauts de pastel. Tirage à 
50 exemplaires sur simili Japon, le nôtre porte le numéro 
32 signé par Henri Boutet. Chaque planche est légendée, 
feuillet de format : 49 x 35 cm. Couverture cartonnée usagée 
avec des salissures, dos défait. La quatrième de couverture a 
de fortes taches. Format total : 51,5 x 38 cm. 150 / 200 €

 68.  Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
  Le tombereau - le cimetière - L’église de Bagneux - Étude 

d’homme (2 ex). 150 x 165. 257 x 276. 302 x 396. Dernier 
sujet : 90 x 40. Eau-forte, aquatinte en couleurs. Trois 
épreuves sont titrées signées numérotées. Piqûres, taches, 
bonnes marges. 5 planches.  200 / 300 €

 69.  Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
  Joueur de golf - Un portrait - Le retour du marché. 462 x 

320. 370 x 450. 240 x 295. Eau-forte, aquatinte en couleurs. 
Épreuves titrées signées annotées hormis la première, la 
seconde est jaunie, quelques taches et déchirure en marge à 
la dernière. Bonnes marges. 3 planches.  200 / 300 €

 70.  Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
  Le Luxembourg - Les hortensias. 210 x 246. 294 x 442. 

Eau-forte, aquatinte en couleurs. Épreuves signées titrées, 
légères taches. Bonnes marges. 2 planches. 200 / 300 €
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 80.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Rita à contre-jour, 1905 - La Loge (1re planche) - Lara. 1906 

- Bianca Moreno, 1907 (T. 150, 167, 168, 244). 340 x 270.  
462 x 329. 348 x 458. 490 x 340. Pointe sèche. Épreuves 
signées sur Japon ou Japon pelure appliqué sur vélin. 
Légers plis ondulés à T. 244, infimes taches. Bonnes marges 
aux quatre planches. 250 / 300 € 

Voir la reproduction

 81.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Venise, Casa dei Mori - Venise, la Basilica di San Marco, 

1922 (T. 353, 378 IIe/II). 317 x 219. 317 x 220. Pointe sèche. 
Épreuves signées sur vergé ancien, quelques traces de plis, 
petites taches, infimes manques dans le bord droit à T. 378. 
Petites marges aux deux planches. 250 / 300 € 

Voir la reproduction

 82.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  La basilique di San Marco, Venise, 1923 (Tabanelli 378). 

319 x 219. Pointe sèche sur vélin crème. Épreuve de l’état 
définitif titrée, signée, numérotée 7/100. Traces au verso. 
Bonnes marges. 150 / 180 €

Voir la reproduction

 83.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  La sœur de mademoiselle Delvair (2e planche), 1901 - Lily 

Arena (1re étude), 1907 (Tabanelli 79, 240). 465 x 293. 372 x 
282. Pointe sèche. Épreuves signées sur vergé ou vélin d’un 
tirage à petit nombre d’exemplaires, T. 79 titrée est rare. 
Infimes taches, très légers plis ondulés. Bonnes marges aux 
deux planches. 250 / 300 €

Voir la reproduction

 84.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Au Château rouge, 1899 - Double prise de tête à terre, 1904  

(Tabanelli 35, 122). 285 x 340. 490 x 300. Pointe sèche,  
eau-forte, vernis mou. Épreuves signées, T. 35 de l’état 
définitif titrée et dédicacée, T. 122 imprimée en deux tons. 
Bonnes marges. 2 planches. Cadres. 250 / 300 € 

 85.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Alfred Stevens - Impressions d’Italie (3 planches en 

plusieurs exemplaires chacune) (Tabanelli 54, 198 (2 ex) 199 
(2 ex l’un jauni au verso), 227 (4 ex)). 145 x 210. 100 x 210. 
103 x 210. 155 x 215. Eau-forte, pointe sèche. Épreuves sur 
différents papiers, T. 54 en tirage de la Gazette des Beaux-
Arts, sept sont signées. Légères taches, petites ou bonnes 
marges. 9 planches.  200 / 300 €

 86.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Les pauvresses (carte de Sagot), 1902 - Le timonier tombé, 

1914 - Gigolette, 1924 (Tabanelli 83 Ier/IV, 320, 399). 110 x 218. 
218 x 318. 319 x 219. Pointe sèche, eau-forte. Épreuves sur 
vélin crème signées, T. 83 annotée « carte de Sagot » avec de 
petites déchirures dans les bords et légères traces de plis. 
Bonnes marges aux trois planches. 150 / 200 €

 87.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Le Matin aux acacias, 1902 (Tabanelli 95). 172 x 468. Pointe 

sèche, eau-forte. Superbe épreuve sur vélin signée en dehors 
de l’édition à 70 exemplaires. Très légers plis dans les marges, 
infime manque dans le bas. Bonnes marges. 250 / 300 €

 73.  Félix BUHOT (1847-1898)
  Masque en bois - La promenade - Cabinet de lecture au Japon 

- La malcaigne - Un vieux chantier à Rochester et autres 
sujets (B. et G. 12, 25, 44, 46 (en 2 ex), 53, 76, 79, 147, 152).  
93 x 112. 140 x 105. 120 x 285. Eau-forte, pointe sèche. Épreuves 
sur vergé crème, papier chamois, papier pelure. L’une porte 
le cachet de l’ancienne collection Roger Marx (Lugt 2229), 
trois ont le cachet de l’ancienne collection J. Frapier, l’une a 
le timbre rouge de l’artiste. Traces de plis, certaines jaunies, 
petites rousseurs, B. et G. 46 avec des marges abîmées. 

  Joint : - Croquis par H. Somm. 135 x 67. Pointe sèche, épreuve 
timbrée, jaunie et oxydée. Petites rousseurs, bonnes marges. 
10 planches. 250 / 300 €

 74.  Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
  Madame Eugène Carrière (petite planche) - Portrait 

d’Edmond de Goncourt, 1896 (Delteil 13, 25). 180 x 122. 
535 x 410. Lithographie. Épreuves sur chine volant ou chine 
appliqué sur vélin. Infimes manques et bande de montage sur 
le bord droit au verso de D. 13 avec de légers plis, quelques 
rousseurs dans les bords un peu jaunis, légers frottements en 
surface, bonnes marges. Cachets des anciennes collections 
A. Barrion ou Roger Marx (Lugt 76, 2229). 180 / 200 €

 75.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Bianca Moreno, 1907 (Tabanelli 244). 497 x 340. Pointe sèche 

sur chine teinté appliqué sur vélin. Épreuve signée en bas à 
gauche. Légers plis ondulés, infime déchirure dans le bord 
droit, bonnes marges.  200 / 300 €

Voir la reproduction

 76.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Au Casino - Promenade nocturne (Tabanelli 31, 125). Sujet : 

327 x 280. 463 x 297. Pointe sèche, vernis mou, eau-forte, 
aquatinte. Impression en bistre ou brun. Épreuves de l’état 
définitif sur vergé ou Japon signées. Très légères traces de plis 
ondulés, bonnes marges aux deux planches. 200 / 300 €

Voir la reproduction

 77.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Demoiselle au tennis, 1899 (Tabanelli 32). 379 x 154. Pointe 

sèche. Épreuve du IIe état / III annotée « épreuve d’état » 
signée avec des reprises à la craie noire. Très légèrement 
jaunie, bonnes marges. Cadre. 150 / 200 €

Voir la reproduction

 78.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Louise France (Madame Vauquier), 1902 - Portrait de 

Monsieur W. Maltass (2e planche), 1908 (Tabanelli 91, 271). 
645 x 447. 495 x 346. Aquatinte, pointe sèche, eau-forte. 
T. 91 épreuve signée de l’état définitif, impression en gris, 
petite pliure dans la marge inférieure, légères taches. T. 271 
Épreuve de l’état définitif sur Japon pelure appliqué sur 
vélin ; légères rousseurs, infimes pliures dans les bords. 
Petites ou grandes marges. 2 planches. 250 / 300 € 

Voir la reproduction

 79.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Distribution de soupe le vendredi (1re planche) - À la place 

Clichy, 1899 - Lerand dans le rôle de « Rodin » du Juif-
errant, 1899 - Sans travail, 1903 (Tabanelli 24, 27, 109, 115). 
347 x 285. 279 x 330. 462 x 273. 465 x 293. Pointe sèche. 
Épreuves de l’état définitif sur vergé ou Japon signées, deux 
en épreuves d’artiste. T. 27 annoncée rare est légèrement 
jaunie, petite pliure dans l’angle inférieur droit. Très légers 
plis ondulés. Bonnes marges aux 4 planches. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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 91. Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Saint-Gervais, 1903 - La voyante - Les singes - Maisons en 

construction, 1908 (Tabanelli 117, 276, 277, 287). 260 x 184. 
422 x 560. 565 x 424. 560 x 420. Eau-forte impression en brun ou 
bistre. Épreuves sur vélin de l’état définitif signées, d’une édition 
à 50 ou 60 exemplaires. T. 275, 287 légèrement jaunies avec 
quelques taches. Bonnes marges aux 4 planches. 400 / 500 € 

 92.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Venise, Corte Bottera - Venise, la sœur aînée, 1922 (Tabanelli 

354, 357). 282 x 220. 319 x 218. Eau-forte, pointe sèche. Épreuves 
sur vélin crème du seul état connu ou de l’état définitif, chacune 
est signée. Grandes marges aux deux planches. 200 / 300 €

 93.  Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
  Le ruisseau des gorges, 1871 (D. Van Gelder 130, M. Preaud 102). 

110 x 145. Lithographie sur chine appliqué sur vélin. Épreuve du 
report sur pierre du 2e état de l’eau-forte dédicacée datée 1873 
et signée. Finement doublée de Japon au verso. Légères taches, 
mouillure, petites traces dans les bonnes marges. 400 / 500 €

Voir la reproduction

 94.  Charles COTTET (1893-1925)
  L’enterrement en Bretagne, 1897 - Têtes d’enfants, 1905-06 

(Catalogue D. Morane 4, 43). 116 x 165. 335 x 490. Aquatinte 
et pointe sèche, lithographie en couleurs sur chine volant. 
M. 4 signée et numérotée N° 4 a de très légères traces de 
plis, infimes rousseurs, reste de montage au verso, bonnes 
marges. M. 43, épreuve sur vélin signée, numérotée 2 d’un 
petit tirage à 35 exemplaires. Quelques taches, fracture du 
coup de planche, petites marges. 2 planches. 150 / 200 € 

Voir la reproduction

 95.  Eugène DELACROIX (1798-1863)
  Un seigneur du temps de François 1er, 1833 (Delteil 16, IIe/V). 

178 x 130. Eau-forte sur vergé au filigrane des Aquafortistes. 
Légères rousseurs, infime amincissure dans la marge 
supérieure, grandes marges. 300 / 400 €

Voir la reproduction

 96.  Eugène DELACROIX (1798-1863)
  La fuite du contrebandier (Delteil 54 IIIe et /IV). 90 x 160. 

Lithographie. Épreuve complète de la lettre, la musique et le nom 
de Engelmann, sur un feuillet double. Petites rousseurs, traces de 
plis et quelques déchirures dans les bords, bonnes marges. 

  Joint : - Cheval de Mecklembourg par Th. Gericault (Delteil 
47). 190 x 230. Lithographie. 2 planches. 150 / 200 €

 88.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  En promenade - La sœur aîné - Rieuse (T. 135, 357, 384). 

275 x 193. 317 x 217. 220 x 150. Pointe sèche sur vélin. T. 357 
et 384 signées avec de bonnes marges. 

 3 planches. 200 / 250 €

 89.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
  Le timonier tombé, 1914 (T. 320). 217 x 318. Eau-forte, 

pointe sèche. 
  Épreuves sur vélin crème signées, quelques taches sur les 

bonnes marges. 9 planches. 200 / 300 €

95
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 97.  Jules CHERET (1836-1932)
  Champs-Élysées : Palais, 1896. 550 x 365. Lithographie en 

couleurs sur vélin crème, supplément au Courrier Français 
du 1er mars 1896. Légèrement jaunie, amincissure dans l’angle 
supérieur droit, quelques traces de plis et petites taches, pliure 
horizontale médiane usuelle. Feuillet : 570 x 390. 

  Joint : - Patineuse. 500 x 240. Lithographie en noir, nombreuses 
pliures, déchirure consolidée dans le bord droit, quelques 
taches. Cachet de l’ancienne collection H. Beraldi (L. 230) au 
verso. 2 planches. 300 / 400 € 

Voir la reproduction

 98.  Antoni CLAVE (1913-2005)
  Deux mains. 565 x 760. Gravure au carborundum en couleurs 

à pleine page. Épreuve signée, numérotée 2/75. Légèrement 
jaunie, quelques taches. 200 / 300 €

Voir la reproduction

 99.  Jean COCTEAU (1889-1963)
  Lions Club, 1958 - Poteries, affiche pour une exposition à la 

Galerie Pont des Arts chez Lucie Weill, vers 1960. 573 x 380. 
640 x 485. Lithographies en couleurs sur vélin blanc ou 
noir, Mourlot imprimeur. La seconde épreuve signée au 
crayon blanc en bas à droite. Petite déchirure dans la marge 
inférieure à la première. 2 planches. 180 / 200 € 

Voir la reproduction

100.  Jean COCTEAU (1889-1963)
  Arlequin à la guitare, vers 1960 - Poèmes. 530 x 420. 345 x 262.  

Lithographie ou aquatinte en couleurs en couleurs sur 
vélin. Épreuves légèrement jaunies, signées aux crayons 
de couleurs et annotées. Cachet de l’atelier en bas à droite. 
Quelques traces de couleur bleue dans le bord gauche à la 
seconde. Petites marges. 2 planches. 250 / 300 €

101.  Jean COCTEAU (1889-1963)
  Sous le manteau de feu, Geneviève Laporte, suite de 7 lithographies 

sur vélin (2 sont en 2 ex). Environ 39 x 30 cm.  150 / 200 €

97 98 99

102

102.  Robert DELAUNAY (1881-1941)
  Saint-Séverin, 1923-25. 567 x 425. Lithographie en deux tons. 

Épreuve sur vélin portant le titre, une dédicace et signature 
(non garanties) au crayon de couleur rouge. Quelques 
cassures, petites amincissures, accidents et restaurations dans 
les bonnes marges. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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104.  Mary CASSATT (1844-1926)
  Sarah wearing her bonnet and coat, vers 1904 (Breeskin 

198). 510 x 420. Lithographie sur vergé mince MBM. Bonne 
condition. Feuillet : 630 x 480. 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

105.  Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935)
  La jupe à carreaux, 1977 (Catalogue De Francony 139).  

