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Henri M. PETIET

1894-1980

Henri Marie Petiet, “H.M.P.”, était un homme hors du commun. Doté d’une grande intelligence, d’une 
mémoire prodigieuse, d’une curiosité insatiable, d’une précision et d’une exactitude presque maladives dans 
ses recherches et ses écrits, d’un exceptionnel esprit d’observation et d’un coup d’œil infaillible, d’un flair et 
d’une habileté parfois redoutables, il était au physique d’une stature altière et distinguée. Le tout, complété 
d’une rare culture, lui conférait une grande autorité dont il avait certes conscience mais qui n’empêchait pas ce 
célibataire essentiellement sensible d’être en fait un timide qui dissimulait sous un aspect bourru ses marques 
de gentillesse.

Issu d’une famille qui s’était illustrée depuis plus de deux siècles dans l’Administration, l’Armée, la Politique, 
l’Industrie, la Technique, - et même les Lettres puisque Stendhal en était membre et avait été accueilli par 
elle à son arrivée à Paris - il en avait hérité d’un attachement viscéral pour les siens et le sens de l’histoire. Sa 
connaissance de celle-ci était en partie due au rôle même que ses ascendants et leurs collatéraux y avaient 
joué : n’est-ce pas Claude Petiet (1749-1806), son aïeul, qui comme ministre de la guerre du Directoire avait 
recommandé à ce dernier le jeune général Buonaparte comme commandant en chef de l’Armée d’Italie et signé 
sa lettre de nomination ? Le choix n’était pas mauvais et l’on connaît la carrière qui s’ensuivit.

Certains de ses ascendants lui avaient légué leurs caractéristiques spécifiques : le goût de la mécanique, des 
chemins de fer, des livres, la passion de collectionneur. Avec son frère aîné, le Baron Petiet, il eut aussi celui de 
l’automobile. Il y ajouta ceux de l’estampe et de la peinture.

Son grand-père, Jules Petiet (1813-1871), ingénieur de génie, métallurgiste et mécanicien de premier plan, 
doublé d’un tempérament d’homme d’action, fut le créateur sur le plan technique du chemin de fer du Nord 
après avoir été major de la première promotion de l’École Centrale, dont il devint directeur en plus de ses 
responsabilités au Nord. Henri M. Petiet en hérita la passion du chemin de fer. Non seulement il réunit une très 
vaste documentation, mais il édita plus de 750 cartes postales ferroviaires dotées de notes techniques qui font 
autorité. La constitution, avec l’aide de son grand ami, John T. Van Riemsdijk, créateur du “National Railway 
Museum” à York en Grande-Bretagne, d’une impressionnante collection de modèles réduits lui a permis d’allier 
à son amour du chemin de fer son tempérament de collectionneur hérité de son père Marie-André Petiet (1853-
1903). Ce dernier avait réuni une remarquable collection d’armes et d’objets militaires dont les 400 pièces firent 
l’objet en 1929 d’une vente à Drouot restée mémorable.

Marie-André Petiet avait aussi légué à son fils le goût des livres. Henri Petiet s’y intéressa dès son adolescence 
et le catalogue de la vente à laquelle il procéda à Drouot, à l’âge de 33 ans, en cinq vacations, en novembre 
1927, est le témoignage de la sûreté et de l’importance de ses achats : plus de 1 200 éditions originales et livres 
illustrés, la plupart sur beau papier, publications de la société “Les XX”, le tout de la qualité qui a toujours 
été la marque de son exigence. Cette recherche de la qualité s’exprime pleinement lorsqu’il édita en 1930 les 
Contrerimes de P.-J. Toulet, avec des gravures au burin de Laboureur, imprimé par Daragnès, l’un des beaux 
livres illustrés du XXe siècle.

Henri Beraldi l’avait formé à la bibliophilie, et dès qu’il le put il acquit des livres et des éditions à tirage limité 
avec des reliures signées d’artistes tels que Bozerian, Canape, Carayon, Cretté, Cuzin, Kieffer, Pierre Legrain, 
Marius Michel, Maylander, Noulhac, Simier, Thouvenin, Trautz-Bauzonnet, etc., provenant de bibliothèques 
comme celle de Barthou, Beraldi, Claude-Lafontaine, Descamps-Scrive, Esmerian, Roudinesco, Sickles, Vautier, 
Veve, Villebœuf…

Collaborateur de son frère le Baron Petiet (fondateur des Automobiles Ariès (1903-1937), président de 
la Chambre Syndicale des Constructeurs d’Automobiles de 1918 à 1953 et du Salon de l’Automobile de 1919 
à 1958), Henri M. Petiet, réformé pour insuffisance cardiaque, travaille de 1915 à 1920 aux usines Ariès où 
la production des camions du même nom, l’un des plus célèbres durant la guerre de 1914-1918, devait être 
poussée au maximum pour les besoins de l’armée. Henri M. Petiet apprit ainsi la technique automobile dont 
il devint l’un des meilleurs connaisseurs. Sur un autre plan, il avait connu Georges et André Boillot, Jules 



Goux, Victor C. Hemery, Camille Jenatzy, Christian Lautenschlager, Léon Théry, Louis Wagner et la plupart des 
grands pionniers de la compétition ; cela lui permit par la suite de définir des classifications mondiales des 
compétitions, des voitures de courses et des pilotes. Ses articles sur les Grands Prix de l’A.C.F. et la brochure 
Cinquante Ans de Voitures de Grands Prix, sortie à l’occasion du Salon de 1962, sont des exemples d’érudition 
et d’exactitude historique.

Son goût pour la collection le fit s’intéresser dans les tout premiers à la voiture ancienne dont il rassembla 
à une certaine époque près de 350 exemplaires, dispersés depuis. Il organisa également des compétitions de 
voitures anciennes, notamment à Rouen.

A ces centres d’intérêt s’en ajoutaient d’autres : le tennis (sa connaissance du déroulement des coupes Davis 
était ahurissante), la musique et notamment Wagner (il alla à différentes reprises au “Ring” à Bayreuth), mais 
sa passion dominante fut l’estampe. Il commença à les collectionner en 1919. Les circonstances matérielles lui 
rendant difficile de satisfaire son constant désir d’achat, il devint marchand en 1925. Installé à ses débuts 11, rue 
d’Assas, il vint, fin 1933, 8, rue de Tournon, et eut pour collaborateur un de ses amis Etienne Chevroux jusqu’au 
décès de ce dernier, fin 1951. Les connaissances d’Henri M. Petiet en matière d’estampes étaient mondialement 
reconnues. Cela lui permit, aidé par son ami de toujours Jean Goriany, devenu son agent outre Atlantique 
jusqu’au début de 1943, de jouer un rôle déterminant pour donner à l’estampe la place qui lui revenait dans 
les grandes collections américaines, publiques ou privées, grâce à ses relations avec des conservateurs de 
premier plan tels que Carl Schnewing et Harold Joachim à Chicago, Agnès Mongan au Fogg Museum. Elisabeth 
Mongan, Eleanore Sayre à Boston, Adelyne Breeskin à Washington, des marchands tels que George Keller ou 
des collectionneurs comme Lessing Rosenwald. Ce dernier a d’ailleurs laissé une remarquable et pittoresque 
description de Henri Petiet, auquel il rend un hommage appuyé dans son livre.

Il est impossible en quelques lignes de citer tous les artistes avec lesquels il fut en relation, - et dont il édita 
certains -, mais on peut nommer Pierre Bonnard, Jean-Louis Boussingault, Mary Cassatt, Eugène Clairin, Maurice 
Denis, André Derain, Pierre Dubreuil, Raoul Dufy, Charles Dufresne, A. Dunoyer de Segonzac, Edouard Goerg, 
Roger de La Fresnaye, Pierre Laprade, Marie Laurencin, Luc-Albert Moreau, Maillol, André Mare, Matisse, Pascin, 
Picasso, Lucien Pissarro, Rouault, Roussel, Signac, Louis Sue, Jacques Villon, Vlaminck, Vuillard et Daniel de 
Monfreid, l’ami de Gauguin, ainsi que Jean-Emile Laboureur et Marcel Gromaire, qui tous deux représentèrent 
Henri M. Petiet au milieu de ses estampes, l’un par une gravure, l’autre par une peinture, tandis que Edouard 
Goerg, Marie Laurencin, et Pierre Dubreuil laissaient de très bons dessins de lui.

En peinture, son acquisition la plus marquante fut celle de quinze grands panneaux décoratifs réalisés par 
Odilon Redon pour le Château de Domecy et étudiés par Roseline Bacou qui dirigea pendant de nombreuses 
années le Cabinet des dessins du Musée du Louvre. En 1988, les toiles entrèrent par dation au Musée d’Orsay.

Henri M. Petiet a été “découvreur de talents”, cherchant à encourager les artistes auxquels il croyait, et 
désireux de les faire connaître et apprécier. Avec les amateurs, il s’efforçait de se mettre à la portée de ses 
interlocuteurs et d’aider à leur formation. Son exigence de la qualité l’avait naturellement conduit à s’inspirer du 
titre de la préface de Philippe Burty en prenant pour enseigne de son magasin, 8, rue de Tournon, l’appellation 
“A la Belle Épreuve”.

La profonde culture d’Henri M. Petiet lui permettait de voir les liens et d’opérer les rapprochements entre 
ses différentes connaissances et d’en faire la synthèse. Il était passionnant de le voir brosser des tableaux 
d’une époque, d’un auteur, d’un artiste, d’un confrère, d’un collectionneur, ou d’un amateur ami, de distinguer 
les influences, de restituer les hommes, les œuvres, les évolutions dans leur contexte. Il est regrettable que 
n’aient été recueillies certaines de ces improvisations éblouissantes qui ouvraient des perspectives absolument 
originales.

Au fond Henri M. Petiet avait les qualités d’un maître, au sens d’un grand enseignant : les connaissances et 
la culture, les capacités d’analyse et de synthèse, l’esprit d’observation, l’exigence, la clarté dans l’exposition et 
le goût d’enseigner. C’est ce qu’il a été pour ceux, trop rares, qui l’ont bien connu.

HERVÉ DUFRESNE †



Henri M. PETIET

Éditeur et marchand d’Estampes

Puisque l’opportunité m’est offerte d’évoquer la personnalité d’Henri Petiet et ses relations 
avec le monde de l’Estampe et le Marché de l’Art, c’est avec grand plaisir que je le fais, et je 
voudrais que ces quelques lignes soient une forme d’hommage rendu à un personnage hors 
du commun.