330 x 220. Lithographie en couleurs sur vélin. Épreuve 
signée numérotée 143/250. Petites marges. 150 / 200 €

106.  Eugène DELATRE (1864-1938)
  Enfant à la grille d’un jardin, 1893. 297 x 218. Eau-forte  

et aquatinte en couleurs sur simili Japon. Très belle épreuve 
signée, numérotée n° 25, portant le timbre rouge de l’artiste et le 
cachet de l’ancienne collection A. Beurdeley (Lugt 742, L. 421). 

 Trace de pliure dans la marge droite, petites marges.  300/ 400 € 
Voir la reproduction

107.  Eugène DELATRE (1864-1938)
  Chez la couturière, 1894. 230 x 155. Eau-forte, aquatinte en 

couleurs. Épreuve sur vélin fort, signée numérotée N° 34 au 
crayon bleu. Petites marges. 250 / 300 €

108.  Eugène DELATRE (1864-1938)
  Moulin, 1907 - Enfant au jardin. 470 x 630. 230 x 156. Eau-

forte et aquatinte en couleurs. Le Moulin signé numéroté 46. 
Légèrement jauni, oxydations, quelques taches. Petites marges 
aux deux planches. 250 / 300 € 

Voir la reproduction

109.  Eugène DELATRE (1864-1938)
  Entrée du village de Saint-Julien le pauvre, 1903. 253 x 

472. Eau-forte et aquatinte en couleurs. Épreuve sur vergé 
signée numérotée 42/50. Cachet de l’ancienne collection 
Charles Hessele (Lugt 554). Légèrement jaunie, quelques 
traces de plis souples. Grandes marges. 150 / 200 €

103

104

106 108

103.  Henri Edmond CROSS (1856-1910) 
  Aux Champs-Élysées. Planche parue dans la revue Pan, 

vol. IV. 202 x 260. Lithographie en couleurs sur chine. Très 
légers plis, bord supérieur un peu jauni sur une bande de  
1 à 2 mm, toutes petites taches. Bonnes marges. Cadre

 250 / 300 € 
Voir la reproduction
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114.  Maurice DENIS (1870-1943)
  Elle était plus belle que les rêves, septième planche de l’album 

« Amour » édité par A. Vollard en 1911 (P. Cailler 114.  
U. Johnson 32). 405 x 293. Lithographie en couleurs sur 
vélin mince d’une édition à 100 exemplaires. Infimes traces 
de plis. Bonnes marges. 500 / 700 € 

Voir la reproduction

115.  Maurice DENIS (1870-1943) 
  Allégorie, première planche de l’album « Amour » édité par 

A. Vollard en 1911 (P. Cailler 108. U. Johnson 32). 265 x 410. 
Lithographie en couleurs sur vélin mince. Épreuve légèrement 
jaunie avec de très légers plis ondulés et petite trace de passe-
partout. Bonnes marges. 600 / 800 €

Voir la reproduction

110.  Maurice DENIS (1870-1943)
  Le bouquet matinal, les larmes…, troisième planche de 

l’album « Amour » édité par A. Vollard en 1911 (P. Cailler 110. 
U. Johnson 32). 382 x 285. Lithographie en couleurs sur vélin 
mince d’une édition à 100 exemplaires. Infimes traces de plis, 
très légèrement jaunie. Bonnes marges. 500 / 600 €

Voir la reproduction

111.  Maurice DENIS (1870-1943)
  Et c’est la caresse de ses mains, huitième planche 

de l’album « Amour » édité par A. Vollard en 1911  
(P. Cailler 115. U. Johnson 32). 388 x 287. Lithographie en 
couleurs sur vélin mince d’une édition à 100 exemplaires. 
Infimes traces de plis, bord gauche très légèrement jauni. 
Grandes marges. 600 / 800 €

112.  Maurice DENIS (1870-1943)
  Le chevalier n’est pas mort à la croisade, cinquième planche 

de l’album « Amour » édité par A. Vollard en 1911 (P. Cailler 
112. U. Johnson 32). 400 x 277. Lithographie en couleurs 
sur vélin mince. Épreuve signée en bas à droite, numérotée  
N° 44 (de l’édition à 100 exemplaires). Pli diagonal cassé 
dans l’angle inférieur droit, léger report du sujet au verso, 
petits plis de manipulation. Bonnes marges. Cachet de 
l’ancienne collection H. M. Petiet au verso. Quelques restes 
de montage au verso sur les bords irréguliers. 600 / 700 €

113.  Maurice DENIS (1870-1943)
  Saint-François d’Assise, 1926 (P. Cailler 145 IIe et / III). 240 x 198.  

Lithographie en noir, épreuve signée numérotée 5/100. 
Très légères rousseurs, cachet sec de l’éditeur la Galerie des 
Peintres Graveurs. Grandes marges. 

  Joint : - Programme pour le théâtre de l’Œuvre (Cailler 85). 
230 x 306. Lithographie sur vélin chamois, pliures verticales, 
quelques cassures et accidents dans les bords. 2 planches.  
 150 / 200 €

110 114

115
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119.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Passerelle d’Austerlitz - Le Pont Royal, 1935 - Le chevet de 

Notre-Dame - La Cité de Paris vue du quai de la Tournelle 
(Lioré et Cailler 810, 828, 1241, 1259). 127 x 171. 130 x 180. 290 
x 242. 240 x 289. Eau-forte, épreuves sur vélin ou simili Japon 
signées, L. et C. 810 numérotée, les trois autres annotées 
« épreuve d’essai inédite » ou « épreuve d’artiste ». Légères 
traces de plis de manipulation, petites ou bonnes marges. 
4 planches.  250/ 300 €

120.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  L’église de Villiers - L’église de Villiers dans les arbres - 

Versailles, l’entrée de l’Orangerie - Le chêne de Doisu à Chaville 
(Lioré et Cailler 97, 98, 117, 127). 186 x 260. 190 x 260.  
223 x 265. 182 x 215. Eau-forte sur vélin ou simili Japon. 
Épreuves signées numérotées, hormis L. et C. 98 annotée 
« épreuve d’artiste C/D ». Très légères traces de plis dans 
les bonnes marges. 4 planches. 250 / 300 € 

121.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Femme nue au journal- Fille assise semblant rêver - Bacchante 

étendue - La Marne à Champigny - Fille au panier (Lioré 
et Cailler 135, 350, 560, 827, 1094). 176 x 125. 180 x 132. 85 
x 150. 125 x 175. 122 x 160. Eau-forte sur vélin, vergé ancien 
ou Japon. Épreuves signées numérotées, L. et C. 827 et 1094 
annotées « essai » ou « inédite ». Quelques traces de plis 
ondulés à la première. Petites marges. 5 planches. 200 / 250 €

122.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Nu à l’ombrelle - Jeux d’enfants - Moissonneuse 

endormie - Vigne et oliviers (L. et C. 136, 741, 845, 950). 
130 x 175. 130 x 175. 192 x 310. 285 x 237. Eau-forte. 
Épreuves signées annotées ou numérotées, L. et C. 136  
très jaunie. Quelques traces de plis. Petites marges.  
4 planches. Cadres. 200 / 250 €

123.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  La ferme à l’Aire en fin d’après-midi, 1926 - Paysage 

tropézien, 1930 (Lioré et Cailler 159, 851). 265 x 329. 
303 x 336. Eau-forte sur vélin. Épreuves signées numérotées 
26/60, 86/108, la seconde avec le cachet sec de l’éditeur la 
Société des Peintres Graveurs Français. Bonnes marges aux 
2 planches. 400 / 500 €

116.  Émile-Alfred DEZAUNAY (1854-1938) 
  Jeune fille de Rosporden, vers 1905-1910. 278 x 197. Eau-forte 

aquatinte impression en couleurs sur vergé. Très belle épreuve 
signée, numérotée 50/ 50. Légèrement jaunie et pâlie, avec une 
petite trace de passe -partout sur les bonnes marges. Petites 
rousseurs et oxydations. 600 / 800 €

Voir la reproduction

117.  Georges DUFRESNE (1876-1938)
  À la Guadeloupe ou Le marin à l’escale ou Le repos, vers 1919 

(Th. Dufresne 21). 210 x 280. Eau-forte, pointe sèche et bois 
en camaïeu en deux tons. Épreuve signée numérotée 15/25. 
Infimes amincissures dans les bords. Bonnes marges.

 700 / 800 €  
Voir la reproduction ci-contre et en 4e de couverture

118.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  L’église de Villiers - L’église de Villiers dans les arbres - 

Planche de l’Appel du clown - Le Clown Porto - Le petit 
ru près de Villepreux. (Lioré et Cailler 97, 98, 489, 553, 
1011). 186 x 260. 190 x 260. 318 x 245. 292 x 245. 287 x 235.  
Eau-forte. Très belles épreuves sur vélin, simili Japon ou vergé 
ancien signées à la mine de plomb ou à l’encre numérotées ou 
annotées « épreuve d’essai ». L. et C. 489 sans marges, petites 
ou bonnes marges aux autres. 5 planches. 200 / 250 €

116

117
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128.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Collines près de Rochefort en Yvelines - La moissonneuse 

assoupie - Les travaux de la vigne - La moissonneuse debout, 
1935-La vallée et la mer - Le Pont des Arts, 1939 (L. et C. 885, 
983, 1005, 1014, 1103, 1171). 292 x 242. 295 x 250. 445 x 335. 
285 x 236. 290 x 238. 280 x 240. Eau-forte. 

  Épreuves signées, L. et C. 885 annotée « Bon à tirer signée 
des initiales, L. et C. 983, 1005 et 1171 « épreuve d’essai » ou 
« essai ». L. et C. 1014, 1103 sur vergé ancien, l’une numérotée 
4/60 l’autre « épreuve d’artiste ». 

 Bonnes marges aux 6 planches. 300 / 400 €

129.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  La ferme à l’Aire au matin - La ferme à l’Aire en fin d’après-

midi, 1926 (Lioré et Cailler 156, 159). 222 x 261. 265 x 328. 
Eau-forte sur Japon ou simili Japon. 

  Très belles épreuves signées l’une annotée « épreuve d’essai », 
la seconde numérotée 2/60. Légers frottements et petites 
traces de plis dans les bonnes marges. 

 2 planches. 400 / 500 € 
Voir la reproduction

124.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Saint-Tropez la ferme à l’aire, 1925 - Saint-Tropez, le 

Trois-Mats, 1925 - Saint-Tropez (Liore et Cailler 154, 
171, 1577). 96 x 146. 208 x 156. 292 x 235. Eau-forte. 
Très belles épreuves signées, L et C. 154, 171 sur vergé 
ancien numérotée 23/75 ou « épreuve d’artiste 2/15 » 
avec le cachet sec de l’éditeur H. M. Petiet, quelques 
restes de montage, bords un peu jaunis. La dernière 
sur vélin imprimée en couleurs numérotée C/12 à 
l’encre. Petites marges aux 3 planches. 300 / 400 € 

Voir la reproduction

125.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Le modèle à genoux ou Nu à genoux, 1924 - La 

moissonneuse endormie, 1930 - Le casse - Croûte de la 
moissonneuse, 1930 - Décembre en Provence - Vendanges 
à Saint-Tropez sur la colline Sainte-Anne, 1933 - Les 
meules à l’entrée du village - Le sentier vers la mer, 
1939 (Lioré et Cailler 137, 845, 847, 855, 864, 886, 1053). 
210 x 185. 335 x 205. 325 x 440. Eau-forte sur vélin ou vergé 
verdâtre. Épreuves signées, certaines annotées « épreuve 
d’artiste », «essai » ou numérotées. Quelques traces de 
plis. Bonnes marges. 7 planches. 250 / 300 €

126.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Vendanges à Saint-Tropez sur la colline Sainte-Anne 

et autres planches pour illustrer les Géorgiques de 
Virgile (Lioré et Cailler 864, 871, 880, 888, 904, 
911, 924, 928, 930). Environ 290 x 240. Eau-forte. 
Épreuves sur vélin crème avec de bonnes marges. 9 
planches. 250 / 300 €

127.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Troupeau dans la vallée de la Mole et autres planches 

pour illustrer les Géorgiques de Virgile (Lioré et 
Cailler 931, 933, 936, 947, 961, 967, 971, 972). Environ 
290 x 240. Eau-forte. Épreuves sur vélin crème avec 
de bonnes marges. 8 planches. 200 / 250 € 

124
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 130.  Max ERNST (1891-1976)
  Par-dessus les moulins, 1974. 267 x 201. Eau-forte et aquatinte 

en couleurs. Épreuve sur vélin signée et numérotée, édition à 
100 exemplaires. Grandes marges.  250 / 300 € 

Voir la reproduction

131.  Georges de FEURE (1868- 1943)
  Femme nue chevauchant un griffon et figure de la mort 

à ses côtés. 545 x 415. Lithographie en couleurs sur vélin. 
Épreuve jaunie, petites déchirures, cassures, quelques 
traces de plis dans les bords, légers frottements en surface. 
Petites marges. 180 / 200 €

132.  Maurice ESTEVE (1904-2001) 
  L’envol, 1958 (M. Prudhomme-Esteve, H. Moestrup 28). 652 x  

488. Lithographie en couleurs sur vélin. Épreuve signée en 
dehors du tirage à 75 exemplaires. Légèrement jaunie au verso. 
Feuillet un peu coupé : 760 x 540. 600 / 800 €

Voir la reproduction et le détail en 1re de couverture

133.  D’après Léonard FOUJITA (1886-1968)
  Main pour La Pâques, 1963 et Main de l’artiste d’après 

Chagall. 308 x 210. 310 x 190. Lithographies en couleurs sur 
papier texturé teinté, l’une sur fond doré Avec - Composition, 
lithographie en couleurs de J. Lurçat signée numérotée. 390 
x 260. Bonnes marges aux trois planches. 200 / 300 €

Voir la reproduction

130 134133

132 138

134.  Marcel GROMAIRE (1892-1971)
  Fille nue au collier, 1923 (F. Gromaire 41). 177 x 128. Eau-forte. 

Épreuve sur vergé signée, numérotée 22/30. 
 À toutes marges. 180 / 200 €

Voir la reproduction

135.  Marcel GROMAIRE (1892-1971)
  Canal, 1947 (F. Gromaire 126). 175 x 238. 
  Épreuve signée numérotée 78/100, portant le cachet de 

l’éditeur la Société des Peintres Graveurs. Légèrement 
jaunie, infimes rousseurs. Avec : - Le moulin à café - Nu 
couché (F. G. 101, 115). 238 x 177. 175 x 235. Eau-forte. 
Deux épreuves tirées postérieurement par le fils de l’artiste 
annotées de sa main. 

 Grandes marges aux trois planches. 180 / 200 €

136.  Marcel GROMAIRE (1892-1971)
  Estaminet, 1952 (F. Gromaire 139). 197 x 259. Épreuve signée 

numérotée 16/50. Avec - Nu se chauffant - Blonde - le Lion 
de Belfort. (F. G. 124, 141, 184). 177 x 240. 258 x 198. 333 x 262.  
Eau-forte. 

  3 épreuves tirées postérieurement par le fils de l’artiste annotées 
de sa main, hormis la dernière. Bonnes marges. Ensemble  
4 planches. 200 / 300 €
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137.  Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
  Chandelier (La suspension), 1959 (Lust 29). 580 x 385. 

Lithographie sur vélin d’Arches. 
 Très belle épreuve signée en bas à droite, numérotée 3/75. 
 Bonnes marges.  2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction 

138.  Henri GOETZ (1909-1989)
  Estampes. 150 x 143. Diamètre 240. 245 x 378. Eau-forte en 

couleurs sur différents papiers.
 Épreuves signées numérotées. Bonnes marges. 
  Joint : deux gravures de Y. Ballif, Lars Bo. 560 x 760. 460 x 560.  

Ensemble 13 planches. 300 / 400 € 
Voir la reproduction page 22

139.  Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
  Somnolence au coin du feu - Au café - Ophélie - La tête de 

Flandre à Anvers - La Vieille porte de Calais - La Seine à 
Quillebœuf - Personnages sur un pont - Rouen (Catalogue 
exposition musée de Pontoise 13, 46, 63 ,127, 140, 158 2 ex et 
non répertoriés). Différents formats de 100 x 146 à 350 x 245.  
Eau-forte, pointe sèche, lithographie. 

  Épreuves sur vergé (hormis la lithographie sur chine) 
timbrées (hormis C. 127), légèrement jaunies. Petites 
rousseurs, quelques plis et accidents dans les bords, bonnes 
marges. 9 planches. 280 / 300 €

137

140.  Eugène GRASSET (1845-1917) 
  Calendrier pour 1896, La Belle Jardinière, 2 rue du Pont-Neuf, 

Paris (une planche est reproduite dans Berthon et Grasset, V. 
Arwas p. 28). 200 x 155. Chromotypographie G. de Malherbe. 
Épreuves sur vélin crème glacé, légèrement jaunies, deux trous 
pour un lien dans la marge supérieure, légères rousseurs, petite 
déchirure dans le bord gauche à la pl. 1. Petites marges. 

  Joint :  - Vœux pour Octave Uzanne, 1897 par Georges de Feure.  
217 x 145. 143 x 95. Projet ou cartes de vœux à l’adresse du 
bibliophile O. Uzanne imprimés par F. Appel Paris ou 
l’imprimerie E. Mauler. Impression typographique sur vélin. 
- Tattersall Français, Galerie Sportive exposition artistique 
illustrée par Abel Truchet. 200 x 150. Lithographie en couleurs. 
Légèrement jaunies. Petites taches ou traces de colle, quelques plis 
dans les bords. Ensemble calendrier et 3 planches. 300 / 400 €

141.  Eugène GRASSET (1845-1917)
  Napoléon en Égypte (V. Arwas p. 30). 560 x 460. Lithographie 

en couleurs. Épreuve sur vélin avant la lettre jaunie, dédicacée 
et signée en bas à droite. Déchirure dans la marge inférieure et 
le bas du sujet, petits accidents et manques en surface. Petites 
marges. Cadre.  300 / 400 €

142.  Hans HARTUNG (1904-1989)
  Sans titre, 1948 (Schmücking 10). 158 x 115. Eau-forte et 

aquatinte sur vélin. Épreuve signée datée et numérotée 10/25. 
Infimes traces dans les bonnes marges. 250 / 300 €
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143.  Hans HARTUNG (1904-1989)
  Composition n° 20, 1953 (Schmücking 20). 516 x 375. Eau-forte  

imprimée en couleurs. Épreuve signée, annotée « épreuve 
d’artiste » tirage définitif à 75 exemplaires. À toutes marges, 
feuillet : 495 x 655. 500 / 600 € 

144.  Kiyoshi HASEGAWA (1891-1980)
  Soir de Noël (Catalogue Œuvre gravée 463). 112 x 76. Burin. 

Épreuve sur chine teinté appliqué sur vélin, signée annotée 
« épreuve d’artiste », dédicacée. Toutes petites rousseurs, 
grandes marges. 400 / 500 €

145.  Joseph HECHT (1891-1951)
  Cerfs Indochinois I (Catalogue Tonneau-Ryckelynck 370). 256 x 

342. Burin. Épreuve signée, numérotée 127/200. À toutes marges.
 120 / 150 € 

146.  Paul César HELLEU (1859-1927)
  Le bol de lait (R. de Montesquiou XLIX). 200 x 380. Pointe 

sèche sur vergé. Bonnes marges. 250/ 300 €

147.  Paul César HELLEU (1859-1927)
  Portrait de Madame Letellier (C.1905. R. de Montesquiou 

XXV). 545 x 335. Pointe sèche imprimée en couleurs. Épreuve 
sur vélin signée en bas à droite. Très légères rousseurs, quelques 
traces de colle au verso. Bonnes marges.  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

148.  Paul César HELLEU (1859-1927)
  Ellen. 385 x 240. Lithographie en couleurs sur chine 

appliqué sur vélin fort. Épreuve signée en bas à droite, 
titrée, légères taches. Bonnes marges. 600 / 800 € 

Voir la reproduction

147 148

149.  Adolphe HERVIER (1818-1879)
  Environ de Caen. 325 x 240. Eau-forte, pointe sèche. 

Épreuve légèrement jaunie. Petites marges. 
  Joint : - Environs de Chartres, dessin au lavis. 130 x 165, 

signé daté 1854. Ensemble 2 cadres. 150 / 200 €

150.  Louis ICART (1888-1950)
  La femme aux Camélias, 1927 (Schnessel et Karmel,  

fig. 214). 430 x 530. Pointe sèche en couleurs. Épreuve 
signée, numérotée 196 timbrée, jaunie. Bande de montage 
brune au verso. Bonnes marges. 180 / 200 €

151.  Paul JENKINS et autres artistes étrangers 
  Composition. 255 x 186. Lithographie en couleurs. 
  Joint : - Portrait cubiste par A. Schönberger, eau-forte et 

pointe sèche, signée, un peu jaunie. - Statue par A. Masson (?)  
400 x 320 deux autres lithographies par M. Guerrini, 
Capogrossi. - Une gravure par N. Ackroyd datée, numérotée 
signée. Petites marges. 6 planches. 250 / 300 €

152.  D’après Paul JOUVE (1878-1973)
  Jaguar au lièvre. 472 x 688. Eau-forte. Épreuve sur vélin crème 

portant une annotation et signature apocryphes. Bandes 
jaunies à droite et à gauche. Quelques salissures, cassures et 
petites déchirures dans les bords, déchirure d’environ 4 cm 
dans le bord droit. Bonnes marges. Feuillet : 630 x 895.

 200 / 250 €
153.  Frantisek KUPKA (1871-1957) 
  Composition. 250 x 400. Gravure sur bois. 5 épreuves sur 

papier texturé de couleurs différentes en retirage. Timbre 
rouge de l’artiste. Quelques taches, restes d’adhésif jaunis. 
Bonnes marges. 400 / 500 €

154.  Frantisek KUPKA (1871-1957)
  Quatre histoires de blanc et de noir. Trois compositions en 

plusieurs exemplaires. 125 x 102. 200 x 150. 200 x 152. Bois. 
Épreuves sur vélin blanc ou crème en retirage. Quelques 
taches. Bonnes marges. 13 planches. 600 / 800 € 
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164.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  Le village sous la pluie - Chasseur sur la route - Le retour à la 

ferme (Brière) - Aux environs de la grande Brière - L’hiver 
en Brière - Le vieux manoir, 1933-1935 (S. L. 459, 464, 478, 
485, 487, 503). 139 x 191. 171 x 151. 126 x 202. 172 x 260.  
166 x 189. Eau-forte, burin. Épreuves sur vergé ancien ou 
vélin d’un tirage posthume (?), trois sont dédicacées et signées 
par Suzanne Laboureur. Légères traces de plis dans les bords 
un peu irréguliers, grandes marges. 6 planches. 200 / 250 €

165.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  La Brière inondée. Pluie à Versailles, 1932 - Le pêcheur 

de congres, 1933 (S. L. 462, 474, 476). 237 x 320. 136 x 180.  
136 x 107. Eau-forte, burin. Épreuves de l’état définitif 
signées, L. 462 annotée « épreuve d’artiste » avec d’infimes 
taches, L. 474 et 476 numérotées, restes de montage ou 
légèrement jaunie au verso. Quelques traces blanches. 

  Joint : - La folle (S. L. 399). 204 x 146, gravure en couleurs 
du deuxième état ni signée ni numérotée. - Orage (S. L. 322). 
176 x 160, burin en tirage du cuivre rayé. Bonnes marges.  
5 planches. 250 / 300 €

166.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  Le bar en Pennsylvanie, 1904 (S. L. 618bis). 197 x 195. Bois. 

L’une des quelques épreuves d’essai tirées en couleurs par 
l’artiste sur papier chamois. Petites taches, infimes trous, 
traces de plis ondulés, autres traces de plis dans les bonnes 
marges. 

  Joint : une épreuve du tirage de 1988 à 55 exemplaires 
numérotée, avec le cachet « au crabe ». Bonnes marges.  
2 planches. 800 / 1 200 €  

Voir la reproduction

 155.  Frantisek KUPKA (1871-1957)
  Composition. 250 x 400. Gravure sur bois. 18 épreuves sur 

papier texturé blanc en retirage. Timbre rouge de l’artiste. 
Quelques taches. Bonnes marges. 800 / 1 000 €

156.  Wilhem LAAGE (1868-1930) 
  Mère et enfant, 1908 (Hagenlocher 83). 348 x 258. Bois imprimé 

en deux tons noir et gris. Épreuve signée datée, annotée. Léger 
pli pincé dans la marge gauche. Grandes marges. 300 / 400 €

157.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  L’assiette de petits fours - Vase de fleurs, 1920-22 (S. L. 209, 

236). 183 x 183. 166 x 156. Eau-forte, aquatinte. Épreuves 
de l’état définitif signées, L. 209 sur vergé ancien verdâtre 
numérotée 37/45, L. 236 sur vélin annotée « épreuve 
d’artiste » Bonnes marges aux deux planches. 200 / 300 €

158.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  Le Château de Villaines, 1922 -24 (S. Laboureur 248, IIe/IV). 

192 x 404. Eau-forte, burin. Épreuve signée, numérotée 5/8 
et annotée « 2e état ». Bonnes marges. Cachet de l’ancienne 
collection H. M. Petiet.  120 / 150 €

159.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  La promenade au phare, 1932 - Pêcheur au haveneau, 1936 (S. 

L. 302, 576). Burin, eau-forte. 167 x 181. 188 x 150. Épreuves 
de l’état définitif sur vélin ou vergé signées numérotées 60/70, 
37/66. Deux déchirures dans les marges à L. 302 qui a le cachet 
sec de l’éditeur H. M. Petiet. Petits trous de brochage dans la 
marge droite à L. 573. Bonnes marges. 2 planches. 250 / 300 €

160.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  La baigneuse aux mouettes, 1930 - Le marchand d’anguilles, 

1932 (S. L. 410, 457, IVe/V). 210 x 159. 231 x 257. Eau-forte. 
L. 410 est une épreuve de l’état définitif signée, numérotée 
25/70. L. 457 épreuve avec la remarque gravée en bas à 
gauche, avant la lettre. Bonnes marges aux deux planches.
 250 / 300 €

161.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  Roses, fleurs, feuillage : série de 5 planches gravées pour la 

Maison Haviland. 1929 (S. L. 423). 102 x 110. 100 x 105. 
Eau-forte et roulette, impression en deux tons sanguine 
et noir ou en noir. Épreuves sur vélin signées, bords 
très légèrement jaunis. Infimes traces de manipulation. 
Grandes marges. 300 / 400 €

162.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  Fermes dans les marais - Orage en Brière - Les chaumières 

aux grands arbres, 1932 (S. L. 421, 461, 468). 200 x 165.  
163 x 178. 93 x 153. Eau-forte. Épreuves de l’état définitif 
sur vergé ancien signées, hormis L. 468 dédicacée et signée 
par Suzanne Laboureur. L. 421 numérotée 8/80. Bonnes 
marges aux 3 planches. 200 / 300 €

163.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  La maison abandonnée - L’île de Mazun - La Brière inondée 

- Les barques - Chasseurs de canards dans la Brière, 1932 (S. 
L. 454, 455, 462, 465, 463). 256 x 276. 195 x 290. 234 x 317. 
99 x 197. 240 x 315. Eau-forte. Épreuves de l’état définitif sur 
vergé ancien d’un tirage posthume (?) dédicacées et signées 
par Suzanne Laboureur. Petits manques, plis et irrégularités 
dans le bord des bonnes marges. 5 planches. 250 / 300 € 166
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167.  Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
  Jeune homme à la rose, 1905 (S. L. 620 Ier/II). 242 x 140. Gravure sur bois, 

impression en couleurs avec quelques rehauts de couleurs. Épreuve sur vergé 
crème signée, numérotée N° 2, rare, d’un tirage à un nombre très réduit 
d’épreuves, avant le monogramme. Petites marges. 400 / 500 €

Voir la reproduction

168.  Louis LEGRAND (1863-1951)
  Au Cap de la Chèvre, suite des 14 épreuves sous couverture illustrée, G. Pellet 

éditeur, Paris (Arwas A 46- 60). Lithographies sur chine appliqué sur vélin. 
Quelques rousseurs, grandes marges. Couverture papier bleu, déchirures et 
petits manques sur les bords. 