J’ai fait mes débuts dans la carrière de marchand d’Estampes en 1946. J’ai bien entendu 
profité de l’expérience de mes prédécesseurs et de la précieuse documentation que j’ai trouvée 
dans la maison familiale, mais ce qui m’a été plus précieux encore, ce sont les conseils que 
m’ont prodigués sans compter les grands marchands presque tous aujourd’hui disparus, 
qui m’ont transmis le fruit de leur expérience. Je veux parler de ces grandes figures que 
furent Paul Prouté, Maurice Gobin et Marcel Guiot. Mais c’est sans doute avec Henri Petiet 
que j’ai entretenu les relations les plus suivies, car ce grand Monsieur m’a fait l’honneur 
de m’accorder à la fois sa confiance et son amitié. En dehors de la passion qu’il avait 
pour la collection de livres rares, de chemins de fer et d’automobiles, c’est l’Estampe sur 
laquelle il a concentré la plus grande partie de son activité. En effet, avant de s’installer 
comme marchand, il fut avant tout un collectionneur. Peu de temps après la première 
guerre mondiale, il fréquente assidûment les spécialistes parisiens et notamment le magasin 
de Maurice Le Garrec situé alors 39 bis, rue de Châteaudun. Mais très vite il se sent attiré 
par l’édition et la vente d’Estampes. Après la rue d’Assas, il s’installe dans une boutique, au 
8 rue de Tournon, qu’il appelle “A la Belle Epreuve”. Cet intitulé révèle l’importance qu’il 
accorde aux belles épreuves dans le domaine de l’Estampe ancienne et moderne. C’est lui 
qui m’a appris à regarder et à apprécier la qualité d’une Estampe : c’est grâce à lui que j’ai 
compris ce miraculeux mariage du papier, de l’encre, de l’impression qui font d’une gravure 
un objet unique et exceptionnel. Il avait, de plus, un art consommé de manier ces fragiles 
feuilles de papier, les saisissant de ses longs doigts raffinés, sans les abîmer. Je me rappelle, 
qu’un jour, dans sa boutique de la rue de Tournon, quelques épreuves traînaient sur une 
table. Un visiteur s’en saisit maladroitement et Henri Petiet se précipite sur lui et lui dit avec 
cette hauteur cinglante dont il avait le secret : “Monsieur, veuillez lâcher ces Estampes, vous 
n’avez pas qualité pour toucher ces objets”. Le visiteur court encore…

A la suite de la grande dépression des années 29/30, les marchands parisiens se 
remettaient difficilement de la crise. Malgré cela, Henri Petiet, avec une clairvoyance et 
un courage exceptionnel acquiert, à la mort du Grand Editeur Ambroise Vollard, en 1939, 
la presque totalité des éditions de ce remarquable promoteur de l’Art contemporain. Henri 
Petiet aurait pu se contenter de vivre tranquillement sur ce stock mais, s’il s’est, avant guerre, 
lié d’amitié avec des artistes de sa génération et il publie des Estampes de Marie Laurencin, 
Gromaire, Goerg, Dunoyer de Segonzac, ou d’autres, moins célèbres mais dont il avait 



senti la qualité comme Boussingault, Charles Dufresne, Pierre Dubreuil, etc. Le rôle qu’il a 
joué à cette époque est si important que le Marché de l’Estampe en vit encore. Non content 
d’éditer, il fréquente les ventes publiques françaises et étrangères et continue d’accumuler 
les Estampes des artistes qui lui sont chers même si ceux-ci n’ont pas encore atteint à la 
renommée internationale. Il “ramasse” dans les ventes, à petits prix, les œuvres qu’il sait ne 
pas pouvoir revendre tout de suite. Il entasse ces feuilles de papier dans son appartement de 
la rue de Tournon puisque, depuis 1955, la boutique est fermée à la suite du décès de son 
collaborateur M. Chebroux. Oui, il entasse avec passion, frénésie, et je me rappelle qu’un 
jour, il dit à Paul Prouté : “Tu vois Paul, nous sommes les derniers entasseurs de papiers”.

Mais si Henri Petiet vit du commerce de l’Estampe, il travaille énormément à la recherche 
sur les œuvres de plusieurs artistes constituant ainsi une documentation capitale à la 
connaissance de l’Estampe moderne. C’est ainsi qu’il fournit de précieuses informations 
à ceux qui rédigeront plus tard, le catalogue raisonné de Paul Gauguin, par exemple. Les 
chercheurs, universitaires, ont souvent recours à lui ; de nombreux catalogues n’auraient 
pu être réalisés sans les prodigieuses connaissances de Henri Petiet. De plus, il est un 
grand animateur du Marché de l’Estampe par sa présence dans les ventes françaises et 
internationales où il soutient les prix de ses artistes.

Je rencontrais fréquemment Henri Petiet, soit qu’il passe me voir rue du Four, soit que 
j’aille le voir dans cet extraordinaire appartement de la rue de Tournon encombré d’Estampes, 
de livres, de cartes postales d’automobiles, et de modèles réduits de chemin de fer. Il fallait 
zigzaguer au milieu de piles d’Estampes parfois posées à même le sol pour arriver jusqu’à la 
table ronde qui lui servait de bureau et où il prenait ses repas. J’ai recueilli auprès de lui des 
informations qu’il me donnait volontiers et qui ont contribué à ce que je sais de l’histoire de 
la gravure moderne. Sa prodigieuse mémoire lui permettait de répondre instantanément, 
à la vitesse d’un ordinateur, sur la date d’une Estampe, le nom de son éditeur, le nombre 
du tirage, etc. Sous ses allures de dilettante nonchalant, c’était un gros travailleur. Il tenait 
à jour des fiches qui resteront des documents irremplaçables dans l’histoire de l’Estampe 
moderne. Sa disparition fut une grande perte pour le monde de la gravure.

Je garderai personnellement le souvenir de sa haute silhouette aristocratique, de ses 
manières raffinées, encore que parfois, il aimait choquer son auditoire par quelques propos 
un peu “salés” mais dans sa bouche distinguée, ces mots n’avaient jamais rien de vulgaire. 
Impitoyable avec les gens qu’il n’appréciait pas, ou qu’à la limite il méprisait, il était par 
contre, d’une fidélité et d’une gentillesse extrêmes avec tous ceux qu’il appréciait, et j’ose dire 
que je faisais partie de ces derniers. Henri Petiet est une figure incontournable, comme on 
dit aujourd’hui, du Marché de l’Art au XXe siècle.

Jean-Claude ROMAND, avril 1991





Henri M. Petiet



AVERTISSEMENTS

Le cachet reproduit ci-dessous est apposé au verso de toutes les estampes 
de la présente vente.

Le timbre sec reproduit ci-dessous est apposé dorénavant sur toutes les planches 
de Picasso non signées provenant de Henri M. Petiet.

Les dimensions sont données en millimètres ; la hauteur précédant la largeur.
Elles sont prises à la dimension du cuivre pour les estampes en taille-douce

et aux limites extrêmes du sujet pour les lithographies et gravures sur bois.



13

1

DIVERS

1 Bois gravés ; gravure sur Bois. Un lot par Baudier, Beltrand, Broutelle, Drouart, Gaspard-
Maillol, Gusman, Jou, Le Meilleur, Lespinasse, Lhote, Morin-Jean, Vox. Formats divers. 
Très belles épreuves sur différents papiers, la plupart signées. Rousseurs claires, auréole 
d’humidité, empoussiérage et menus accidents à certaines pl. Toutes marges. Ens. 27 p.

2 artistes des années 1950-1960. Un lot par Beaudin, Dumitresco, Minaux, Morvan, 
Ramondot, Villon. Lithographie ; eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves sur 
vélin, numérotées et signées au crayon, certaines tirées en couleurs. Quelques rousseurs 
claires et empoussiérage à certaines pl. Toutes marges. Ens. 11 p.
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Edmond AMAN-JEAN

3 tête de femme, de Profil à gauche. Vers 1897. Lithographie. 477 x 387. Johnson 2. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur chine volant, numérotée au crayon. Rousseurs 
éparses, empoussiérage, traces de plis et menus accidents aux bords du feuillet. Tirage 
à 100 épreuves. A. Vollard éd. Joint : Henry BATAILLE. mlle Yvonne de BraY (éPouse de 
l’artiste). Lithographie. 470 x 365. I.F.F. 23. Très belle épreuve sur vélin glacé. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 

Vivant BEAUCÉ

4 titre orné Pour un ouvrage sur les Beaux-arts. Vers 1840. Lithographie. 259 x 184. Réunion 
de 2 épreuves sur vélin blanc, l’une tirée en noir, avant la pierre de teinte et avant 
modification du texte dans les bannières, l’autre avec pierre de teinte et nouveau texte. 
Toutes marges.

Charles de BELLAY

5 Portrait d’henriquel-duPont. 1869. Eau-forte. 350 x 263. Beraldi 26 ; I.F.F. 12. Très belle 
épreuve sur chine appliqué, exceptionnellement signée au crayon. Rousseurs claires 
éparses. Toutes marges. 

3 5
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6

Jean-Joseph BELLEL

6 vues de grèce et de l’orient : l’acroPole d’athènes, village aux environs de rosette, 
tomBeaux sur le nil, café à triPoli (sYrie), rivière en orient, sakieh Près esneh (haute-
égYPte). 1850-1852. Lithographie d’après Bertin, Caruelle d’Aligny et Marilhat. Feuillets : 
315 x 450 env. I.F.F. 3, 4-2, 4-3, 4-4, 5-3, 5-5 et non décrit. Très belles épreuves sur 
chine appliqué, certaines en doubles épreuves dont une épreuve d’état avant la lettre. 
Quelques rousseurs claires éparses. Trous de vers marginaux à 2 pl. Toutes marges. 
Timbre sec : Les Artistes Contemporains (Lugt 36b). Joint : Alphonse BICHEBOIS. 
tomBeaux de la vallée de JosaPhat ; vue de Jéricho. Lithographie d’après le comte de 
Forbin. Feuillets : 315 x 450 env. Très belles épreuves sur chine appliqué. Toutes marges. 
Ens. 11 p. 
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Émile BERNARD

7 Planches Pour Les CantiLènes de Jean moréas. 1892. Zincographie. Chaque 330 x 200. 
Morane 30, 31, 33, 34, 35 et 36. Réunion de 6 planches (sur 8). Très belles épreuves 
sur simili-japon. Menu empoussiérage aux bords des feuillets. Toutes marges. 

7
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8

Paul BERTHON

8 visages. Réclames pour l’imprimeur Gerschel. Vers 
1900. 270 x 210 environ. V. Arwas, Berthon et Grasset, 
Academy Editions et Denoël, Londres et Paris, 1978, 
p. 124-125. Impression en différentes couleurs. Belles 
épreuves sur simili-japon, une sans le numéro, une avec 
le ruban publicitaire de Gerschel en remarque. Très 
légère oxydation aux bords de certains feuillets. Petit 
arrachement consolidé dans l’angle inférieur gauche à 
une pl. Toutes marges non homogènes. Ens. 5 p.

9 10 11

Albert BESNARD

9 carmen nue deBout. 1886. Eau-forte. 289 x 161. Godefroy 45. Très belle épreuve sur vergé 
blanc, annotée « Tiré à 75 » et signée au crayon. Petites marges normales. Timbre de la 
vente Besnard au verso (Lugt 3440).

10 le deuil. (Pl. V de la suite La Femme). Vers 1886. Eau-forte. 316 x 247. Godefroy 51. 
Très belle épreuve sur chine volant, annotée « Tiré à 100 » et signée au crayon. Toutes 
marges. 