  Joint : - Petite fille debout, couverture pour « Les Petites du ballet ». Couverture 
pour « Une suite d’eaux-fortes ». Couverture pour « La Petite Classe », avec  
3 couvertures imprimées usagées détachées avec accidents et manques et 2 autres 
épreuves (Arwas 75 par A. Bertrand, 125, 348). 390 x 247. 480 x 295. 405 x 285.  
Eau-forte, aquatinte pointe sèche. A. 75 sur papier gris avec des taches, 
salissures. A. 125 essai d’impression en couleurs sur Japon avec pli pincé, A. 358 
de l’état définitif sur papier gris, numérotée 12/100, timbrée par Pellet. Petites 
ou bonnes marges. Ensemble 22 planches.  400 / 500 €

169.  Louis LEGRAND (1863-1951)
  La Divine Parole - Le bon bedeau (A. 89 (2 ex) 258). 598 x 364. 596 x 364.  Eau-forte,  

aquatinte pointe sèche. A. 89 signée numérotée 86/100, ou 24, avec le timbre 
rouge de Pellet, sur Japon ou vélin. Légers plis dans les bords. A. 258 sur Japon 
est signée numérotée 40, timbre rouge de Pellet, quelques restes de montage au 
verso. Petites marges. 

  Joint : - Miss Evelyne, 1908 par Jacques Villon  (Ginestet et Pouillon E 235). 550 x 405.  
Pointe sèche. Épreuve de l’état définitif sur vergé signée, la numérotation 
très effacée. Jaunie, mouillure teintée dans la marge gauche, taches, quelques 
accidents dans le bord des bonnes marges. 4 planches. 200 / 300 € 

170.  Louis LEGRAND (1863-1951)
  L’Hétaïre ou Le vaporisateur, 1900 (Arwas 181). 420 x 327. Eau-forte et aquatinte 

en couleurs. Épreuve sur vergé numérotée 4/50. Infimes plis ondulés. Timbre de 
la publication l’Estampe Nouvelle en bas à droite. Bonnes marges. 300 / 400 €

Voir la reproduction

171.  Louis LEGRAND (1863-1951)
  Épaves de famille - La guitare - Les billes - L’invitation - La sarcleuse - Flore 

artificielle - Les amies de Montmartre - Le benjamin - La toilette (Arwas 15, 68, 
91, 103, 109, 133, 191, 345, 353). 210 x 138. 200 x 153. 130 x 187. 170 x 260. 255 x 149.  
233 x 150. 180 x 128. 200 x 140. Eau-forte, pointe sèche, aquatinte. Épreuves de 
l’état définitif sur vergé, vélin ou simili Japon. A. 345 signée numérotée. Quelques 
rousseurs et taches, petites ou bonnes marges. 9 planches. 280 / 300 €

172.  Louis LEGRAND (1863-1951)
  La môme Terpsichore - La Divine parole - Le bedeau du Mée (Arwas 80, 89, 

433). 595 x 360. 370 x 220. 365 x 267. Eau-forte, aquatinte sur Japon ou vélin, 
A. 80 imprimée en couleurs bleue. Épreuves signées hormis A. 433 numérotée 
68/70. Bonnes marges aux 3 planches. 150 / 200 €

173.  D’après Marie LAURENCIN (1883-1956)
  Femme à la guitare. 570 x 473. Gravure en couleurs, épreuve signée numérotée 

97/150. Quelques traces de plis, petites taches et amincissures. Bonnes marges.
 300 / 500 €

Voir la reproduction

174.  Marie LAURENCIN (1883-1956) 
  Le Pont de Passy, 1908 (D. Marchesseau 13). 149 x 212.  Eau-forte en brun bistre. 

Épreuve signée sur vélin d’Arches. Bonnes marges. 500 / 700 € 
Voir la reproduction page 27
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174

175

175.  Henri LAURENS (1885-1954)
  Deux nus. 196 x 262. Eau-forte sur vélin. Très belle épreuve 

signée, numérotée 34/50. Grandes marges. 400 / 500 €
Voir la reproduction

176.  Auguste LEPERE (1849-1918)
  Embarcadère sur la Garonne, Bordeaux - Marchandes au 

panier (Lotz-Brissonneau 106, 187). Sujet : 275 x 335. 120 x 150. 
Eau-forte ou bois imprimés en couleurs. Épreuves sur vergé 
crème, la seconde signée. Bonnes marges. Légères taches. 

  Joint : cartes de vœux ou de naissance ou adresses pour 
Sagot et autres gravures de Lepère, Legrand, Schmied … 
Environ 20 planches. 150 / 200 €

177.  Auguste LEPERE (1849-1918)
  Rouen illustré : portfolio de 13 gravures dans la pochette à 

rabats de l’édition (manque la planche de Saint-Étienne des 
Tonneliers) Sagot éditeur. Bois sur papier pelure. Chacun 
est signé et numéroté 5/50, rousseurs. Une planche est 
jaunie. Format total : 65 x 51 cm. 

  Joint : - 14 Bois du Monde Illustré par D. Vierge et Lepère, 
dans un portfolio usagé. 250 / 300 €

178.  Alexandre LUNOIS (1863-1916)
  Joueuses de tennis. 380 x 500. Lithographie en couleurs 

sur Japon pelure. Épreuve signée en bas à droite. Quelques 
taches. Bonnes marges. - Quatre feuilles de projets de 
cartes sur fond lithographié en couleurs, les 4 feuilles sont 
signées, légèrement jaunies. Petites marges. 

  Joint : Charles-Marie Dulac, Le Canal de l’Ourq, 
planche des Paysages. Marais au bord de la mer. 406 x 340. 
Lithographies en couleurs sur chine appliqué. Le Canal : 
Épreuve signée numérotée 9. Bords légèrement jaunis. 
Grandes marges. Ensemble 7 planches. 200 / 250 €

179.  Jean LURCAT (1892-1966) et autres artistes
  Composition. Avec : - Le Pont Royal par J. Carzou (2 p.)  

- Kerazan par P. E. Clairin - Sans titre par C. Bryen - 
Deux jeunes femmes par Touchagues et autres planches de 
Minaux, Boitel, Lobel-Riche, Chimot, Jacquemin, Ciry, 
Frélaut. Lithographies en couleurs, eaux-fortes, pointes 
sèches signées, numérotées ou annotées, certaines jaunies. 
Bonnes marges. Ensemble 23 planches. 150 / 200 €

180.  Aristide MAILLOL (1861-1944)
  Pastorale - L’Art d’Aimer d’Ovide : en tête pour la 

justification du tirage - Deux femmes dans l’herbe (Guérin, 
13 (2 ex) 74, 287). 75 x 88. 102 x 105. 200 x 250. Bois. G. 
13 numérotées ; G. 74 en premier état sur deux avant le 
détourage du bois, les 3 sont signées du monogramme. G. 
287 : Lithographie. Épreuve de l’état définitif sur vergé 
de Montval signée du monogramme, numérotée 51/125. 
Cachet sec de l’éditeur H. M. Petiet dans les grandes 
marges. 4 planches. 250 / 300 €

181.  Aristide MAILLOL (1861-1944)
  Épanouissement, 1928 (Guérin 51). 208 x 303. Lithographie 

sur Japon. Épreuve signée du monogramme en bas à droite. 
Bonnes marges tendues au verso par une bande brune. 

 Cadre. 150 / 200 €

182.  Aristide MAILLOL (1861-1944)
  Junon (Guérin 274, IIe et /III). 207 x 260. Lithographie 

en sanguine. Épreuve sur Japon, signée du monogramme. 
Bande de montage au verso. Grandes marges. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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187.  Albert MARQUET (1875-1947)
  Les bords de Seine, édition des Quatre Chemins, Paris, vers 1925. 

210 x 307. Pointe sèche. 
  Épreuve sur vélin signée, numérotée 47/80. Infimes plis ondulés, 

bonnes marges. 250 / 300 € 
Voir la reproduction

188.  Émile MALO-RENAULT (1870-1938)
  Paysages bretons, deux compositions. 290 x 660. Eau-forte en 

couleurs. 
  Épreuves signées, la premières avec une remarque gravée est 

légèrement jaunie, la seconde a une déchirure dans la marge 
droite. Doublées, taches et oxydations. Bonnes marges. 

  Joint : - Les Fratellini, 4 exemplaires par Auguste Brouet. 
228 x 415. Pointe sèche. Trois épreuves sont annotées, 
numérotées signées la dernière en tirage sur le cuivre rayé. 
Mouillure et tache dans l’angle inférieur droit. - Danseuse 
saluant. 235 x 293. Pointe sèche en tirage du cuivre rayé. 
Ensemble 6 planches. 100 / 200 €

189.  André MASSON (1896-1987)
  Le mort, Georges Bataille, suite des neuf planches en 

tiré à part (Saphire, Cramer n° 66). 230 x 325. Eau-forte, 
aquatinte en couleurs. 

  Épreuves signées numérotées 15/60. 
 Petites marges. 9 planches. 300 / 400 €

190.  André MASSON (1896-1987)
  Composition. 373 x 543. Aquatinte en couleurs sur vélin. 

Épreuve un peu jaunie signée en bas à droite, numérotée 5/50. 
Bande de montage au verso des grandes marges. 180 / 200 €

191.  Georges MATHIEU (1921-2012)
  Affiche pour la Galerie Charpentier, Paris, 1965. 595 x 460. 

Lithographie en couleurs sur vélin. 
 Épreuve signée datée 64, légèrement jaunie. 
 Bonnes marges. 100 / 150 €

192.  Henri MATISSE (1869-1954)
  Étude de Martiniquaise (M. Duthuit-Matisse, C. Duthuit 280).  

316 x 248. Eau-forte. 
 Épreuve en tirage sur le cuivre rayé après 1980. 
 Bonnes marges. Cadre. 100 / 150 €

183.  Aristide MAILLOL (1861-1944)
  Baigneuse (Guérin 258). 223 x 244. Zincographie sur vergé, 

épreuve d’atelier dont seulement très peu d’exemplaires 
sont connus. Quelques traces de plis, taches dans les 
bonnes marges. Avec : - Deux femmes dans l’herbe (Guérin 
287). 200 x 250. Lithographie. Épreuve de l’état définitif 
sur vergé de Montval signée du monogramme, numérotée 
51/125. Grandes marges. 2 planches. 200 / 250 €

184.  Aristide MAILLOL (1861-1944)
  Planche aux quatre croquis - Femme agenouillée sur le genou 

gauche, le coude sur le genou droit - Souvenir du monument de 
Debussy - Deux femmes assises sous des feuillages (Guérin 326 
ét. def., 327, 328, 329 2 ex en Ier/III et 2 ex ét. def.). 177 x 238. 
210 x 272. Eau-forte. Épreuves sur vergé ancien, vélin blanc, 
quelques pliures et salissures dans les bonnes marges, un peu 
jaunies, petites taches, plis d’impression et trous de brochage en 
marge inférieure à G. 329. 6 planches. 250 / 300 € 

185.  MALBODIUM MUSEUM
  Réunion de planches éditées par le Malbodium Museum. 

Par : M. Avati, L’œuf à la coque, 1972, Stéphane Belzère, 
Devorah Boxer, Lucien Brongniart (photographie, Jeu de 
Ma-jong ) Charley Case, F. Daumerie, Pascale Hemery, 
Jeroen Hermkens, Philippe Segéral, J. B. Secheret 
(Trouville Palace), R. Seneca, J. P. Thorbecke, J. Monson, 
F. Wallerand. Bois, eau-forte, lithographie, manière noire 
en noir ou en couleurs. Épreuves signées, numérotées. 
Environ 48 planches. 200 / 300 €

186.  Edouard MANET (1832-1883)
  Berthe Morisot (première planche), 1872 (Guérin 77).  

202 x 143. Lithographie sur chine appliqué sur vélin. Très 
belle épreuve du second tirage avec l’adresse de l’imprimeur 
Lemercier. Légères taches, trace de pliure horizontale 
médiane redressée. Bonnes marges. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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199.  Charles MAURIN (1856-1914)
  Portrait de Toulouse-Lautrec, 1893, publiée dans l’Estampe 

Originale (Stein et Karshan 46). 225 x 136. Aquatinte en 
ton brun. Épreuve sur vélin signée, numérotée n° 59 (d’une 
édition à 100 exemplaires). Minuscules rousseurs. Cachet 
sec de l’Estampe Originale en bas à droite. 600 / 800 €

Voir la reproduction

200.  Charles MAURIN (1856-1914) 
  Femme miroir et amours. 492 x 331. Eau-forte et aquatinte 

en couleurs. Épreuves sur vélin crème signée numérotée  
N° 1 (signature un peu estompée). Quelques restes de montage 
sur les bords, petites taches Cachet de l’ancienne collection 
Hessele dans les grandes marges. 250 / 300 €

201.  Charles MAURIN (1856-1914)
  Le bain - Allégorie - La lecture - Près du poêle. 243 x 180. 

215 x 282. 275 x 216. 208 x 166. Lithographie, vernis mou, 
pointe sèche. Épreuves sur différents papiers, la première 
signée numérotée N°11. L’une est un peu jaunie. Bonnes 
marges. 