11 la roBe de soie. 1887. Eau-forte, pointe sèche, aquatinte et roulette. 370 x 238. 
Godefroy 66. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé, signée au crayon. Trois 
petites traces de colle aux bords du feuillet au verso. Toutes marges. 
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Albert BESNARD

12 la Poterne de versailles, frontisPice ; la flore de le gros. (2 sujets pour R. de Montesquiou, 
Les Perles rouges, Fasquelle, 1899). Eau-forte et pointe sèche. 208 x 148. Godefroy 123 
et 124. Réunion de 3 très belles et fraîches épreuves sur vélin blanc, le 1er sujet en 2e et 
4e états (sur 4), l’une avant la lettre sur la poterne et le monogramme, toutes signées 
au crayon. Annotation sur le montage des deux premières épreuves : « provenant de 
la collection du Comte Robert de Montesquiou. Rarissime ». Joint : épreuves de chaque 
sujet tirées sur le cuivre biffé, sur vélin blanc. Ens. 5 p.

13 nuit de noël à fontaraBie. 1904. Eau-forte. 529 x 380 et 438 x 340. Godefroy 160. Réunion 
de 2 très belles épreuves, la 1re du 1er état (sur 2), avant réduction du cuivre, avec le 
timbre sec de la Société des Amis de l’Eau-forte (Lugt 113), la 2e de l’état définitif, 
nominative, signée, sans le timbre sec. Toutes marges.

Philippe-Charles BLACHE

14 créPuscule. 1894. Lithographie. 368 x 256. Stein et Karshan 8. Impression en bistre. 
Parfaite épreuve sur japon vergé, signée et numérotée au crayon bleu. Toutes marges 
non ébarbées. Tirage à 100 épreuves pour L’Estampe Originale (timbre sec : Lugt 819).

14
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Eugène BLÉRY

15 les trois chênes. 1839. Eau-forte. 410 x 291. Beraldi 16 ; I.F.F. 14. Très belle et rarissime 
épreuve d’état sur chine appliqué, avant la lettre gravée, celle-ci rapportée au crayon, 
puis annotée en pied « Belle épreuve réservée » et signée. Quelques larges rousseurs 
claires sur le support. Toutes marges. 

16 le vieux chêne de Bellecroix à la figure assise. 1844 ; souvenir du dauPhiné : le gué. 1845. 
Eau-forte. 417 x 331 et 444 x 318. Beraldi 44 et 47 ; I.F.F. 48 et 51. Très belles épreuves 
sur chine appliqué, respectivement annotées « Epreuve 1er choix » et « belle épreuve 
réservée » et signées au crayon. Quelques rousseurs. Toutes marges. Ens. 2 p. 

17 intérieur de forêt. 1854-1855. Eau-forte d’après Hobbema (tableau conservé au Louvre). 
368 x 460. Beraldi 101 bis ; I.F.F. 130. Intéressante et exceptionnelle réunion de 
4 épreuves sur chine appliqué, de différents états, abondamment annotées au crayon 
et signées, la dernière revêtue du timbre de la Chalcographie du Louvre (Lugt 1695), 
avec l’annotation « une des 12 épreuves tirées par moi qui m’ont été accordées par la 
Chalcographie en mai 1855 ». Légères ou fortes rousseurs marginales sur les supports 
de 3 pl. Toutes marges. Ens. 4 p.

15

18 le chemin tournant. 1858. Eau-forte. 
328 x 479. Très belle et rarissime 
épreuve sur chine appliqué, annotée 
« eau-forte pure 1er état planche brisée 
sans tirage 2 Epves uniques 1er Etat non 
terminé » et signée au crayon. Rousseurs 
claires et légères traces de plis sur le 
support. Toutes marges. 

19 le chêne et le roseau. 1862. Eau-forte. 
414 x 540. Beraldi 119 ; I.F.F. 170. Très 
belle épreuve sur chine appliqué, du 
1er état avant le ciel gravé, annotée 
« Eau-forte 1er état réservée » et signée 
au crayon. Petit manque au bord gauche 
du chine (préalable à l’impression). Petit 
enfoncement filiforme dans le sujet. 
Rousseurs claires aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 
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Eugène BLÉRY

20 le vieux chêne aux deux vaches. 1868. Eau-forte. 326 x 449. Beraldi 132 ; I.F.F. 184. 
Réunion de 2 très belles épreuves sur bulle jaunâtre et sur chine appliqué, la 1re avant 
de nouveaux travaux, notamment dans le ciel, respectivement annotées « Eau-forte pure 
1er état réservée » et « Epve 1er choix avant lettre », signées au crayon. Une petite auréole 
d’humidité dans l’angle inférieur droit du feuillet à la 1re. Infimes rousseurs. Toutes 
marges.

21 les deux hêtres accouPlés, vallée de la solle, chemin de l’amitié, fontaineBleau. 1872. 
Eau-forte. 371 x 474. Superbe et rarissime épreuve sur chine appliqué, annotée au 
crayon « Eau-forte pure des deux hêtres » et « Pl. Brisée ». Léger empoussiérage et plis 
de tirage. Quelques rousseurs sur le support. Toutes marges. Tirage à 3 épreuves. Joint : 
moulin de montreux sur le lac de genève. 1842. Eau-forte. 333 x 381. Beraldi 29. Belle 
épreuve sur chine appliqué, annotée « 1er état très rare » et signée dans l’angle inférieur 
gauche. Longue déchirure oblique pénétrant dans le sujet. Bonnes marges. Ens. 2 p. 

18 20

19 21
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Gus BOFA (Gustave BLANCHOT, dit)

22 la voie sacrée. 1926. Lithographie. 248 x 185. 
I.F.F. 5. Parfaite épreuve sur vélin fort, largement 
rehaussée à la gouache, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. 
Timbre sec : Le Chien de Pique (Lugt non décrit). 

Frank BOGGS

23 Westminster ; canal de charenton ; route de thoirY, 
seine-et-oise ; mantes, la cathédrale. Eau-forte. 
Formats divers. I.F.F. 16, 25, 27 et 32. Très belles 
épreuves sur chine volant ou vélin fort, signées 
et numérotées au crayon puis titrées en pied. 
Quelques infimes accidents aux bords de certains 
feuillets. Toutes marges. Ens. 4 p.

Richard Parkes BONINGTON

24 rue du gros horloge, rouen ; tour du gros horloge, 
Bâtie sous la domination des anglais en 1417, evreux ; 
vue générale de l’église de l’aBBaYe de tournus ; façade 
de l’église de Brou. 1824-1825. Lithographie. Formats 
divers. Curtis 16, 19, 22, 23. Belles épreuves, 3 sur 
chine appliqué, une sur vélin. Larges rousseurs 
éparses. Toutes marges. Ens. 4 p.

22

23
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Pierre BONNARD

25 réPertoire des Pantins. 1898. Lithographie. 
Chaque environ 300 x 240. Bouvet 46 à 51 ; 
Aitken 111 à 116. Réunion de 6 partitions 
musicales de Claude Terrasse sur des poèmes 
de Franc-Nohain, illustrées en couverture par 
Bonnard. Très belles et fraîches épreuves 
sur vélin glacé. Toutes marges. Édition du 
Mercure de France, XV rue de l’Échaudé, 
Paris.

26 couverture Pour La LithograPhie en CoULeUrs. 
1898. Lithographie. 221 x 198. Bouvet 52. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve 
d’essai avant effaçage des croix de pointure, 
sur japon fort, exceptionnellement signée au 
crayon. Ondulations dues à la pression au 
tirage. Plis cassés en pied. Grandes marges 
(celle de gauche légèrement retaillée). 

27 rue vue d’en haut. 1899. Lithographie. 
365 x 225. Bouvet 62 ; Johnson 10-4. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin mince blanc. Infi mes plis cassés aux 
bords du feuillet. Petite tache d’encre dans 
la marge gauche. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves.

25

26

27
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Pierre BONNARD

28 les Boulevards. 1900. Lithographie. 267 x 333. Bouvet 72. Très belle et fraîche épreuve 
sur chine volant, exceptionnellement signée au crayon. Petites marges normales. Tirage 
à 100 épreuves. Insel-Verlag éditeur (sans le timbre).

28

29

29 la couPe et  le  comPot ier .  1925. 
Lithographie. 188 x 260. Bouvet 93 ; 
Verney et Lemaresquier, La Galerie des 
Peintres-Graveurs, cat. d’exposition, 
Musée de Bayeux, 1999, n° 12 c. 
Très belle épreuve sur vélin blanc 
fort, numérotée et signée au crayon. 
Quelques rares rousseurs. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre 
sec : Galerie des Peintres-Graveurs 
Paris (Lugt 1057b). 
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Pierre BONNARD

30 femme deBout dans sa Baignoire. 1925. Lithographie. 298 x 193. Bouvet 94 ; Verney et 
Lemaresquier, La Galerie des Peintres-Graveurs, cat. d’exposition, Musée de Bayeux, 
1999, n° 13 d. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et signée au crayon. Quelques 
rousseurs essentiellement visibles au verso. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs Paris (Lugt 1057b). 

31 PaYsage du midi. 1925. Lithographie. 216 x 295. Bouvet 95 ; Verney et Lemaresquier, 
La Galerie des Peintres-Graveurs, cat. d’exposition, Musée de Bayeux, 1999, n° 14 d. 
Très belle épreuve sur vélin crème fort, numérotée et signée au crayon. Rousseurs 
claires éparses, certaines perceptibles dans le sujet et au verso. Toutes marges. Tirage 
à 100 épreuves. Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs (Lugt 1057b). 

32 la toilette assise. 1925. Lithographie. 325 x 220. Bouvet 96 ; Verney et Lemaresquier, 
La Galerie des Peintres-Graveurs, cat. d’exposition, Musée de Bayeux, 1999, n°15 c. 
Très belle épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée au crayon. Quelques 
rares rousseurs (dont une sous la signature). Fine oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs Paris  
(Lugt 1057b).

30 31



26

Rodolphe BRESDIN

33 intérieur flamand. Report sur pierre de l’eau-forte. 158 x 107. Van Gelder 86. Réunion de 
2 épreuves sur chine appliqué, l’une du tirage de 1873 avec la lettre, l’autre d’un tirage 
posthume sans la lettre effectué pour Rodolphine Bresdin vers 1899, avec son timbre 
(Lugt 2194). Fortes rousseurs marginales à la 1re. Toutes marges.

34 intérieur de PaYsans de la haute-garonne. 1858. Eau-forte. 196 x 128. Van Gelder 92. Très 
belle et fraîche épreuve sur grand chine appliqué, du tirage effectué pour Rodolphine 
Bresdin vers 1899. Quelques rares rousseurs claires marginales. Toutes marges. 

35 le Bon samaritain. 1861. Lithographie. 566 x 444. Van Gelder 100. Très belle épreuve 
sur grand chine appliqué, du tirage de 1899, effectué sur la pierre de report pour 
Rodolphine Bresdin. Légère oxydation et empoussiérage aux bords du feuillet. Salissures 
au verso. Toutes marges. 

36 la maison enchantée. 1871. Lithographie (report sur pierre du 1er état de l’eau-forte). 
173 x 244. Van Gelder 135. Très belle et fraîche épreuve d’un tirage posthume effectué 
vers 1899 sur grand chine appliqué. Deux infimes déchirures et légère trace de pli au 
bord gauche du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Rodolphine Bresdin (Lugt 2194).

34

35 36
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Rodolphe BRESDIN

37 la sainte famille aux cerfs. 1871. Report sur pierre de l’eau-forte. 263 x 200. Van Gelder 
137. Très belle épreuve sur bulle appliqué, du 1er état (sur 2), avant effaçage de la 
signature en haut à droite et avant de nouveaux travaux. Innombrables rousseurs claires, 
quelques infimes points d’encre et quelques plis cassés sur le support. Toutes marges. 
Rare. 

37
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Rodolphe BRESDIN

38 Branchages. Vers 1880. Eau-forte. 173 x 123. Van Gelder 146. Très belle et fraîche 
épreuve sur chine appliqué, avant réduction du cuivre. Toutes marges. Tirage pour les 
exemplaires de tête d’un ouvrage consacré à Rodolphe Bresdin, non publié. Il n’est pas 
connu d’épreuve ancienne de cette estampe.

39 mon rêve (version ii). 1883. Eau-forte. 219 x 139. Van Gelder 150. Très belle épreuve sur 
chine appliqué, l’une des premières épreuves d’essai du 2e état selon Van Gelder (soit 
2e état sur 3), avant la lettre, antérieure au tirage effectué pour L’Art Moderne. Quelques 
petites rousseurs. Toutes marges. Joint : même sujet. Belle épreuve sur vergé, du tirage 
effectué pour L’Art Moderne. Petite amincissure en tête du feuillet. Empoussiérage aux 
bords des marges. Toutes marges. Ens. 2 p. 

38 39
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Auguste BROUET

40 une matinée avenue de clichY. Eau-forte et pointe sèche. 310 x 271. Boutitie 250. Réunion 
de 3 très belles épreuves sur japon ou simili-japon, des 1er, 2e et 3e états, justifiées et 
signées au crayon. Petites traces de frottement, un reste de papier gommé et courtes 
traces de plis aux bords du feuillet à la 1re. Rousseurs claires éparses à la dernière. 
Toutes marges. 

41 le nain. Pointe sèche et vernis mou. 289 x 242. Boutitie 271. Très belle épreuve sur 
vélin fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Quelques rares rousseurs. 
Tirage à 100 épreuves.

40
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Félix BUHOT

42 cavalier Bronze. 1874. Eau-forte. 241 x 160. Bourcard-Goodfriend 17. Belle épreuve sur 
vélin chamois. Larges manques dans les angles droits du feuillet. Toutes marges. Ex-coll. 
E. Forgues (Lugt 743a).

43 le Puits de la Butte-aux-cailles. Eau-forte. 105 x 73. Bourcard-Goodfriend 41. Très belle 
épreuve sur japon, antérieure au tirage pour Paris à l’eau-forte. Petites marges normales. 

44 Pierrot Pendu. (Frontispice pour Paris à l’eau-forte, 3e année). 1875. Eau-forte. 150 x 80. 
Bourcard-Goodfriend 49. Très belle épreuve sur vélin, timbrée (Lugt 978). Légère 
oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges.

45 un Jeune voYou ; cacoletière au nuage Blanc ; cacoletière à la tour. eau-forte et aquatinte. 
Formats divers. Bourcard-Goodfriend 60, 61 et 62. Très belles épreuves sur japon vergé 
mince. Toutes marges. Joint : les chiffonniers. Eau-forte. 50 x 86. Bourcard-Goodfriend 
75. Très belle épreuve sur vergé. Petites marges normales. Ens. 4 p. 

46 croquis d’enfants. Eau-forte et aquatinte. 106 x 132. Bourcard-Goodfriend 63. Très belle 
épreuve sur vergé ancien. Petites marges normales.

47 le couvre-feu (valognes). 1874-1875. Eau-forte. 75 x 100. Bourcard-Goodfriend 66. Très 
belle épreuve sur vergé blanc, du 1er état (sur 3), avant l’aquatinte. Traces de colle dans 
les angles supérieurs au verso. Petits arrachements latéraux aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Ex-coll. E. Forgues (Lugt 743a).

48 têtes de Bretons. Eau-forte, aquatinte et vernis mou. 89 x 114. Bourcard-Goodfriend 80. 
Très belle épreuve sur japon vergé mince. Toutes marges. Rare. Tirage à 12 épreuves 
selon Bourcard. 

47 48
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Félix BUHOT

49 illustrations Pour BarBeY d’aurevillY, Une vieiLLe maîtresse. 1874. Eau-forte, aquatinte, 
pointe sèche et roulette. 173 x 113. Bourcard-Goodfriend 99 à 108. Exceptionnelle 
réunion de 23 épreuves d’états, sur vergé ou sur vélin, avant réduction des cuivres, les 
marges diversement ornées de croquis gravés, 9 timbrées (Lugt 977). Fortes rousseurs 
ou salissures à certaines pl. Petit croquis au crayon en marge droite à une pl. Toutes 
marges. Timbre Léon Schuck (Lugt 2843) à 5 pl. Joint : le curé de cucugnan. Illustration 
pour A. Daudet, Les Lettres de mon Moulin. 1879. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 
174 x 114. Bourcard-Goodfriend 112. Réunion d’une épreuve sur vergé, du 1er état (sur 
6) à l’eau-forte pure et d’une épreuve sur vélin blanc, du 5e état, avant réduction du 
cuivre. Ens. 25 p.

49 49
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Félix BUHOT

50 l’hiver à Paris, ou la neige à Paris. 1879. Eau-forte, pointe sèche, vernis mou et aquatinte. 
237 x 347. Bourcard-Goodfriend 128. Superbe épreuve d’atelier sur vergé, du 2e état 
(sur 5) selon Bourcard, du 3e état (sur 9), selon Goodfriend, avant la mention L’Art, 
avant l’adresse de Salmon, avant le titre mais avec le monogramme et le numéro 25. 
Annotations au crayon dans le sujet en pied, difficilement lisibles : « L’hiver de Felix 
Buhot » (à droite) et « L’Art » (à gauche). Trace de pli vertical médian à peine perceptible 
au recto. Salissures et taches d’encre au verso. Petite tache d’encre noire dans la marge 
supérieure à gauche. Petites marges normales. 

50

51

51 les grandes chaumières. 1881. Eau-forte 
et pointe sèche. 138 x 274. Bourcard-
Goodfriend 150. Très belle épreuve 
sur vergé crème, du 4e état (sur 
5), avant de nouveaux travaux, les 
barbes bien visibles. Légère oxydation 
aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Joint : les Petites chaumières. 1881. 
Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 
100 x 140. Bourcard-Goodfriend 149. 
Très belle épreuve sur vélin verdâtre. 
Petites marges. Ens. 2 p.
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Félix BUHOT

52 les Bergeries, soleil couchant. 1881. Eau-forte et pointe sèche. 134 x 270. Bourcard-
Goodfriend 151. Très belle épreuve tirée à l’effet en noir bistré sur vergé crème. Léger 
empoussiérage, salissures et traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges. 

53 la chaPelle saint-michel à l’estre. 1881. Eau-forte, pointe sèche et roulette. 140 x 272. 
Bourcard-Goodfriend 152. Très belle épreuve sur vergé blanc fort, annotée « epreuve 
d’essai » et signée au crayon. Annotation dans l’angle supérieur droit : « Les terrains plus 
marqués ». Fortes rousseurs éparses. Petites traces de colle dans les angles au verso. 
Toutes marges.

54 frontisPice Pour o. uzanne, ZigZags d’Un CUrieUx. Eau-forte et pointe sèche. 228 x 168. 
Bourcard-Goodfriend 172. Intéressante épreuve sur vergé ancien mince essencé, du 
1er état (sur 5), avant de nombreux travaux, annotée au crayon « Premier etat / epreuve 
à l’Essence » et signée au crayon. Infimes accidents et deux déchirures anciennement 
consolidées aux bords du feuillet. Toutes marges. Timbre : petite fleur (Lugt non décrit). 

52
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Félix BUHOT

55 chaumière de Pêcheur. 1895. Lithographie. 190 x 275. Bourcard-Goodfriend 180. Très belle 
épreuve sur chine volant, l’indentation de la pierre très visible. Semis de minuscules 
rousseurs. Petit arrachement dans l’angle inférieur gauche du feuillet. Toutes marges. 
Rare. Tirage à 12 épreuves. 

56 matinée d’automne, ou le Petit chasseur. 1895. Autographie. 267 x 374. Impression en vert 
olive. Bourcard-Goodfriend 181 ; A. et A. Bonafous-Murat, Maurice Dumont, graveur 
et éditeur de « L’Épreuve », n° 255. Très belle épreuve de l’état publié, tirée pleine pierre 
sur chine volant, numérotée au composteur au verso. Infime déchirure au bord gauche. 
Un trou d’épingle dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves 
pour L’Épreuve, Album d’art, livr. n° 7, juin 1895. 

55
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Charles CAMOIN

57 deux filles enlacées auPrès d’un Piano. Eau-forte et aquatinte. 360 x 260. Très belle épreuve 
sur vélin blanc fort. Quelques rousseurs claires essentiellement visibles au verso. Toutes 
marges. A. Vollard éd. 

57
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Eugène CARRIÈRE

58 le sommeil (Jean-rené carrière). 1897. Lithographie. 340 x 433. Delteil 36 ; Johnson 21. 
Très belle épreuve d’essai sur japon vergé. Quelques rares rousseurs. Toutes marges 
non ébarbées. Joint : même sujet. Très belle épreuve tirée en bistre, sur chine appliqué, 
du tirage définitif à 100 épreuves sur ce papier. Pli cassé en marge inférieure. Courte 
déchirure au bord droit. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. A. Vollard éditeur. 
Ens. 2 p. 

58
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Paul CÉZANNE

59 Portrait de cézanne Par lui-même. 1898. Lithographie. 325 x 280. Cherpin 8 ; Johnson 24. 
Parfaite épreuve tirée en noir sur vergé mince filigrané « mBm ». Toutes marges non 
ébarbées. A. Vollard éditeur. Joint : même sujet. Belle épreuve du tirage en gris sur le 
même papier. Légères salissures. Large manque dans l’angle supérieur droit. Toutes 
marges. Ens. 2 p.  

59
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Marc CHAGALL

60 nu à l’éventail. 1924. Eau-forte et pointe sèche. 214 x 278. Kornfeld 39 I b. Très belle 
épreuve, l’une des 25 sur chine volant, avant la lettre, numérotée et signée au crayon, 
du tirage pour les exemplaires de tête du Portefeuille des Peintres-Graveurs. Infimes plis 
cassés dans les angles. Petite étiquette ancienne avec la mention imprimée « Made in 
France » dans l’angle inférieur gauche au verso. Toutes marges. Tirage à 115 épreuves 
de cet état.

60
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Henry CHEFFER

61 la vie au Port. 1912. Eau-forte. 
264 x 327. I.F.F. 2. Très belle épreuve 
sur vélin blanc fort, signée au crayon. 
Trace claire d’insolation à l’ouverture 
d’un ancien montage. Toutes marges. 
Timbre sec : Cercle de la Librairie 
(Lugt 438). 