  Joint : - Carte pour Charles Hessele. 100 x 142, sur vélin, 
jaunie. Ensemble 5 planches. 200 / 250 €

202.  Joan MIRO (1893-1983)
  Affiche pour « Miro/ Artigas Céramiques monumentales 

à la Galerie Maeght », 1963 (M. 270) 670 x 500. Et autres 
affiches de Calder, Braque (l’Atelier de Braque au musée du 
Louvre), J. Cocteau. 

  Joint : - Deux femmes au vase, lithographie en couleurs d’après 
F. Léger, 645 x 490. Nombreuses rousseurs et taches, quelques 
déchirures dans les bords. Avec un ensemble d’estampes 
de Georges Rougy : Femme oiseau - Paysage de Dordogne 
- la Kabbaliste et autres sujets. Dim. de 120 x 88 à 580 x 480. 
Manière noire. Épreuves signées numérotées titrées (hormis 1). 
Bonnes marges. Ensemble de 15 planches. 300 / 400 € 

203. D’après  Joan MIRO (1893-1983)
  La veuve du corsaire, 1990 (sujet de Dupin 1277). 690 x 435. 

Aquatinte en couleurs. Impression posthume portant une 
signature apocryphe. Quelques traces de plis et légères cassures, 
légèrement jaunie au verso. Grandes marges. 200 / 300 €

193.  D’après Henri MATISSE (1869-1954)
  Vierge à l’enfant sur fond jaune. 217 x 393. Lithographie en 

couleurs sur vélin mince, légèrement jaunie, monogramme 
en bas à droite. Petite pliure et infime déchirure dans le 
bord droit, minuscules manques et piqûres. 400 / 500 €

Voir la reproduction

194.  Henri MATISSE (1869-1954)
  Affiche pour « The Sculptures of Matisse » exposition à la 

Tate Gallery, Mourlot imprimeur, 1953 (Catalogue Affiches 
originales de l’École de Paris n° 46). 745 x 490. Lithographie 
en couleurs sur vélin. Très bon état. Feuillet : 760 x 510.

 250 / 300 €

195.  Henri MATISSE (1869-1954)
  Affiche pour « The Sculptures of Matisse » exposition à 

la Tate Gallery, 5 exemplaires. Mourlot imprimeur, 1953 
(Catalogue Affiches originales de l’École de Paris n° 46). 
745 x 490. Lithographie en couleurs sur vélin. Très bon 
état. Feuillet : 760 x 510. 1 000 / 1 200 €

196.  Maxime MAUFRA (1861 -1918)
  Paysage des Andelys ou Bords de Seine (Morane 37). 145 x 192. 

Eau-forte. Épreuve sur vélin d’un tirage destiné à accompagner 
le livre de V. E. Michelet sur Maufra en 1908. Bords légèrement 
jaunis. 

  Joint : - Vue sur Kouba par A. Beaufrère. 1912 (Morane B - 23). 
220 x 305. Bois. Épreuve sur Japon signée, numérotée 5/35. 
Infimes taches. Petites marges aux 2 planches. 180 / 200 €

197.  Charles MAURIN (1856-1914)
  Éducation sentimentale nouvelle, suite complète de 12 planches. 

278 x 197. Vernis mou imprimé en couleurs. Belle série 
d’épreuves sur vergé chacune signée, légèrement jaunies, petites 
taches, pliure diagonale dans un angle à l’une. Bonnes marges. 

  1 000 / 1 200 €

198.  Charles MAURIN (1856-1914)
  Les bas noirs (femme rousse et chat), vers 1895 - Nu allongé 

aux cheveux roux. 455 x 305. 310 x 390. Eau-forte et aquatinte 
en couleurs. Épreuves sur vergé ou vélin crème signées. 
Cachet de l’ancienne collection Hessele à la première. Bonnes 
marges. 280 / 300 €
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210.  Peter PAONE (né en 1936)
  Artist and his model et autres titres. 250 x 242. 247 x 195. 

297 x 193. 223 x 195. Eau-forte, épreuves signées titrées 
numérotées. 

  Joint : - Étude de nu par Maurice Asselin - Rêverie - Le lac - 
Les meules - Méditation - Baigneuses par Adolphe Peterelle 
(Catalogue A. Verney et D. Lemaresquier 3, 70, 71, 72, 73, 75). 
Lithographies signées, bords un peu jaunis. Bonnes marges. 
Ensemble 11 planches. 200 / 250 €

211.  Jules PASCIN (1885-1930)
  Le lever, 1925 (Hemin n° 5). 265 x 205. Lithographie sur 

chine volant. Épreuve de l’état définitif avec le cachet sec de 
l’éditeur la Galerie des Peintres Graveurs. Bonnes marges.
 120 / 150 €

212.  Les Peintres Lithographes de Manet à Matisse 
  Album de lithographies originales. Introduction de E. Frapier  

et lithographies de : M. Asselin (Maternité), J. Bardey 
(portrait de Rodin), P. Bonnard (Le bain, 2e pl. Bouvet 92 bis),  
A. Bourdelle (La mort du Cygne), M. Denis (La terrasse, Cailler 
142), R. Dufy (Les baigneuses), D. Galanis (La mulâtresse),  
A. Maillol (Femme debout vue de dos, Guérin 270), A. Marquet  
(Le port de Naples), H. Matisse (Le repos du modèle, Duthuit-
Matisse 416), L. A. Moreau (Le cocktail), J. Pascin (Le lever), 
G. Rouault (Christ en croix, I. Rouault 306), K. X. Rousssel 
(Pastorale), M. Utrillo (La rue d’Orchampt, Fabris 5),  
K. Van Dongen (Les cheveux courts, Juffermans JL 8c),  
M. de Vlaminck (Le moulin de la Naze, K. de Walterskirchen 181),  
H. de Toulouse-Lautrec (Mary Hamilton - Courtes joies -  
Le marchand de marrons en second tirage, Wittrock 67, 
232, 236). Épreuves sur chine volant portant le timbre sec 
de l’éditeur, la Galerie des Peintres Graveurs, avec quelques 
traces de plis, petites rousseurs, légères amincissures. Ensemble 
complet des 20 planches dans une chemise cartonnée grise, 
bords un et dos un peu jaunis. Chemise papier un peu jaunie, 
album en très bon état général. 2 500 / 3 000 €

Voir les reproductions

204.  Philippe MOHLITZ (né en 1941)
  Sainte Famille observant un groupe d’anthropophages, 1983. 

308 x 230. Burin. Épreuve signée, datée titrée et numérotée 
VI/VIII. À toutes marges. 350 / 500 €

205.  Philippe MOHLITZ (né en 1941)
  Lexington Avenue, 1988. 285 x 375. Burin sur chine appliqué. 

Épreuve signée titrée datée numérotée I/XIII. Bonnes marges.

 400 / 500 €
206.  Philippe MOHLITZ (né en 1941)
  L’atelier. 1989. 280 x 223. Burin. Épreuve signée datée 

titrée, numérotée 9/100. Bonnes marges. 300 / 400 €

207.  Pierre-Louis MOREAU (1876-1960) 
  Paysages. 115 x 165. 120 x 165. Et divers formats. Eau-

forte. Très belles épreuves signées l’une est coupée avant 
la marque du cuivre, légers plis ondulés, petites rousseurs 
et taches. Avec d’autres paysages de L. G. Moreau, 
Jacquemin, Dunoyer, Beaufrère, Frélaut, Guillaumin et 
Portrait de Guillaumin au pendu par Cézanne. Petites 
marges ou bonnes marges. Environ 17 planches. 100 / 150 € 

208.  Berthe MORISOT (1841-1895)
  Le Canard - Cygne et canard - Le lac du Bois, trois 

planches de la série des huit gravures (J. Bailly - Herzberg 
p. 234). Pointe-sèche. Deux épreuves en dernier tirage du 
cuivre percé, l’une est numérotée 16/25. Légères rousseurs, 
bonnes marges. 180 /200 €

209.  Ben NICHOLSON (1894-1982)
  Fragment of Tuscan Cathedral, 1965 (Lafranca 18). 200 x 147. 

Eau-forte sur vélin crème. Épreuve signée, datée numérotée 
43/50. Infimes rousseurs. Bonnes marges. 700 / 800 €

212
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213. D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
  Nature morte à la guitare. 210 x 266. Pochoir imprimé en couleurs sur vélin. Épreuve signée numérotée 16/100. 
 Édition de la Galerie Rosenberg. Légers frottements en surface. 
 Cachet de l’ancienne collection H. M. Petiet au verso. Petites marges. Feuillet : 225 x 290. 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction 
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214. Pablo PICASSO (1881-1973)
  Le repas frugal, planche de la série des Saltimbanques (Bloch 1, Geiser et Baer 2, IIe état b). 463 x 377. 
 Eau-forte et grattoir sur zinc. 
 Très belle épreuve sur vélin Van Gelder de l’édition à 250 exemplaires à toutes marges. 
 Infimes taches et traces de plis de manipulation. Feuillet : 655 x 505. 60 000 / 80 000 €  

Voir la reproduction 
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221. Jean-François RAFFAELLI (1850 -1924)
  Sur le chemin, 1898 (Delteil 39). 295 x 390. Eau-forte 

imprimée en couleurs sur vergé. Épreuve de l’état définitif 
signée et dédicacée à l’encre. Légères taches dans le bas, 
bonnes marges. 150 / 200 € 

222. Odilon REDON (1840-1916)
  Et dans le disque même du soleil, rayonne la face de 

Jésus-Christ, planche X de la Tentation de saint Antoine, 
texte de G. Flaubert première série, 1888 (Mellerio 93).  
285 x 230. Lithographie sur chine appliqué sur vélin. Très 
belle épreuve légèrement jaunie, petites rousseurs, légers 
plis de manipulation, petite cassure dans l’angle supérieur 
droit. Bonnes marges. 400 / 500 € 

223. Odilon REDON (1840-1916)
  D’abord une flaque d’eau, ensuite une prostituée - C’est 

une tête de mort avec une couronne de roses… planches I 
et VI de la Tentation de saint Antoine, texte de G. Flaubert 
première série, 1888 (Mellerio 84, 89). 287 x 206. 295 x 212. 
Lithographie sur chine appliqué sur vélin. Très belles 
épreuves légèrement jaunies, petites rousseurs, quelques 
traces de plis de manipulation, petites cassures dans les 
angles. Bonnes marges. 500 / 700 € 

224. Odilon REDON (1840-1916)
  Cheval ailé (Mellerio 127). 158 x 118. Lithographie sur 

chine, publication par la Revue Blanche. Infimes rousseurs, 
taches. Petites marges. 200 / 300 € 

225. Odilon REDON (1840-1916)
 Portraits d’Edouard Vuillard-Ricardo Vines (Mellerio 190, 194).
  Joint : - Portrait de Lucien Fabre par Edouard Vuillard  

(C. Roger-Marx 52). 200 x 140. 130 x 110. 140 x 80. Lithographie  
en noir. Épreuves sur chine volant en retirage. Bonnes 
marges aux 3 planches. 300 / 400 € 

226. Henri RIVIÈRE (1864-1951)
  Les mousses, planche 3 de la série « Au Vent de Noroit », 

1906 (Toudouze p. 164). 375 x 497. Lithographie en couleurs 
sur vélin crème. Très belle épreuve timbrée. Infimes traces 
et minuscules taches dans les grandes marges. 500 / 600 €

Voir la reproduction

215. Camille PISSARRO (1830-1903) 
  Église d’Osny, près de Pontoise (Delteil 62). 120 x 160. 

Pointe sèche et aquatinte. Épreuve de l’état définitif en 
tirage posthume, timbrée numérotée 47/50. Légère pliure 
diagonale dans le sujet. Bonnes marges. 400 / 500 € 

Voir la reproduction

216. Lucien PISSARRO (1863-1944)  
 et Orovida PISSARRO (1893-1968)
  Quand elle va sur l’herbe… Gravure de Lucien Pissarro. 

Seen from above - Jungle law : 2 gravures d’Orovida Pissarro.  
118 x 95. 230 x 131. 125 x 192. Bois en couleurs, eau-forte, 
aquatinte. La première est publiée dans la Gazette des 
Beaux-Arts, les deux autres sont signées et numérotées 2/45, 
rousseurs, petites marges. 

 Joint : trois gravures de P. Laprade. 6 planches. 200 / 300 € 

217. Serge POLIAKOFF (1900-1969)
  Composition (A. Poliakoff et G. Schneider 2). 100 x 132. 

Gravure sur bois en noir. Épreuve à grandes marges sur 
vélin signée d’un tirage à un petit nombre d’exemplaires. 
Légers plis de manipulation. 300 / 400 €  

218. D’après Serge POLIAKOFF (1900-1969) 
  Composition rouge et bleu, 1974. Gravée par Signovert.  

155 x 190. Eau-forte en couleurs d’après une gouache. 
Épreuve annotée e.a. 9/10 en dehors de l’édition à 75 
exemplaires pour accompagner les exemplaires de tête 
de « Serge Poliakoff, les Estampes. Y. Rivière éditeur  
« (Rivière XLII) . Bonnes marges. 200 / 300 € 

219. MAN RAY (1890-1976)
  Deux œufs, 1972 (Anselmino 40B), planche de la série 

Electro-magie. 181 x 134. Eau-forte et aquatinte en 
couleurs. Épreuve signée numérotée 140/150. Légère trace 
de manipulation. Grandes marges. 200 / 300 € 

220. Jean-François RAFFAELLI (1850 -1924)
  Le terrassier de la plaine Saint-Denis, 1896 (Delteil 134). 

305 x 450. Lithographie en couleurs sur Japon. Épreuve 
signée des initiales, numérotée 72. Légères taches, petites 
cassures, infimes amincissures, trou d’aiguille. Grandes 
marges. 150 / 200 €

226215
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232. Manuel ROBBE (1872-1936) 
  Les moissonneurs - Le marché aux légumes - Pêcheurs à marée 

basse. (Catalogue Merill Chase 60 et n.d.). 360 x 457. 453 x 595. 
475 x 625. Aquatinte en couleurs. Épreuves signées légèrement 
jaunies, la première a des rousseurs et taches dans les marges, 
la seconde numérotée 114, la dernière « Epr. d’artiste » avec 
quelques cassures, traces de plis et petites déchirures dans les 
bords. Grandes marges aux trois planches. 180 / 200 € 

Voir la reproduction

233. Félicien ROPS (1833-1898)
  Tante Johanna - Hamadryade - L’organiste du diable et 

autres sujets (Exteens 224, 239, 415, 486, 771, 906). 310 x 
230. 205 x 150. 215 x 11. 140 x 90. 256 x 170. Eau-forte, 
pointe sèche ou héliogravures. Épreuves jaunies, Ex. 224 
signée au crayon rouge avec 2 petits accidents dans le haut, 
Ex. 486 a de fortes taches et rousseurs. Bonnes marges. 