62

61

Giorgio de CHIRICO

62 le retour du fils Prodigue i. (Pl. de la suite Métamorphoses). 1929. Lithographie. 415 x 310. 
Ciranna 11. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges non ébarbées. Tirage total à 122 épreuves. Éd. des 
Quatre Chemins.
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Giorgio de CHIRICO

63 école de gladiateurs ii. (Pl. de la suite Métamorphoses). 1929. Lithographie. 310 x 417. 
Ciranna 15. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Infimes salissures marginales. Toutes marges non ébarbées. Tirage 
total à 122 épreuves. Éd. des Quatre Chemins.

64 les archéologues iv. (Planche de la suite Métamorphoses). 1929. Lithographie. 403 x 303. 
Ciranna 16. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Infime salissures et rares rousseurs aux bords du feuillet. Toutes 
marges non ébarbées. Tirage total à 122 épreuves. Éd. des Quatre Chemins.

63 64



42

Pierre-Eugène CLAIRIN

65 21 rue BonaParte. 1972 ; autour du 
Pont neuf. 1974 ; la seine verte. 
Lithographie. Chaque env. 435 x 285. 
Impression en couleurs. Parfaites 
épreuves sur vélin, titrées, signées 
et numérotées au crayon. Toutes 
marges. Ens. 3 p. 

Othon COUBINE

66 PaYsages ; Bouquet de fleurs sur une 
taBle ; tête de femme, Yeux Baissés. 
Vers 1921-1922. Eau-forte et vernis 
mou ; pointe sèche. Formats divers. 
Très belles épreuves sur vélin ou 
vergé, deux imprimées en couleurs, 
annotées ou numérotées et signées 
au crayon. Léger empoussiérage ou 
quelques rousseurs à certaines pl. 
Toutes marges. Ens. 4 p. 
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Henri-Edmond CROSS

67 la Promenade, ou les cYPrès. 1897. Lithographie. 284 x 412. Johnson 27. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur chine appliqué sur vélin fort, signée et 
numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Album d’estampes 
originales de la Galerie Vollard.  
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Salvador DALÍ

68 christ. 1964. Eau-forte. 526 x 412. Michler et Löpsinger 97. Très belle épreuve sur vélin 
filigrané « Arches », numérotée, signée et datée au crayon. Infime trace d’oxydation aux 
bords du feuillet. Court pli cassé dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. Tirage à 
150 épreuves. Argillet éd. 

69 don quichotte. 1964. Eau-forte. 396 x 298. Michler et Löpsinger 99 a. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin filigrané « BFK rives », numérotée et signée au crayon. Infime trace 
d’oxydation aux bords du feuillet. Tirage total à 150 épreuves. 

70 argus. (Mythologies, pl. 1). 1963-1965. Héliogravure et pointe sèche. 398 x 498. Michler 
et Löpsinger 116 a. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc filigrané « arches », 
numérotée, signée et datée au crayon. Trace claire d’oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Joint : même sujet. Très belle épreuve d’essai 
sur vélin filigrané « BFK rives », réalisée au moyen de deux plaques, l’une des fonds 
héliogravés tirés en gris-vert [427 x 527], l’autre du trait gravé à l’eau-forte [397 x 495] 
avant le nom et la date gravés en haut à droite, avant reprises finales à la pointe sèche, 
non signée. Toutes marges. Ens. 2 p.
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Salvador DALÍ

71 le Jugement de Pâris. (Mythologies, pl. 8). 1963-1965. Héliogravure et pointe sèche. 
505 x 403. Michler et Löpsinger 123 c. Très belle et fraîche épreuve tirée en noir sur vélin 
filigrané « rives », signée et datée au crayon. Petits enfoncements au verso, perceptibles 
dans le sujet au recto. Deux petites rousseurs au verso. Toutes marges non ébarbées. 
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Salvador DALÍ

72 Pégase. (Mythologies, pl. 13). 1963-1965. Héliogravure et pointe sèche. 535 x 627. Michler 
et Löpsinger 128 a. Très belle épreuve sur vélin crème filigrané « arches », numérotée 
et signée au crayon. Trace claire d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges non 
ébarbées. Tirage à 150 épreuves.
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Honoré DAUMIER

73 le charenton ministériel. (La Caricature, pl. 166-167). 1832. Lithographie. 194 x 508. 
Delteil 44. Très belle épreuve en beau coloris du temps. Quelques petites taches claires 
(auréoles dues au coloris). Pli vertical médian normal, légèrement fracturé aux bords. 
Toutes marges.

74 Pl. Pour La CariCatUre. 1832-1835. Lithographie. Formats divers. Delteil 41, 42, 47, 50, 83, 
92, 98, 101, 115. Belles épreuves, 4 sur chine appliqué, 5 sur blanc. Rousseurs claires, 
petites traces d’oxydation et menus accidents. D. 83 rognée dans la lettre. Bonnes 
marges, certaines réduites. Ens. 9 p.

75 suJets divers. 1834-1835. Lithographie à la plume. Formats divers. Delteil 200, 204, 207, 
210, 213, 215, 217, 225, 229. Très belles épreuves sur blanc. Rousseurs claires à certaines. 
Léger empoussiérage et rares traces de plis. Bonnes marges. Timbres des collections 
G. Cognacq (Lugt 538d) et R. Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit) à la plupart. Ens. 9 p.
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Honoré DAUMIER

76 de la roncière ; lacenaire. 1835. Lithographie. 165 x 105 et 210 x 150. Delteil 251 et 3991. 
Belles épreuves sur blanc. Rousseurs claires et plis de manipulation. Bonnes marges. 
La 2e de la coll. R. Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit). Ens. 2 p.

77 Pl. des séries siLhoUettes et monomanes. 1840-1841. Lithographie. Formats divers. Delteil 
850, 851, 857, 859, 861, 862, 863, 865. Belles épreuves sur blanc. Rousseurs éparses, 
petites auréoles claires d’humidité et taches à certaines. Bonnes marges. Ens. 8 p. 

78 Pl. de la série histoire anCienne. 1841-1842. Lithographie. 255 x 200. Delteil 926, 929,  
932, 935, 936, 940, 944, 952, 953, 954, 955, 956, 958, 959, 961, 963, 964, 965, 966,  
967, 968, 972, 973. Belles épreuves sur blanc. Rousseurs claires éparses et quelques 
petites traces isolées d’oxydation. Petits restes d’adhésif en tête au verso. Trous de reliure 
au bord gauche à certaines. Bonnes marges. Ens. 23 p.

Honoré DAUMIER – Henri HARPIGNIES – Félicien ROPS – Alfred TAÏÉE

79 essai d’eau-forte, ou Planche des quatre Peintres, ou chez Bériot. 29 mai 1872. Eau-forte 
(1  su je t  pa r  Daumie r,  1  pa r 
Harpignies, 1 par Taïée, 2 par Rops). 
102 x 227. Delteil (Daumier) 3955 ; 
Exsteens (Rops) 671. Très belle 
et rare épreuve d’essai sur vergé 
crème fort, antérieure au tirage 
pour l’ouvrage de Champfleury, 
Catalogue de l’œuvre lithographié 
et gravé de H. Daumier, 1878. 
Rousseurs  c la i res  e t  menues 
salissures éparses. Grandes marges.

76 77 78

79



50

Eugène DELACROIX

80 un homme d’armes ; étude de femme de dos. 1833. Eau-forte. 108 x 68 et 112 x 161. Delteil, 
Strauber 17 (ii/iv) et 21 (iii/iv). Très belle épreuve sur vergé, les deux sujets tirés sur 
un seul feuillet. Léger empoussiérage. Toutes marges.

81 Juive d’alger. 1833. Eau-forte. 214 x 274. Delteil, Strauber 18. Très belle épreuve sur 
vergé crème fort filigrané « aqua fortistes », du 3e état (sur 4), avant modification de 
l’adresse. Rousseurs claires éparses. Toutes marges non ébarbées. Tirage pour Cadart 
et Luquet (timbre sec : Lugt 424).

82 vercingétorix (2e pl.). (Cul-de-lampe pour Taylor et Nodier, Voyage en Auvergne). 1829. 
Lithographie. 248 x 182. Delteil, Strauber 90. Très belle épreuve sur vélin. Rousseurs 
claires éparses. Belles marges.

83 le fantôme sur la terrasse (Hamlet, acte Ier, sc. 5 : Je suis l’esprit de ton père !...) 1843. 
Lithographie. 258 x 192. Delteil, Strauber 105. Très belle épreuve sur chine appliqué, 
du 1er état (sur 2), avant remplacement de l’adresse de Villain par celle de Bertauts. 
Rousseurs claires éparses. Courtes déchirures et traces de plis en pied. Toutes marges. 

84 mort d’oPhélie. (Hamlet, acte IV, sc. 7). 1843. Lithographie. 190 x 259. Delteil, 
Strauber 115. Intéressante et fort rare épreuve d’essai sur vélin blanc, du 1er état (sur 3) 
avant toute lettre, portant au verso une autre épreuve d’essai mal repérée du même 
sujet (tirée en double sens). Léger empoussiérage. Petits arrachements et accidents 
consolidés au bord gauche. Quelques rousseurs claires. Toutes marges.
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Maurice DENIS

85 les Pèlerins d’emmaüs. 1895. Lithographie. 308 x 461. Cailler 84. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin glacé ivoire, signée et numérotée au crayon. 
Infimes plis cassés au bord droit du feuillet. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.

86 la visitation à la Villa montrouge. 1896. Lithographie. 370 x 313. Cailler 94 ; Johnson 30. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin glacé crème, numérotée et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour l’Album des peintres-graveurs, 
A. Vollard éditeur.

87 le reflet dans la fontaine. 1897. Lithographie. Chaque env. 250 x 410. Cailler 100 ; 
Johnson 31. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine volant, de l’état 
définitif, signée au crayon et annotée en pied par H.-M. Petiet « Epreuve d’Essai ». 
Rousseurs marginales. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur. Joint : 
même estampe. Très belle épreuve d’état en quatre couleurs, combinaison des pierres 
de vert tendre, vert d’eau, bleu et rose, les visages non encore définis, sans la pierre de 
brun colorant la robe de la femme assise et son reflet, avec le monogramme de l’artiste 
en bleu dans le mur du fond à gauche (effacé dans l’état définitif), signée au crayon et 
annotée en pied par H.-M. Petiet « Etat – avant le corsage ». Quelques rares rousseurs. 
Toutes marges. Ens. 2 p. 
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Maurice DENIS

88 allégorie. (Suite Amour, pl. 1). Lithographie. 269 x 411. Cailler 108 ; Johnson 32-1. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc mince, signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd.

89 le Bouquet matinal, les larmes… (Suite Amour, pl. 3). 1892-1899. Lithographie. 393 x 288. 
Cailler 110 ; Johnson 32-3. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin 
blanc mince, signée au crayon. Plis cassés en tête du feuillet. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. A. Vollard éditeur.

90 les créPuscules ont une douceur d’ancienne Peinture. (Suite Amour, pl. 6). 1892-1899. 
Lithographie. 415 x 300. Cailler 113 ; Johnson 32-6. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc mince, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 100 épreuves. A. Vollard éd.

91 mais c’est le cœur qui Bat troP vite. (Suite Amour, pl. 12). 1892-1899. Lithographie. 
448 x 295. Cailler 119 ; Johnson 32-12. Impression en couleurs. Exceptionnelle réunion 
de 4 très belles et fraîches épreuves de différents états sur vélin blanc mince :

 - épreuve d’essai, incomplète des pierres de rose et d’ocre, avant effaçage des croix de 
pointure et des inscriptions dans la marge inférieure des pierres, signée au crayon.

 - épreuve incomplète de la pierre d’ocre, signée au crayon. 
 - autre épreuve incomplète de la pierre d’ocre, reprise au pastel rose orangé et jaune 

d’or, notamment sur le contour de la figure, avec deux bandes d’essai d’aquarelle en 
marge droite, signée au crayon. Annotation partiellement effacée dans l’angle inférieur 
droit : « trait orange ». 

 - très belle épreuve de l’état définitif sur vélin blanc mince, non signée. Tirage à 
100 épreuves. A. Vollard éd.

 Infimes salissures et quelques traces de plis. Toutes marges.

92

92 maternité à la fenêtre ouverte. 1900. Lithographie. 
278 x 202. Cailler 147 ; Verney et Lemaresquier, La 
Galerie des Peintres-Graveurs, cat. d’exposition, Musée 
de Bayeux, 1999, n° 28. Parfaite épreuve sur chine 
volant, l’une des 25 tirées en brun, justifiée « B » et signée 
au crayon. Toutes marges.
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André DERAIN

93 Baigneuse nue aux arBres. Vers 1919. Burin. 177 x 94. Adhémar 50. Très belle épreuve 
sur vergé crème filigrané « arches », numérotée et signée au crayon. Quelques rousseurs 
claires hors du sujet. Très grandes marges non ébarbées. Tirage à 100 épreuves. 
P. Guillaume éd. 

94 visage de femme, aPPuYée sur sa main. (Pl. pour Métamorphoses). 1927. Lithographie. 
314 x 352. Adhémar 71-1. Très belle épreuve sur vélin blanc, l’une des 25 numérotées 
en chiffres romains et signée au crayon. Pli cassé oblique dans l’angle supérieur gauche. 
Toutes marges. 

95 tête de femme très Brune de face avec des Boucles d’oreille Pendantes. (Pl. pour 
Métamorphoses). 1927. Lithographie. 375 x 300. Adhémar 71-8. Très belle épreuve sur 
vélin fort, annotée « B » puis « bon à tirer » et signée au crayon. Toutes marges. 
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André DERAIN

96 nu, le Bras gauche rePlié derrière le dos. Vers 1927. Lithographie. 468 x 285. Adhémar 
87-4. Parfaite épreuve sur vélin blanc, signée au crayon puis annotée en pied par H.-M. 
Petiet : « Tiré à 25 épreuves n° 22 ». Toutes marges. Joint : même sujet. Épreuve tirée 
sur la pierre biffée, sur vélin mince glacé. Ens. 2 p.

97 Profil. Vers 1927. Lithographie au pinceau. 330 x 315. Adhémar 88-4. Très belle épreuve 
sur vélin blanc fort, signée au crayon puis annotée en pied par H.-M. Petiet : « Tiré à 
25 épreuves n° 16 ». Toutes marges. 

98 étude de tête de femme grecque… (masque de tragédie). Vers 1945. Lithographie. 350 x 280. 
Adhémar 120. Très belle épreuve sur vélin, annotée « Bon à tirer » et signée au crayon. 
Traces de frottement et léger empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges.

99 Pl. Pour Pétrone, le satYricon, Paris, aux dépens d’un amateur, 1951. Eau-forte. 294-300 
x 245. Parfaites épreuves, 3 sur vergé mince dont 2 annotées « pl. refusée », et 6 sur 
vélin blanc. Toutes marges. Ens. 9 p. 
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Maxime DETHOMAS

100 deux élégantes. 1896. Lithographie. 220 x 134. Impression en sanguine. Parfaite épreuve 
sur japon vergé, justifiée « g » au crayon bleu et signée au crayon en pied. Toutes marges 
non ébarbées. Timbre sec : Le Centaure (Lugt 2782).

André DIGNIMONT

101 Bal musette. 1927. Lithographie. 330 x 250. I.F.F. 19. Très belle épreuve sur vélin blanc 
fort, numérotée et signée au crayon. Quelques rousseurs claires éparses. Toutes marges. 
Tirage à 150 épreuves pour Le Chien de Pique (sans le timbre sec).
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Charles DUFRESNE

102 café-concert. Vers 1914-1918. Eau-forte et 
pointe sèche. 88 x 97. Dufresne 11. Très 
belle épreuve sur vergé, numérotée et 
signée au crayon. Infime empoussiérage. 
Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. 
Timbre sec : Sagot éditeur Paris (Lugt 2254). 

103 au Bord de l’oued. Vers 1918. Eau-forte et 
pointe sèche. 83 x 116. Dufresne 12. Très 
belle épreuve sur vergé, numérotée et signée 
au crayon. Très légère trace d’insolation à 
l’ouverture d’un ancien montage. Toutes 
marges. Tirage à 25 épreuves. Timbre sec : 
Sagot éditeur Paris (Lugt 2254).

104 le BanJo, ou musique nègre. Vers 1921. 
Pointe sèche et lavis d’acide. 240 x 325. 
Delteil 38. Très belle épreuve sur vergé 
crème, numérotée et signée au crayon. 
Trace claire d’oxydation à l’ouverture d’un 
ancien montage. Toutes marges. Tirage à 
20 épreuves.
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Raoul DUFY

105 l’amour ; la chasse ; la danse ; la Pêche. 1910-1911. Bois gravé. 210-320 x 317-643. 
E. Pernoud, L’Estampe des Fauves, Hermann, 1994, p. 88. Très belles épreuves d’ancien 
tirage, 3 sur vergé crème filigrané « Richard de Bas », La Chasse sur vélin fort, non 
signées. Quelques rousseurs, traces d’oxydation, plis et courte déchirure au bord du 
plus grand feuillet. Ens. 4 p.

106 grande Baigneuse. Vers 1928. Lithographie. 670 x 506. Impression en couleurs. Belle 
épreuve, très fraîche de couleurs, sur vélin fort, annotée « Bon à tirer / pour le rouge » 
et signée au crayon. Fort empoussiérage et oxydation. Déchirure de 60 mm en marge 
gauche sommairement consolidée au verso (sans atteinte au sujet). Quelques plis cassés 
et courtes déchirures aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage définitif à 40 épreuves.

107 trois Baigneuses devant le Port de sainte-adresse. 1920. Lithographie. 513 x 363. Très belle 
épreuve sur chine volant. Innombrables rousseurs claires. Menus accidents aux bords 
du feuillet. Traces de plis horizontaux en tête et en pied du feuillet. Toutes marges. Éd. 
de la galerie Louis Carré (1944).
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Raoul DUFY

108 marine aux PaPillons. Vers 1921. 
Lithographie. 378 x 505. Très 
belle épreuve sur vélin blanc 
fort, signée et numérotée au 
crayon. Quelques rousseurs 
claires éparses. Toutes marges. 
Tirage à 30 épreuves.

109 le Bal chez l’amiral. Vers 1925. 
Lithographie. 200 x 285. i.f.f. 
34. Belle épreuve sur chine 
volant ,  s ignée au crayon. 
Rousseurs claires éparses. 
Toutes marges.

110 Baigneuse devant le Port de sainte-
adresse. Vers 1925. Lithographie. 
348 x 440. Très belle épreuve 
sur vélin blanc fort, numérotée 
et signée au crayon. Très légère 
oxydation aux bords du feuillet. 
Petites traces oxydées d’ancien 
montage en tête au verso. 
Toutes marges non ébarbées. 
Tirage à 33 épreuves.

111 ma r i n e  av e c  B a i g n e u s e s  e t 
PaPillons. Vers 1925. Litho-
graphie. 370 x 530. Parfaite 
épreuve sur vergé de Montval, 
signée et numérotée au crayon. 
Ondulations dues à la pression 
au tirage. Courte trace de pli 
au bord droit. Toutes marges 
Tirage à 20 épreuves. 
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Raoul DUFY

112 voiliers, steamers et PaPillons. Vers 1925. Lithographie. 347 x 440. Très belle épreuve sur 
vélin blanc fort, signée et numérotée au crayon. Quelques rousseurs claires éparses. 
Un court pli cassé dans l’angle inférieur droit. Fine bande claire d’oxydation en tête. 
Toutes marges. Tirage à 20 épreuves.

113 Pêcheurs de crevettes. Vers 1925. Lithographie. 340 x 455. Très belle et fraîche épreuve 
sur vélin blanc fort, signée et numérotée au crayon. Trace de pli oblique dans l’angle 
supérieur droit. Toutes marges. Tirage à 33 épreuves.

112 113

114

114 mozart (illustration). Lithographie. 214 x 154. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine 
volant, signée au crayon. Toutes marges.

115 catalogue comPlet des editions amBroise vollard – 
exPosition du 15 décemBre 1930 au 15 Janvier 1931. Le 
Portique éd., Paris, 1930. Un vol. in-4 broché, non 
coupé, contenant en frontispice une eau-forte originale 
de Raoul Dufy : Portrait d’Ambroise Vollard (I.F.F. 49) 
et une reproduction d’une lithographie de Renoir : 
Portrait d’Ambroise Vollard. Couverture empoussiérée. 
L’un des 500 exemplaires sur vergé de Rives, numéroté 
au composteur. Tirage total à 625 ex.
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André DUNOYER DE SEGONZAC

116 l’église de villiers. 1923. Eau-forte. 192 x 263. Lioré et Cailler 97. Parfaite épreuve sur 
vélin blanc fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 

117 l’église de villiers dans les arBres. 1923. Eau-forte. 192 x 262. Lioré et Cailler 98. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves. 
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André DUNOYER DE SEGONZAC

118 versailles, la ménagerie. 1924. Eau-forte. 266 x 223. Lioré et Cailler 120. Réunion de 
3 épreuves d’états, la 1re du 1er état (sur 3), avant aciérage, sur vélin crème, la 2e du 
même état sur vergé ancien verdâtre, la dernière de l’état définitif sur vélin, toutes 
justifiées et signées au crayon. Infime oxydation aux bords du feuillet à une pl. Toutes 
marges. 

119 la terrasse du café des caPucines. 1929. Eau-forte. 338 x 265. Lioré et Cailler 326. Très 
belle épreuve sur simili-japon, annotée à la plume et à l’encre : « épreuve d’essai / 
inédite de Bubu » et signée. Pli cassé et léger empoussiérage au bord du feuillet en 
pied. Toutes marges.
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André 
DUNOYER DE SEGONZAC

120 la marchande de fromages. 1935. Eau-
forte. 320 x 255. Lioré et Cailler 797. 
Parfaite et rare épreuve d’ancien 
tirage sur japon nacré, annotée 
« épreuve d’essai pour Brunel / 
avec toute mon amitié » et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage 
définitif à 33 épreuves en 1951 pour 
la Guilde de la Gravure. 