  Joint : - Geste de danse, 1907 par Armand Rassenfosse 
(Rouir 423). 300 x 153. Pointe sèche et vernis mou. Très belle 
épreuve signée en bas à droite sur vergé. Infime éraflure. 
Petites ou bonnes marges. 7 planches. 280 / 320 € 

234. Georges ROUAULT (1871-1958)
  L’écuyère - Fille, deux planches pour l’album Maîtres et 

petits Maîtres d’aujourd’hui (I. Rouault 318, 320). 333 x 205.  
325 x 220. Lithographie sur vélin. Épreuves d’essai du 1er 
état chacune signée en bas à droite. Cachet sec de l’éditeur 
la Galerie des Peintres Graveurs. Légères taches, bonnes 
marges. 300 / 400 € 

235. Georges ROUAULT (1871-1958)
  Sous un Jésus en croix oublié là… planche XX du Miserere, 

1926 (Rouault 73). 585 x 412. Eau-forte, aquatinte. Très belle 
épreuve légèrement jaunie, petites marges. 300 / 400 €

236. Georges ROUAULT (1871-1958)
  Lutteuse - Clownesse ou Parade, planches des 

Saltimbanques (I. Rouault 324 2 épreuves, 325). 305 x 227. 
330 x 218. Lithographie sur vélin. Épreuves d’essai signées, 
I. R. 324 en Ier état/VI et IVe/VI. I. R. 325 signée en Ier état/ V,  
numérotée 3/10, avec une légère marque cassée dans la 
composition. Quelques taches et oxydations, cachet sec de 
l’éditeur la Galerie des Peintres Graveurs. Bonnes marges 
aux trois planches. 500 / 600 €

227. Henri RIVIÈRE (1864-1951)
  L’Île des Cygnes, planche I de la série des Paysages Parisiens, 

1900 (Fields p. 87). 530 x 817. Lithographie en couleurs sur 
vélin légèrement jaunie, timbrée. Petites pliures, déchirures 
et quelques manques dans les bords. Bonnes marges. 

  Joint : - Voiliers devant Venise d’après Auguste BROUET. 
513 x 700. Eau-forte en couleurs. Épreuve signée, numérotée 
7/200 légèrement jaunie. Rousseurs, taches, petite déchirures 
et quelques plis dans les bonnes marges. Petit manque dans 
l’angle inférieur gauche. 2 planches. 300 / 350 € 

Voir la reproduction

228. Henri RIVIÈRE (1864-1951) 
  Le port, planche 1 de la série « Au Vent de Noroit », 1906 

(Toudouze p. 164). 375 x 497. Lithographie en couleurs sur 
vélin crème. 

  Très belle épreuve timbrée en bas à gauche. Infimes taches 
dans les grandes marges très légèrement jaunies. 300/ 400 €

229. Henri RIVIÈRE (1864-1951)
  Le travail aux champs, planche 2 de la série « Au Vent de 

Noroit », 1907 (Toudouze p. 164). 375 x 497. Lithographie 
en couleurs sur vélin crème. 

  Très belle épreuve timbrée en bas à gauche. Infimes traces 
dans les grandes marges légèrement jaunies. 200 /300 € 

230. Henri RIVIÈRE (1864-1951)
  Les vieux, planche 4 de la série « Au Vent de Noroit », 

1906 (Toudouze p. 164). 375 x 497. Lithographie en 
couleurs sur vélin crème. 

  Très belle épreuve timbrée en bas à gauche. Infimes taches 
dans les grandes marges très légèrement jaunies. 250 / 300 € 

231. Manuel ROBBE (1872-1936) 
  Les laveuses, 1905 - L’étang - Vieille paysanne Saintongeaise 

- Vieux paysan Saintongeais. 490 x 395. 365 x 455. 195 x 145.  
190 x 142. Aquatinte en couleurs, pointe sèche en noir. 

  Épreuves sur vergé, signées hormis L’étang, légèrement 
jaunies, quelques taches, restes de montage au verso. Cachet 
de l’ancienne collection A. Beurdeley (Lugt 421) aux deux 
dernières. 4 planches. 100 / 150 €

232227
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237. Georges ROUAULT (1871-1958)
  Belle Etelka - Dompteur, deux planches des Saltimbanques 

(I. Rouault 328, 329). 359 x 235. 360 x 285. Lithographie  
sur vélin. 

  Épreuves d’essai signées, I .R. 328 Ier état/ II, I. R. 329 en 
état définitif. Cachet sec de l’éditeur la Galerie des Peintres 
Graveurs. 

 Infimes taches, bonnes marges. 400 / 500 €
Voir la reproduction

238. Ker Xavier ROUSSEL (1867- 1944)
  Pastorale, 1926 (Salomon 29). 160 x 217. Lithographie en noir. 
  Épreuve signée en bas à droite. 
 Bonnes marges. Cadre. 120 / 150 € 

239. Armand SEGUIN (1869-1904)
  Bretonne au travail, 1893-94 (Fields 60). 180 x 123. 
  Épreuve sur vergé d’Arches d’un ancien tirage sur fond 

teinté. Petites rousseurs, bords très légèrement jaunis. Petite 
déchirure dans le bord gauche, bonnes marges. 700 / 800 €  

Voir la reproduction

240. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
  Le retour du lavoir, 1912 (Crauzat 41). 400 x 377. Eau-forte  

et aquatinte en couleurs. 
  Épreuve sur vergé de l’état définitif signée, numérotée N° 43.  

Légèrement jaunie, petites taches. 
 Grandes marges.  400 / 500 € 

241. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
  Chemineau traversant un village endormi (Crauzat 69). 

350 x 500. Eau-forte, aquatinte vernis mou, impression de 
couleurs bleu gris. 

 Épreuve sur vergé signée. Bonnes marges. 180 / 200 €
Voir la reproduction page 37

239237 244

242. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
  Le tombereau - Nathalie Madoré - La mère Barbe - En Jonc - 

Femme de chagrin (couverture pour un roman, illustrations 
de chansons) + Les veuves de Courrière (Crauzat 48, 
168, 450, 454, 291). 296 x 290. 210 x 273. 245 x 190.  
270 x 183. 455 x 580. Eau-forte et pointe sèche, lithographie.

  C. 48 sur vergé d’Arches est signée, jaunie avec des traces 
de décolorations sur les grandes marges. C. 454 numérotée 
68 et signée. C. 168 sans marge est collée par les angles avec 
une petite déchirure dans le bas. La dernière signée, annotée 
« épr.d’essai » avec des rousseurs, taches dans les bonnes 
marges. Bonnes marges aux deux autres. 

  Joint : 5 lithographies ou gravures dont 3 par P. Vidal.  
10 planches. 200 / 250 €

243. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
  Le chanteur des bois, 1897 (Crauzat 471, Ier/II). 253 x 215. 

Lithographie sur vélin. 
  Épreuve avant la lettre signée au crayon rouge (signée et 

numérotée 7 par l’éditeur Enoch). Grandes marges. Cachet de 
l’ancienne collection A. Beurdeley.

 180 / 200 € 

244. Yves TANGUY (1900-1955)
  Composition, pour accompagner le livre de M. Ernst « Sept 

microbes vus à travers un tempérament », 1953. 100 x 67.  
Eau-forte en couleurs sur vergé Van Gelder Zonen. 

  Épreuve signée. Légèrement jaunie avec une petite trace de 
passe-partout. Bonnes marges. 700 / 1 000 € 

Voir la reproduction

245. D’après Yves TANGUY (1900-1955)
  Illustration d’une affiche d’exposition, galerie Renou et 

Poyet, 1953. 405 x 395. Lithographie en couleurs portant une 
signature et numérotation (non garanties), légèrement jaunie 
et pâlie. Feuillet coupé : 47,5 x 43 cm. Cadre. 200 / 300€
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246. Antoni TAPIES (1923-2012) 
  Sans titre I. 770 x 750. Eau-forte et carborundum en deux 

tons. Épreuve signée numérotée 8/99. Quelques pliures, 
amincissures et légères taches dans les bords. 300 / 400 € 

247. Antoni TAPIES (1923-2012) 
  Sans titre II. 660 x 560. Eau-forte, carborundum et collage. 

Épreuve signée annotée HC 9/15. 250 / 300 € 

248. Maurice TAQUOY (1878-1952)
  Chasseur et son chien, carte pour l’éditeur Sagot. 190 x 165. 

Aquatinte en couleurs sur Japon. Épreuve signée en bas à 
droite. Infimes taches, petites marges. 100 / 150 €

249. Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978) 
  Le cœur en fête, comprend huit lithographies en couleurs, 

éditions A. Mazo, 1971. Recueil de format : 650 x 500. 
Chacune est signée et numérotée 82/ 125. Très bon état, 
léger report au verso. Dans le cartonnage beige illustré à 
lacets de l’édition. 300 / 400 €  

250. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) et d’après
  Eros Vanné - Carnaval - Prospectus programme pour le 

Théatre de l’Œuvre. (Wittrock 56, 61, 143). 275 x 178.  
237 x 152. 210 x 336. Lithographie. W. 56 édition de la 
partition musicale en retirage à l’adresse de l’éditeur, la 
Sirène Musicale 29 bd Malesherbes. Légèrement jaunie 
sur feuillet remplié format : 276 x 346. W. 61, publié dans 
la Revue Blanche est un peu rognée ; W. 143 en édition 
du programme de théâtre 1895 sur vélin brun fort plié, 
prospectus de trois pages avec des illustrations de Doudelet, 
A. de la Gandara, M. Denis, Ed. Vuillard, F. Vallotton et un 
texte sur le théâtre de l’œuvre. Verso et bords jaunis. 

  Joint : - À Saint-Lazare, titre de chanson par Aristide Bruant, 
auteur éditeur à l’adresse 10 bd Beaumarchais. Sujet : 160 x 150  
(Delteil 10) - une reproduction en réduction de Babylone 
d’Allemagne : 190 x 257. - Au Lutrin, chanson d’A. Bruant, 
épreuves un peu jaunies sur deux feuillets rempliés. 

  Joint : supplément illustrée pour l’Écho de Paris, avec dessins de 
Ibels et Toulouse-Lautrec, - Bismark devant Paris, impression 
pour le n° 109 du Mirliton avec modèle de coloris de Steinlen 
annoté Aristide Bruant. Ensemble 8 planches. 300 / 400 €

Voir la reproduction

251. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
  Paula Brebion, 1893 (Wittrock 20). 250 x 195. Lithographie 

de couleur vert olive pour l’album « Le Café Concert ». 
Épreuve en tirage de luxe sur Japon. Très légères pliures et 
frottements sur les bonnes marges. 

  Joint : - Le Café Concert, couverture illustrée d’une lithographie 
par Ibels et texte de Georges Montorgueil. 340 x 320, jaunie 
défraîchie, taches. 300 / 400 € 

252. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
  Les vieux messieurs (Wittrock 57). Le sujet réduit à la 

femme seule : 220 x 165. Lithographie en noir sur chine. 
Édition avant 1910. Bonnes marges, légères amincissures. 
Feuillet : 340 x 260. 150 / 200 €

253. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
  Mary Hamilton, 1894 (Wittrock 67). 207 x 120. Lithographie 

en noir sur Japon. Épreuve de l’édition Frapier 1925. Grandes 
marges. 200 / 250 €

254. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
  Couverture de l’Estampe Originale (partie droite) 

(Wittrock 96). 585 x 405. Lithographie en noir sur vélin, 
légèrement jaunie, quelques pliures, petites amincissures et 
accidents dans les bords. 

  Joint : - Silhouette d’Antoine dans Les Tisserands, 
programme du Théâtre Libre - Femme au panier : deux 
lithographies d’Ibels. - Brand, historique du Théâtre de 
l’œuvre saison 1895-96 illustré par J. Sattler. 410 x 320.  
235 x 145. 175 x 203. Lithographies en couleurs, la 
Silhouette d’Antoine sur feuillet remplié est numérotée 108,  
dédicacée à Arsène Alexandre. Légèrement jaunies, quelques  
rousseurs et taches. 4 planches. 300 / 400 € 

255. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
  Couverture pour les Courtes Joies, 1897 (Wittrock 236). 

180 x 245. Lithographie en noir sur Japon. 
 Épreuve de l’édition Frapier 1925. 
 Grandes marges. 180 / 200 €

250

241
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259. Marcel VERTES (1895-1961)
  Réunion de différents sujets. 325 x 390. 360 x 550. 185 x 270. 

330 x 310. 320 x 420. Lithographie en noir ou en couleur.
  Quatre épreuves sont signées, certaines un peu jaunies, 

quelques traces de plis. Restes de montage au verso, 
ensemble 6 planches.  150 / 180 € 

260. Jacques VILLON (1875-1963)
  En visite, 1905 (Ginestet et Pouillon E 131). 297 x 400. 

Pointe sèche. 
  Très belle épreuve de l’état définitif signée. Amincissure 

dans la marge inférieure. Bonnes marges. 450 / 600 € 
Voir la reproduction

261. Jacques VILLON (1875-1963)
  Les femmes d’Ouessant. 1903 (Ginestet et Pouillon E 81). 

274 x 375. Aquatinte en couleurs. Épreuve de l’état définitif 
sur vélin signée, numérotée 32/50. Légèrement jaunie, 
petite taches. Bonnes marges. 600/ 800 €  

Voir la reproduction

262. Jacques VILLON (1875-1963)
  Danseuse au Moulin Rouge, 1899 - Duo Louis XV, 1905 

(Ginestet et Pouillon E 31, 149). 274 x 208. 215 x 145. 
Lithographie en couleurs, E 31 publiée par l’Estampe 
et l’Affiche (avec le cachet sec) a une légère trace de pli et 
le cachet de l’ancienne collection H. M. Petiet. E 149 sur 
Japon est signée. Rare. 