120

121 l’hôtel lamBert (grande Pl.). 1935. Eau-forte. 244 x 294. Lioré et Cailler 833. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la plume et à l’encre. Toutes marges. 
Tirage à 110 épreuves pour la Société des Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a). 

122 la ferme Près de la mer. 1930. Eau-forte. 268 x 339. Lioré et Cailler 852. Très belle épreuve 
sur vergé ancien, numérotée et signée au crayon. Fort empoussiérage marginal. Toutes 
marges. Tirage à 35 épreuves.

123 décemBre en Provence. 1931. Eau-forte. 295 x 342. Lioré et Cailler 855. Très belle épreuve 
sur vélin blanc, le cuivre réduit, numérotée et signée à la plume et à l’encre. Plis cassés, 
courtes déchirure et infime oxydation aux bords des très grandes marges. Tirage à 
75 épreuves. La Guilde de la Gravure éd., Genève.

124 la seine vue du quai de la tournelle. 1953. Pointe sèche. 241 x 292. Lioré et Cailler 1260. 
Parfaite épreuve sur vergé ancien, numérotée et signée à la plume et à l’encre. Toutes 
marges. Tirage à 33 épreuves. 

125 l’orangerie à versailles. 1964. Eau-forte. 244 x 294. Lioré et Cailler 1578. Très belle 
épreuve sur japon, annotée « épreuve d’essai » et signée à la plume et à l’encre. Léger 
empoussiérage et traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges. 
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Léonard-Tsuguharu FOUJITA

126 autoPortrait, le chat sur l’éPaule. 1927. Pointe sèche. 330 x 247. Buisson 27-02. Très 
belle épreuve sur vélin crème fort, numérotée et signée au crayon. Fine bande 
d’empoussiérage au bord droit du feuillet. Très légère oxydation du feuillet. Toutes 
marges. Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : Le Chien de Pique (Lugt non décrit).

126



69

Jean FRÉLAUT

127 orage dans la lande de kerlann ; chemin de PomBugalé (le Pont des enfants) ; la haie 
(environs de vannes) ; le grand chêne de luscanen. 1903-1904. Eau-forte. Formats divers. 
Delteil 8, 13, 20 et 29. Très belles épreuves sur vergé ou vélin, signées au crayon. Petites 
marges normales. Timbre sec : Sagot éditeur Paris (Lugt 2254). Ens. 4 p. 

128 chaPelle à saint-avé. 1904. Eau-forte et burin. 122 x 198. Delteil 34. Très belle épreuve 
sur vergé ancien, du 6e état (sur 7), avant les nuages et les travaux sur la route, signée, 
datée et titrée au crayon. Toutes marges.

129 sentier dans le vallon ; le laBoureur ; la Balançoire ; l’allée de Pommiers. 1905-1910. 
Eau-forte et pointe sèche. Formats divers. Delteil 41, 58, 73 et 80. Très belles épreuves 
sur différents papiers, signées au crayon et datées ou numérotées. D. 58 avec le timbre 
de L’Estampe Nouvelle (Lugt 886). Quelques infimes rousseurs et accidents. Toutes 
marges. Ens. 4 p.

127
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Jean FRÉLAUT

130 le grand orme de Penmarne. 1908. Eau-forte. 271 x 298. Delteil 89. Très belle épreuve 
sur vergé, numérotée et signée au crayon puis titrée en bas à gauche. Trace claire 
d’insolation à l’ouverture d’un ancien montage. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 
Timbre sec : Sagot éditeur Paris (Lugt 2254).

131 la fenaison ; retour à la chaumière ; chemin d’arradon. 1909-1913. Eau-forte et pointe 
sèche. Formats divers. Delteil 91, 120 et 140. Très belles épreuves sur différents papiers, 
signées au crayon, une datée et une numérotée. Rousseurs claires éparses. Toutes 
marges. Ens. 3 p.

132 chasse aux Poux ; arrivée au Pardon de sainte-anne-la-Palud. 1919. Eau-forte et pointe 
sèche. 167 x 238 et 124 x 222. Delteil 185 et 187. Très belles épreuves sur vélin blanc 
et sur vergé, signées et numérotées au crayon. Rousseurs claires à la 1re. Toutes marges. 
Ens. 2 p. 

133 la fauche des foins ; le moulin à eau. 1924 et 1933. Pointe sèche. 150 x 197 et 120 x 199. 
Delteil 242 et 362. Très belles épreuves sur vergé et vélin, signées et numérotées au 
crayon. Toutes marges. Timbre sec : Sagot éditeur Paris (Lugt 2254) à la 1re. Ens. 2 p.
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Émile-Othon FRIESZ

134 Escale, ou le Marin. 1927. Lithographie. 410 x 280. I.F.F. 5. Très fraîche épreuve sur 
vélin blanc fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. 
Timbre sec : Le Chien de Pique (Lugt non décrit).

Demetrios GALANIS

135 nu. 1927. Eau-forte. 450 x 318. I.F.F. 53. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : Le Chien de 
Pique (Lugt non décrit).

134 135
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Paul GAUGUIN

136 femme maorie dans un PaYsage de Branches d’arBres. 1894-1895. Gravure sur bois. 225 x 132. 
Mongan, Kornfeld et Joachim 30 3 B b. Très belle épreuve sur japon pelure, du tirage 
réalisé par Daniel de Monfreid en 1928. Infime pli cassé dans l’angle supérieur gauche. 
Bonnes marges en tête et en pied. Cette épreuve citée par Mongan, Kornfeld et Joachim. 

136
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Paul GAUGUIN

137 l’enlèvement d’euroPe. 1898-1899. Gravure sur bois. 245 x 232. Mongan, Kornfeld 
et Joachim 47 C b. Très belle épreuve tirée en brun bistré sur japon, du tirage à 
25 épreuves, effectué en 1928 par Daragnès pour Pola Gauguin, numérotée au crayon 
au-dessus de l’angle inférieur gauche du sujet, puis annotée en pied « Paul Gauguin 
fait » et « Pola Gauguin imp. » Quelques petites rousseurs visibles au verso. Deux infimes 
taches d’encre marginales. Toutes marges non ébarbées. Leicester Galleries éd.

137
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Paul GAUGUIN

138 le calvaire Breton. 1898-1899. Gravure sur bois. 152 x 228. Mongan, Kornfeld et Joachim 
50 B. Très belle épreuve sur japon pelure, avec l’initiale « P » et le numéro à l’encre, 
fixée par des pattes de papier gommé aux quatre angles sur support de vélin. La partie 
inférieure du sujet irrégulièrement venue au tirage. Fines traces de plis dans le sujet. 
Tirage à environ 35 épreuves.

139 titres Pour Le soUrire. 1899-1900. Gravure sur bois. 206 x 183. Mongan, Kornfeld et 
Joachim 58 C et 69 III B. Très belle et fraîche épreuve sur japon vergé mince, des deux 
sujets tirés bord à bord et tête-bêche, portant dans l’angle inférieur droit le nom de 
Druet au crayon. Toutes marges non ébarbées. Tirage à quelques épreuves effectué 
en 1918 par Pierre Gusman pour Eugène Druet. Épreuve citée par Mongan, Kornfeld et 
Joachim (une autre épreuve similaire est conservée à la Bibliothèque nationale). Joint : 
reproduction du 1er sujet sur vélin mince blanc avec texte typographié au verso (pour 
illustrer un catalogue d’exposition). Ens. 2 p.

140

Lucien GAUTIER

140 rue du haut-Pavé. 1881. Eau-forte. 390 
x 248. I.F.F. 5-5. Très belle épreuve 
sur chine volant, le nom et la date 
gravés à la pointe, avant la lettre. 
Rousseurs claires éparses. Toutes 
marges.
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Théodore GÉRICAULT

141 chariot chargé de soldats Blessés. 1818. Lithographie. 287 x 300. Delteil 11. Bonne épreuve 
sur vélin, fortement oxydée, finement doublée. Quelques rousseurs. Déchirure oblique 
de 80 mm anciennement restaurée au verso. Plusieurs courtes déchirures aux bords du 
feuillet. Bonnes marges. 

142 JockeY anglais. 1820. Lithographie à la plume sur carton-pierre autographique. 183 x 337. 
Delteil 22. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc, l’indentation du carton très 
visible. Infimes rousseurs. Toutes marges. Rare. Ex-coll. Alexis Rouart (Lugt 2187a).

143 cheval de carrosse monté Par un Palefrenier. 1820. Lithographie à la plume sur carton-
pierre autographique. 198 x 297. Delteil 23. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc, 
l’indentation du carton très visible, rognée au sujet à gauche. Petite tache rousse filiforme 
au-dessus de la croupe du cheval. Traces de plis en tête. Marge étroite en pied. Bonnes 
marges sur deux côtés.

144 trois enfants Jouant avec un âne. 1820. Lithographie à la plume sur carton-pierre 
autographique. 212 x 335. Delteil 25. Belle épreuve sur vélin blanc, légèrement rognée 
dans le sujet latéralement, l’indentation du carton très visible en tête. Bonnes marges 
en tête et en pied.

145 cheval cauchois. 1822. Lithographie. 173 x 222. Delteil 49. Belle épreuve sur vélin blanc, 
du 2e état (sur 4), avant le numéro. Une forte rousseur dans le sujet. Rousseurs claires 
éparses. Toutes marges.

146 cheval anglais. 1822. Lithographie. 166 x 221. Delteil 54. Belle épreuve sur vélin blanc, 
du 2e état (sur 4), avant le numéro. Rousseurs claires éparses. Belles marges.

147 chevaux flamands. 1822. Lithographie. 172 x 216. Delteil 55. Belle épreuve sur vélin blanc, 
du 2e état (sur 4), avant le numéro. Rousseurs claires éparses. Belles marges.

148 chevaux de ferme. 1823. Lithographie. 193 x 269. Delteil 73. Belle épreuve sur vélin blanc. 
Larges rousseurs claires éparses. Belles marges.

THÉODORE GÉRICAULT (d’après)

149 tigre dévorant un cheval. Lithographie par J. Volmar. 159 x 218. Delteil app. 4. Belle 
épreuve sur vélin. Rousseurs et empoussiérage. Fort pli oblique et manque dans l’angle 
inférieur droit. Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges.

150 cavalier à la Porte d’une auBerge. Lithographie par J. Volmar. 411 x 322. Delteil 82, 
Beraldi 76. Très belle épreuve sur vélin. Rousseurs claires éparses. Toutes marges.
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Anne-Louis 
GIRODET-TRIOSON

151 Portrait d’homme dans un ovale. 1817. 
Lithographie. 122 x 92. Très belle 
épreuve sur vélin, avant toute lettre, 
annotée en bas à gauche au crayon : 
« Montargis ». Rousseurs claires 
éparses. Petite auréole d’humidité 
dans l’angle inférieur gauche. Toutes 
marges. 