 Petites marges. Ensemble 2 planches. 300 / 400 € 

263. Jacques VILLON (1875-1963)
  Le petit modèle, 1904 - Renée au canapé, 1907 (Ginestet 

et Pouillon E 108, 183). 456 x 348. 486 x 395. Pointe sèche, 
aquatinte. 

  Épreuves sur vergé signées, E. 183 numérotée 49/50, à 
toutes marges a le cachet de l’ancienne collection H. M. 
Petiet au verso. Très légèrement jaunies, petites piqûres, 
quelques traces de plis. 

 Bonnes marges à E. 108. 2 planches. 350 / 500 € 

264. Jacques VILLON (1875-1963)
  Le manège rue Caulaincourt ou Le petit manège aux 

chevaux de bois, 1904 (Ginestet et Pouillon E 111). 387 x 495.  
Eau-forte, aquatinte impression en vert olive bistre. 

 Épreuve sur vélin signée numérotée 25/50
 À toutes marges. 500 / 700 € 

256. Jan TOOROP (1838-1928)
  Jeune fille ramassant du bois, 1899 (Catalogue Rijksprentenkabinet  

Amsterdam 47). 165 x 186. Pointe sèche. 
  Épreuve sur vergé sans doute en retirage. Quelques traces 

de plis et infimes manques dans les bonnes marges. Cadre. 
 Joint : - Mère et enfant, gravure de F. Girol. 143 x 97.  
 2 planches. Cadres. 200 / 300 €  

257. Jan TOOROP (1838-1928)
  Jeune fille ramassant du bois, 1899 (Catalogue Rijksprentenkabinet 

Amsterdam 47). 165 x 186. Pointe sèche. 
  Épreuve sur Japon signée à l’encre brune. Légèrement jaunie 

avec une petite trace de passe-partout sur les bonnes marges, 
quelques plis pincés, légers frottements au verso. Reste de 
montagne sur trois côtés au verso. 500 / 700 €  

Voir la reproduction

258. Maurice UTRILLO (1883-1955)
  Peintre à son chevalet (?) sans doute une des illustrations pour 

« La Légende et la vie de Maurice Utrillo » de F. Carco, 1927. 
205 x 170. Lithographie sur chine. Rousseurs, bonnes marges. 
Deux cachets de l’ancienne collection G. W. Lundberg  
(Lugt 4679, 468) 100/ 150 € 

260 261
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271. Jacques VILLON (1875-1963)
  Le déjeuner sur l’herbe, d’après E. Manet, 1929 (Ginestet et 

Pouillon E 668). 493 x 620. Aquatinte en couleurs. 
  Épreuve signée numérotée 130/ 200. Quelques déchirures 

restaurées et petites pliures dans les marges, déchirure et 
petite cassure dans le bord gauche, légères taches. 

 Finement doublée. Bonnes marges. 400 / 500 €
Voir la reproduction

272. Jacques VILLON (1875-1963)
  Buste de femme, d’après Derain, 1922-23 (Ginestet et Pouillon 

E 635). 595 x 483. Aquatinte en couleurs. 
  Épreuve sur vélin signée, numérotée 177- 200. Légèrement 

jaunie, petites déchirures, pliures et taches dans les grandes 
marges. 250 / 300 € 

273. Jacques VILLON (1875-1963)
  Le port de Londres, d’après M. Luce (Ginestet et Pouillon E 

663). 351 x 510. Aquatinte en couleurs. 
  Épreuve sur vélin signée numérotée 184/ 200. Infimes pliures 

dans les bords, toutes petites taches. 
 Bonnes marges. 600 / 800 €

Voir la reproduction

265. Jacques VILLON (1875-1963)
  Le manège rue Caulaincourt ou Le petit manège aux 

chevaux de bois, 1904 (Ginestet et Pouillon E 111). 387 x 
495. Eau-forte, aquatinte impression en vert olive bistre. 

  Épreuve sur vélin signée numérotée 24/ 50, infimes 
taches dans les bonnes marges. 

 Quelques traces de plis.  500 / 700 € 
Voir la reproduction

266. Jacques VILLON (1875-1963)
  L’enfant et la chèvre, 1907 - Reine le modèle, 1908 

(Ginestet et Pouillon E 208, 233). 190 x 272. 249 x 169. 
Eau-forte et burin. Épreuves signées de l’état définitif, 
tirage à un petit nombre d’exemplaires ou à une 
soixantaine d’exemplaires. Petites ou bonnes marges 
aux deux planches. 250 / 300 € 

267. Jacques VILLON (1875-1963)
  Nature morte au perroquet ou Nature morte à la 

poussière, 1932 (Ginestet et Pouillon E 362). 220 x 280. 
Pointe sèche, eau-forte et manière noire. Épreuve sur 
vélin signée et annotée « épreuve d’état » pour l’état 
définitif, tirage à une quinzaine d’épreuves environ. 
Bonnes marges. 400 / 500 € 

268.  Jacques VILLON (1875-1963)
  D’où l’on tourne l’épaule à la vie, 1939 - Le potager 

aux citrouilles, 1942 (Ginestet et Pouillon E 444, E 457).  
220 x 275. 283 x 375. Eau-forte et pointe sèche. 
Épreuves sur vélin signées numérotées 40/40, 68/108. 
Bonnes marges aux deux planches. 250 / 300 € 

269. Jacques VILLON (1875-1963)
  Portrait d’homme d’après Crotti, 1928 (Ginestet et 

Pouillon E 658). 460 x 328. Aquatinte en couleurs. 
Épreuve sur vélin signée, numérotée 65/200. Infimes 
taches. Bonnes marges. 200 / 300 €

270.  D’après Jacques VILLON (1875-1963)
  Portrait de Monsieur Duchamp, 1962 (Ginestet et  

C. Pouillon App. 118). 595 x 480. Aquatinte en couleurs. 
Épreuve signée numérotée 102/125, légèrement jaunie. 
Bonnes marges. Cadre. 150 / 200 € 
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273. Jacques VILLON (1875-1963)
 bis  Croquis de plage, mère et enfant, 1907 (Ginestet et Pouillon E 179). 198 x 146.  

Aquatinte. Épreuve de l’état définitif, tirage à une quinzaine d’épreuves 
seulement. Bonnes marges. 

  Joint : deux essais, figure de femme et deux hommes assis, signés et annotés, 
la seconde sur chine à des pliures et taches, bords abîmés. 

 Ensemble 3 planches. 300 / 400 €
Voir la reproduction

274. Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
  L’Oise à Cergy (K. de Walterskirchen 110). 242 x 320. Aquatinte. Épreuve 

de l’état définitif signée en bas à droite. Très jaunie au verso, bonnes marges 
tendues par une bande de montage au verso. Cadre. 80 / 100 € 

275. Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
  Le Moulin de la Naze - Nelle - La vallée, maisons rustiques (K. de 

Walterskirchen 181, 186). 170 x 260. 195 x 240. Lithographies sur chine 
volant ou simili Japon. Épreuves de l’état définitif, la seconde signée. 
Légères rousseurs grandes marges aux 2 planches. 150 / 200 €

276. Edouard VUILLARD (1868-1940)
  Intérieur ou La convalescence, 1893 (C. Roger - Marx 2). 285 x 230. 

Lithographie en deux couleurs. Épreuve sur vélin signée des initiales et 
numérotée 49 en bas à droite. Cachet sec de l’éditeur l’Estampe Originale 
en bas à droite, cachet de l’ancienne collection J. Frapier. Minuscules taches, 
légers plis ondulés. Bonnes marges. Feuillet : 505 x 360. 400 / 500 €

Voir la reproduction

277. Edouard VUILLARD (1868-1940)
  Projet de couverture pour un album d’Estampes Originales, édité par 

A. Vollard, 1899 (Roger-Marx 47 ; U. Johnson 156 IIe/ III). 585 x 450. 
Lithographie en couleurs sur chine volant d’un tirage à quelques épreuves 
d’essais. Légères traces de plis. Petites marges. 500 / 700 €

Voir la reproduction

278. Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
  Coupe de fruits, 1921 (K. de Walterskirchen 154). 473 x 640. Lithographie sur 

vélin. Épreuve signée en dehors de l’édition à une cinquantaine d’exemplaires. 
Infimes taches. Cachet de l’ancienne collection H. M. Petiet au verso. 200 / 300 €

Voir la reproduction
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279. Edouard VUILLARD (1868-1940)
  Une galerie au gymnase (C. Roger-Marx 48). 252 x 192.  

Lithographie en couleurs. 
  Épreuve sur chine sans doute tirage d’essai pour l’état 

définitif le ton de vert plus soutenu que dans l’édition 
régulière.

  Quelques taches, bande jaunie sur le bord droit, 
légères cassures et plis pincés dans les bonnes marges, 
infimes enfoncements. 250 / 300 €

280. James Abott Mac Neill WHISTLER (1834-1903)
  Arthur Haden, 1869 (Kennedey 61 IIe/III). 255 x 178.  

Eau-forte sur vélin. 
  Quelques traces de plis et taches, petite déchirure 

dans l’angle supérieur gauche. 
 Bonnes marges. 1 000 / 1 200 € 

Voir la reproduction

281. Paul WUNDERLICH (1927-2010) 
  Femme de face. 495 x 347. Pointe sèche. 
 Épreuve signée numérotée 6/20. 
  Joint : La Reine - Danseurs par Léonor Fini. 395 x 318. 

Pointe sèche en couleurs sur Japon nacré. Épreuves 
numérotées 61/100, portant une signature non garantie. 
Grandes marges aux trois planches. 150 / 200 €

282.  Ensemble de lithographies hors-texte de P. Bonnard 
pour illustrer la Vie de Sainte Monique (incomplet), 
avec environ 50 planches par ou d’après E. Boudin 
(Mathurins), Forain, A. Lebourg, A. Besnard, 
Puvis de Chavannes, Decamps, Troyon, Delacroix, 
Raffaëlli… certaines parues dans «Art et Nature » de 
R. Milès. Jaunies, rousseurs. Avec 10 lithographies 
sur les métiers.  200 / 300 € 

283. Clichés verre ou d’essai sur différents papiers. 300 / 400 € 

284. Ensemble d’estampes japonaises, 10 planches.  50 / 100 €

285.  Estampes par Steinlen (6), Abel Pann, H. de Groux 
sur la guerre de 1914-1918, lithographies, certaines en 
couleurs. Taches, accidents dans les bords. 

 Environ 36 planches.  50 / 100 €

286.  Ensemble important de J. Villon ou d’après, la Victoire 
de Samothrace et tirages divers de différents sujets, 
certains sur le cuivre rayé. Un carton.  200 / 300 €

287.  Menus et cartes de vœux modernes et contemporaines 
la plupart signées. 200 / 300 € 

288.  Deux cartons de petites gravures fin du XIXe, 
début du XXe, certaines parues dans la Gazette des 
Beaux-Arts (Champollion, Bracquemond, Dufour, 
Fantin-Latour, Raffaëlli, etc) rousseurs, jaunies. Avec 
lithographies d’après Charlet.   80 / 100 €

289.  Gravures anciennes diverses du XVIIe au XIXe, certaines en tirages 
tardifs, scènes de genre, paysages, portraits, copies, reproductions. 
 200 / 300 € 

290.  Gravures diverses Lepère, Steinlen, Carzou, Colin, Decaris et 
autres artistes XIXe, XXe, état de conservation moyen, tirages 
divers.  80 / 100 €

291.  Lot d’estampes modernes XIXe et XXe diverses, fortes taches et 
mouillures à certaines.  30 / 50 € 

292.  Estampes modernes du XXe, Gromaire, Goerg, Godefroy, Guastalla… 
 50 / 80 € 

293.  Estampes modernes : Bryen, Chagall, Feugereux, Jacquemin, 
Penell, le Sidaner, H. Rath, Vlaminck, Ciry, Lobel-Riche, Drian, 
défets de livres ou de revues… 80 / 100 €

280
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294.  Cézanne, texte d’O. Mirbeau, Th. Duret, L. Werth et F. 
Jourdain, Paris Bernheim – Jeune éditeurs. 1914. Exemplaire 
n° 144 (l’un des 100 sur vergé d’Arches, tirage total à 600 
exemplaires) contenant une eau-forte de Cézanne (entrée de 
ferme) une lithographie de Vuillard (portrait de Cézanne, 
C. Roger-Marx 51), lithographie de P. Bonnard (Baigneur, 
F. Bouvet 82), lithographie de M. Denis (d’après une nature 
morte de Cézanne, P. Cailler 135), lithographie de H. Matisse 
(D. Duthuit 1), lithographie de K. X. Roussel (baigneurs 
d’après Cézanne, J. Salomon 27). Dessins de P. Signac,  
F. Vallotton, et nombreuses reproductions de tableaux de 
Cézanne. Couverture cartonnée jaunie, dos défait, rousseurs. 

  Joint : Renoir peintre du nu, préface d’H. de Régnier avec 
de nombreuses reproductions.   600 / 800 € 

Voir la reproduction

295.  Derrière Le Miroir, 10 ans d’édition 1946-1956. Maeght 
éditeur 75 p. Manque les pages 31 à 34 et les deux lithographies 
de Chagall, Miro. Comprend les gravures de Miro et 
Giacometti en tirage rayé. Bois sur la couverture composée 
par R. Ubac. Couverture jaunie et un peu usagée, cassures, 
quelques taches, marques en surface, exemplaire un peu jauni, 
dos accidenté. 

  Joint : 3 numéros incomplets de Derrière le Miroir. 
Ensemble 4 brochures.  200 / 300 €

LIVRES ILLUSTRÉS

294

298

296.  Collection des Têtes du célèbre Tableau de la Cène par 
Léonard de Vinci, peint à fresque sur le mur du réfectoire 
de Saintes Marie des Grâces à Milan. À Paris chez Jean, 
marchand d’estampes rue St Jean de Beauvais. 1808. 
Dédicace, introduction, vie de L. de Vinci et 14 grandes 
têtes gravées par Cazenave, Perrot. 635 x 480. Pointillé, très 
belles épreuves, quelques mouillures, petites rousseurs, 
galerie de vers à chacune en bas à droite. Page de texte un 
peu jaunies, pliures, salissures et rousseurs aux pages de 
garde. Reliure cartonnée rouge défraîchie (angle cassé et 
déchiré) de chez Tessier.  100 / 200 €

297.  Les Amis du Manoir, dix Lithographies originales, préface 
de A. Lanoux. Édité par Robert Morret, 1972. Incomplet 
de 6 illustrations, comprend – Les Guardians par Y. Brayer, 
- Nonchalance par Defossez, - Après l’orage par Priking, -  
Le citron par Rohner. Exemplaire n° LIV/C dans le portfolio 
toilé ocre à rabats.

  Joint : 16 estampes modernes par Hambourg, S. Duchamp, 
Toffoli, Carzou, Sarthou, Bardone etc. 100 / 200 € 

298.  André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
  Les Géorgiques de Virgile traduites par Michel de Marolles. 

TI, TII. Deux volumes au format 460 x 350 dans chemises 
cartonnées vertes (étuis défaits). En feuilles sous couverture 
papier, vol. I 204 p. 222 p. avec le justificatif de l’édition, 
tirage à 225 exemplaires, le nôtre porte le numéro 193 
(Lioré et Cailler 863 à 981). Bel exemplaire légèrement jauni, 
quelques traces de manipulation et petites taches. Chemises 
vertes avec quelques éraflures, frottements.  600 / 800 €  

Voir la reproduction
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299. Joseph HECHT (1891-1951)
  Animaux (4p) - Croquis d’animaux (7p) : deux recueils incomplets – Nouveaux croquis 

d’animaux : recueil complet des 11 planches, 1929-1938 (D. Tonneau-Ryckelynck, 
R.Plumart 180, 181, 182, 188, 197 à 202, 204, 283 à 293). Format recueils : 32 x 42, 5 cm. 
Burin. Épreuves sur vergé azuré ou chamois, signées et numérotées. Légèrement jaunies, 
quelques traces de plis, infimes rousseurs, bonnes marges. Ensemble 22 planches en deux 
cartonnages de l’édition à rabats (jaunis, usagés, dos toilé avec accident dans le bas au 
dernier dont le premier plat a été entamé en surface).  800 / 1 000 € 

Voir la reproduction

300. Imagier de la Société de la Gravure sur bois : 
  1921 : deuxième année, avec 11 gravures de Beltrand, Drouart, Hermann Paul, 

Morin-Jean … il manque celle de F. L .Schmied ex. n° 119 rabat un peu jauni. 1922 : 
troisième année avec 12 gravures de Chadel, P. E. Colin, Hermann Paul etc… ex n° 143.  
1923 : quatrième année avec 12 gravures de J. Beltrand, Bonfils, Morin-Jean, 
Quillivic (Saintt-Tropez) ex. n° 147. 1924 : cinquième année avec 9 gravures sur 12 
(manque Chadel, Pellens, Schmied) ex. n° 53 par Beltrand, Drouart, M.Meheut. 
1925 : sixième année avec les 12 gravures dont D. Girard, G. Belot, Picart le 
Doux, M. Vox, ex n° 53 (petite déchirure à la 1re page). 1926 : septième année avec 
10 gravures sur 12 dont Beltrand, Lebedeff, Meheut ; manque celles de Galanis et 
Laboureur ex. n° 53. 1927 : huitième année avec 11 gravures sur 12 (manque celle 
de Foujita) dont P. Baudier, Bonfils, Quillivic. ex. n° 53. Joint un autre exemplaire 
hors du cartonnage, n° 159 auquel manque la gravure de Foujita (légères salissures). 
1928 : neuvième année avec les 12 gravures dont Th. Schmied, Soulas, Drouart, 
Perrichon, ex n° 53. 1929 : dixième année avec les 12 gravures dont L. Jou,  
P. E. Colin, Morin-Jean, etc. 

  Bon état général, dans les chemises cartonnées à rabats portant le titre sur une 
étiquette collée sur le premier plat, quelques salissures et taches. Avec : - Album de 
la Gravure sur bois originale, 1929. Texte de Clément-Janin et ensemble complet des 
24 planches gravées par A. Beloff, G. de Coster, Gaspard-Maillol, L. Moreau, etc..  
ex. n° 53. 

  Joint : 10 gravures de H. Paul, Boullaire, A. Wetter, Bonfils, Quillivic… et Portefeuille des 
Peintres Graveurs Indépendants pour 1925, lithographies, eaux-fortes par Boussingault, 
L. A. Moreau, J. Marchand, Coubine, Galanis, Léopold-Levy, Laboureur. Bords jaunis, 
nombreuses rousseurs, les pages de texte brunies.  300 / 500 € 

Voir les reproductions

301.  Suite de paysages de Louis Moreau l’Ainé. Deux recueils en fac-similé des gravures, 
numérotés 71, 87. 12 pages reproduisant les planches, édition des Beaux-Arts, 
couverture cartonnée à rabats. Rousseurs. Avec : - A Gallery of Portraits reproduced 
from original etchings by Paul Helleu. With an introduction by Frederick Wedmore. 
London pub. Ed. Arnold 1907. Broché, jauni, usagé, rousseurs, avec un envoi d’Helleu 
sur la page de garde. 51 x 37 cm.  30 / 50 €
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300



44

308. ÉCOLE MODERNE
 Henri de Toulouse-Lautrec, dans son atelier et études diverses
 Dans un même cadre : 
  - un dessin à l’encre rehaussé de couleurs, inscrit « Berlin 

décembre 1900 » en bas au milieu. 20 x 31 cm
 (Ancienne attribution à Jean-Émile Laboureur).
  - une invitation à l’inauguration de l’exposition Lautrec au 

Petit Palais en octobre 1964, représentant au recto Lautrec 
assis sur le motif. 150 / 200 €

309. ÉCOLE du XIXe siècle
 Projet de décor sculpté pour un dessus de porte
 Lavis d’encre. 
 48 x 37 cm 80 / 100 €

310. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
 Les rideaux fermés
  Dessin à l’encre au pinceau et au lavis, signé vers le bas vers 

la droite. 
 36 x 27 cm 80 / 100 €

311. Jean CARTON (1912-1988)
 Étude pour La jeune Parque de Paul Valéry
 Dessin à l’encre, signé en bas vers la droite. 
 22,5 x 29,5 cm 150 / 200 €

312. OZANNE
 Saint-Valery en Caux
 Lavis d’encre. 
 14 x 23 cm 120 / 150 €

313. Hannah ou Jeanne KOSNICK-KLOSS (1892-1966)
 Composition
 Peinture sur carton, signée des initiales en bas à droite.
 33 x 27 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

302. Jean-Émile LABOUREUR (1877-1943)
 La marchande quatre saisons
  Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé de crayon 

bleu, signé vers le bas vers la gauche.
 14 x 12,5 cm 100 / 150 €
 
303. Max HERVÉ (né en 1926)
 Couple sur le lac Vingeanne à Villegusien
 Huile sur carton, signée en bas vers la gauche.
 33 x 23,5 cm 150 / 200 €

304. ÉCOLE du XIXe siècle 
 Ode à l’Amour
 Aquarelle et lavis d’encre. 
 34,5 x 22 cm 100 / 150 €

305.  Edgar CHAHINE (1874-1947)
 Jeune femme riant
 Dessin au crayon et à l’estompe, signé vers le bas, vers le milieu. 
 45,5 x 37,5 cm 150 / 200 €

306. Alméry LOBEL-RICHE (1880-1950)
 Nu à sa toilette
 Gouache, signée et dédicacée en bas à gauche. (Déchirures).
 40,5 x 30 cm 150 / 200 €

307. Louis TOUCHAGUES (1893-1974)
 La parade
 Gouache, signée en bas à gauche. (Accidents).
 48 x 31 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

DESSINS & TABLEAUX MODERNES
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320. Aristide MAILLOL (1861-1944)
 Modèle nu de dos, vers 1920
  Dessin au crayon noir, signé de l’initiale en bas vers le milieu. 

Au dos, étude de nu.
 32,5 x 22,5 cm 800 / 1 200 €
  Nous remercions Olivier Lorquin qui a aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre.
Voir la reproduction

321. Marcel GROMAIRE (1892-1971)
 Modèle nu allongé, 1957
 Dessin à l’encre, signé et daté en bas vers la droite.
 25 x 33 cm 200 / 400 €
  Cette œuvre est répertoriée dans les archives Gromaire, Galerie 

de la Présidence.

322. Madeleine SKOPETZ
 Les grenouilles bleues (projet pour un plat en faïence)
 Aquarelle, signée en bas vers le milieu.
 50 x 60 cm 20 / 30 € 

323. Jules-Gabriel DUBOIS-MENANT (1855 ?)
 Bruges, réunion de 15 dessins 
 Lavis d’encre brune, fusain. 
 23 x 29 cm - 24,5 x 33,5 cm - 44 x 33,5 cm - 36 x 28 cm
 (Rousseurs, en partie collés sur un fond). 200 / 300 €

324. ÉCOLE MODERNE
  Personnages - Jeune fille au piano - Élégante à l’orée du 

bois - Nus - Cavalier - La marchande de poissons - Homme 
au bouquet - Le lion - Paysages et divers

  Ensemble comprenant : une huile sur carton, une aquarelle, 
deux gouaches, sept encres et lavis, deux crayons feutre, un 
crayon comté, trois crayons noir, une sanguine, un crayon 
de couleur, certains portent des signatures ou des initiales 
apocryphes. 80 / 100 €

314. Attribué à Gustave DORÉ
  Études de personnages – Portraits d’homme – Intérieurs 

d’église – Études d’indigènes – Cavaliers et divers
 Ensemble de 35 dessins au crayon noir. 600 / 800 €

Voir la reproduction

315. André WILQUIN (1899-2000)
  La belle Américaine – Exchange office New-York – Scène 

de vénerie et divers
 18 gouaches, signées en bas, six à gauche, deux à droite.
 11 x 15 cm (6) – 15 x 11 cm (2) 200 / 300 €

316. ÉCOLE du XIXe siècle
  La fuite en Egypte – Paysages – Cavalier arabe – Scène de 

bataille – Bergère et son troupeau
  Quatre lavis d’encre, une gouache, une huile sur papier et 

un fusain. (Accidents).
 Environ 21 x 28 cm 80 / 100 €

317.  Charles-Désiré BERTHOLD-MAHN (1881-1975)
 Portrait d’homme à la pipe, 1925
 Dessin à l’encre, signé et daté en bas à droite. 
 29 x 18,5 cm
  On y joint : ÉCOLE MODERNE, Portrait d’homme au 

calot, dessin au crayon noir. 50 / 60 €

318.   Charles LÉANDRE (1862-1934) – Théophile Alexandre 
STEINLEN (1859-1923) - Jack ABEILLÉ (né en 1873)

  Portrait d’homme, 1897 – Les lorettes – Élégante en bord 
de mer, 1909

  Lavis d’encre, un dessin au crayon noir sur papier calque et 
une gouache, deux signés dans le bas, un porte le timbre du 
monogramme. (Accidents).

 17,5 x 11 cm – 26 x 18,5 cm – 31 x 24 cm 100 / 120 €

319. Auguste LEPÈRE (1849-1918)
 La route de Paris au carrefour de l’Épine
  Dessin à l’encre et au lavis, signé des initiales vers le bas 

vers la droite, titré vers le bas vers la gauche et porte le 
timbre de la collection Alfred Beurdeley en bas à droite.

 9,5 x 20 cm 50 / 60 €

314 320
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d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, 
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de 
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration 
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la 
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par 
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun 
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, 
le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de 
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage 
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation 
du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être 
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais 
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité 
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable 
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce 
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Photos : Marc TOMASI
Conception et Réalisation : Sylvie COLLIGNON, Marie OLLIER, ARLYS

sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,6 % 
TTC (23 % HT + TVA 20 %) et 24,3 TTC pour les livres  
(23 % HT + TVA 5,5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 29 mai 2015
A 13 heures 30 - Salle 16

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
e-mail : aurelie@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TEXTILES & MODE ANCIENNE

Vente le vendredi 24 mars 2017
à 13 h 30 - Salle 11

ESTAMPES

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

e-mail : mollier@tdemaigret.fr

5, rue de Montholon - 75009 Paris - France



Hôtel Drouot, jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017 à 13h30, salle 10

ANIMALIERS - CHASSE - VÉNERIE
FUSILS DE CHASSE

Hôtel Drouot, mercredi 15 mars 2017 à 13h30, salle 10

TABLEAUX - OBJETS d’ART & MOBILIER

Étude, 5 rue de Montholon, vendredi 17 mars 2017 à 14h15

VINS & SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, mercredi 22 mars 2017 à 13h30, salles 1 & 7

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER & OBJETS D’ART du XVIIe au XIXe siècle - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 24 mars 2017 à 13h30, salle 11

ESTAMPES ANCIENNES & MODERNES

Hôtel Drouot, mercredi 29 mars 2017 à 13h30, salle 2

ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017 à 13h30, salle 1

SOUVENIRS HISTORIQUES - ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, mercredi 17 mai 2017 à 13h30, salle 2

TABLEAUX - OBJETS d’ART & MOBILIER

Hôtel Drouot, vendredi 2 juin 2017 à 13h30, salle 3

BIJOUX - ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, mercredi 7 juin 2017 à 13h30, salles 5 & 6

TABLEAUX ANCIENS 
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIe au XIXe siècle - TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 14 juin 2017 à 13h30, salle 2

ARCHÉOLOGIE - ARTS DE L’ISLAM - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 21 juin 2017 à 13h30, salle 10

SCUPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXe et XXe siècles
ART NOUVEAU - ART DÉCO

PROGRAMMES DES VENTES
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Thierry de MAIGRET

Commissaire -Priseur

Vendredi 24 mars 2017
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