 « Ils sont rares ceux qui, tels que Girodet, 
Evariste Fragonard, Odevaere, dans la série 
des portraits de 1816, ont su trouver une 
facture personnelle, sans doute parce qu’ils 
ont eu l’audace de lithographier d’après 
nature, directement sur la pierre, sans utiliser 
un dessin préalable. » (Léon Lang, Godefroy 
Engelmann imprimeur lithographe, Les 
incunables 1814-1817, Colmar, éd. Alsatia, 
1977, p. 83.)

151

Marcel GROMAIRE

152 semaine anglaise, Bois de vincennes. 1928. Eau-forte. 177 x 238. Gromaire 77. Très belle 
épreuve sur vélin crème, signée au crayon et annotée « 1er état ». Toutes marges. Tirage 
définitif à 30 épreuves. 

153 l’amateur de livres. 1932. Eau-forte. 236 x 177. Gromaire 103. Très belle épreuve sur 
vélin crème, légèrement oxydée, signée au crayon et annotée « ep d’artiste ». Toutes 
marges. Tirage définitif à 40 épreuves. 

154 PaYsan mangeant et Buvant. 1932. Eau-forte. 239 x 178. Gromaire 105. Très belles 
épreuves sur vélin mince et vélin fort, signées au crayon, la 1re annotée « 1er état 2/2 », la 
2e numérotée. Rousseurs claires. Petite tache d’encre dans la justification à la 1re. Toutes 
marges. Tirage à 40 épreuves. Ens. 2 p.

155 melencolia. 1935. Eau-forte. 240 x 178. Gromaire 107. Très belle épreuve sur vélin blanc, 
signée, numérotée et titrée au crayon. Infime trace d’insolation à l’ouverture du montage. 
Timbre de douane au verso. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Joint : nu deBout. 
1935. Eau-forte. 237 x 178. Gromaire 110. Très belle épreuve d’état sur vélin, ni signée 
ni numérotée. Toutes marges. Ens. 2 p.
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Marcel GROMAIRE

156 nu couché. 1939. Eau-forte. 178 x 238. Gromaire 115. Parfaites épreuves sur vélin blanc, 
de l’état définitif, signées au crayon, la 1re annotée « 3e état essai », la 2e numérotée. 
Tirage définitif à 50 épreuves. Ens. 2 p. 

157 nu accoudé. 1939. Eau-forte. 178 x 238. Gromaire 116. Parfaites épreuves sur vélin blanc, 
de l’état définitif, signées au crayon, la 1re annotée « 3e état essai », la 2e numérotée. 
Tirage définitif à 50 épreuves. Ens. 2 p. 

158 rochers de Bretagne ; navires sur l’escaut. 1948. Eau-forte. 179 x 239. Gromaire 131 et 132. 
Parfaites épreuves sur vélin blanc, la 1re numérotée au crayon, la 2e signée et annotée 
« ép. d’artiste ». Toutes marges. Ens. 2 p.

Henry de GROUX

159 hiBoux et serPent. Vers 1895. Lithographie. 495 x 422. Belle épreuve sur japon mince. 
Large auréole claire d’humidité essentiellement visible au verso. Salissures dans l’angle 
supérieur droit. Toutes marges.

Pierre GUASTALLA

160 les voiliers. Vers 1930. Pointe sèche. 399 x 305. Parfaite épreuve sur vélin blanc, titrée, 
numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 45 épreuves. 

159 160
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Armand GUILLAUMIN

161 les rochers rouges. 1896. Lithographie. 398 x 544. Johnson 61 ; Kraemer 17. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur chine volant, de l’état définitif, numérotée et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour l’Album des Peintres-Graveurs, 
A. Vollard éd. Joint : même sujet. Très épreuve d’essai sur chine volant, sans la pierre 
de rouge. Quelques rousseurs claires aux bords du feuillet. Toutes marges. Ens. 2 p.

162 PaYsage aux meules, ou les meules en hiver à Palaiseau. 1898. Lithographie. 353 x 517. 
Kraemer 22. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vergé crème 
filigrané « mBm », signée et numérotée à la plume et à l’encre. Fine bande d’empoussiérage 
au bord inférieur du feuillet. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 100 épreuves.

161
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Armand GUILLAUMIN

163 les moulins de zaandam. 1906. Eau-forte. 
135 x 195. Kraemer 23. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vergé. 
Onglet de montage en tête. Toutes marges. 
Tirage pour Th. Duret, Les Peintres-
Impressionnistes, Floury éd. Ex-coll. A. 
Mellerio (Lugt 153 a). Joint : même sujet. 
Très belle épreuve tirée en noir sur japon. 
Quelques rousseurs claires en tête. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 

164

163

Stanley William HAYTER

164 PaYsages urBains. Éditions des Quatre Chemins, Paris. 1930. Pointe sèche. Format de 
l’album : 385 x 290. Black et Moorhead 33 à 38. Suite complète de 6 planches. Belles 
épreuves homogènes sur vélin, à toutes marges, numérotées et signées au crayon. 
Légères traces d’oxydation aux bords des feuillets. Portefeuille gris de l’édition 
légèrement empoussiéré. Tirage à 50 épreuves.



84

Paul HUET

165 étude Pour un titre d’alBum. Vers 1830. Dessin à la plume et à l’encre sépia sur vélin 
blanc. 245 x 316. Quelques petites rousseurs claires. Courte déchirure en tête. Joint : 
frontisPice Pour l’alBum six eaUx-fortes. 1835. Eau-forte. Feuillet : 268 x 256. Delteil 6. Très 
belle épreuve du 2e état (sur 3), avant modification de la lettre, sur vélin jaune paille, 
collé par plusieurs points de colle sur vélin fort. Ens. 2 p.

165
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168

Paul HUET

166 le héron. (Pl. 1 de l’album Six eaux-fortes). 1833. Eau-forte. 287 x 369. Delteil 7. Réunion 
d’une très belle et fraîche épreuve du 1er état (sur 3), avant toute lettre, et d’une belle 
épreuve du 2e état, avant modification de la lettre, sur chine appliqué. Petites rousseurs 
claires éparses à la 1re. Rousseurs, oxydation, petits accidents et large auréole d’humidité 
sur le support à la 2e. Timbre sec : Rittner et Goupil (Lugt 2140) aux 2 pl. Joint : 
le Braconnier. (Pl. 5 de l’album Six eaux-fortes). 1834. Eau-forte. 287 x 366. Delteil 11. 
Très belle épreuve sur chine appliqué, du 2e état (sur 3), avant modification de la lettre. 
Rousseurs claires éparses et léger empoussiérage sur le support. Petit arrachement en 
tête. Toutes marges. Même timbre sec. Ens. 3 p.

167 un Pont en auvergne. (Pl. 6 de l’album Six eaux-fortes). 1834. Eau-forte. 285 x 368. Delteil 
12. Belle épreuve sur chine appliqué, du 2e état (sur 3), avant modification de la lettre. 
Rousseurs claires sur le support. Ex-coll. H. Stinnes (Lugt 1376d) avec annotation de 
sa main au crayon-encre. Marges fortement réduites. Timbre sec : Rittner et Goupil 
(Lugt 2140), partiellement coupé. Joint : le Braconnier. (Pl. 5 de l’album Six eaux-
fortes). 1834. Eau-forte. 287 x 366. Delteil 11. Très belle épreuve sur chine appliqué, 
du 2e état (sur 3), avant modification de la lettre. Rousseurs claires éparses, petites 
auréoles d’humidité et oxydation sur le support. Petit arrachement au bord gauche. 
Toutes marges. Même timbre sec. Ens. 2 p.

Eugène ISABEY

168 environs de diePPe ; souvenir de st-valérY 
sur somme ; radouB d’une Barque à marée 
Basse ; intérieur d’un Port ; marée Basse. 
(5 pl. de la suite des Six Marines). 
1833. Lithographie. Formats divers. 
Curtis 64 à 69. Très belles épreuves 
sur chine appliqué (sauf C. 67, sur 
vélin), du 1er tirage, avant effaçage des 
adresses. Empoussiérage, rousseurs 
claires, traces d’oxydation et menus 
accidents aux bords des feuillets. 2 pl. 
anciennement lavées. Marges réduites 
à C. 68. Toutes marges aux autres pl. 
Timbre sec : A. Morlot (Lugt 1826b). 
Ens. 5 p.
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Johan Barthold JONGKIND

169 vue de la ville de maaslins. 1862. Eau-forte. 237 x 324. Delteil 8. Très belle épreuve sur 
vergé crème fort, du 3e état (sur 4), avant l’arrondi de l’angle inférieur droit. Légère trace 
d’oxydation. Quelques rousseurs claires et un fort point de rouille en marge gauche. 
Très légères traces de plis horizontaux en pied du feuillet. Deux infimes déchirures au 
bord droit. Toutes marges.

170 démolitions de la rue des francs-Bourgeois saint-marcel. 1875. Eau-forte. 163 x 243. 
Delteil 18. Très belle et fraîche épreuve sur japon, du tirage à l’adresse de Delorière. 
Légères traces de frottement en marge supérieure. Toutes marges. 

171 canal de hollande Près de rotterdam (hiver). 1875. Eau-forte. 159 x 239. Delteil 19. 
Très belle épreuve sur vergé crème, du 3e état (sur 6), avant la lettre. Très légère trace 
d’insolation à l’ouverture d’un ancien montage. Petits restes de colle aux bords du 
feuillet au verso. Quelques rares rousseurs. Bonnes marges (légèrement réduites).

170 171
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Jean-Émile LABOUREUR

172 l’essuYage ; le lit. 1911. Dessins proches des sujets de la suite Instantanés (Laboureur 
655.2 et 655.4), à la plume et à l’encre de Chine, sur vélin [350 x 249] et [226 x 307], 
signés au crayon sous le trait d’encadrement. Ens. 2 p.

173 masque aux cheveux d’or. 1912. Dessin préparatoire pour le bois gravé (Laboureur 671), 
à la plume et à l’encre de Chine avec quelques traits de mine de plomb, sur vélin fort, 
[287 x 271], signé au crayon. Petits trous de punaises dans les angles. 

172 173
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Jean-Émile LABOUREUR

174 l’amour dans les ruines ; l’arrivée des Journaux anglais. 1916. Dessins à la plume et à 
l’encre de Chine sur vélin mince, [247 x 198] et [267 x 198], préparatoires aux gravures 
au burin (Laboureur 141 et 143), signés au crayon sous le filet d’encadrement en bas à 
gauche. Ens. 2 p.

175 Passage de trouPes. 1916. Dessin à la plume et à l’encre sépia sur vélin mince, [274 x 221], 
préparatoire à la gravure au burin (Laboureur 157), daté et titré dans la tablette, signé 
au crayon sous le filet d’encadrement en bas à gauche. Pli horizontal dans la marge 
inférieure. 

174 175
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176 177

Jean-Émile LABOUREUR

176 la fille aux oies. 1916. Dessin à la plume et à l’encre sépia sur vélin mince, [312 x 265], 
préparatoire à la gravure au burin (Laboureur 159), signé au crayon sous le filet 
d’encadrement en bas à gauche. Court pli cassé dans l’angle inférieur gauche.

177 matelots américains et français. 1917. Réunion de 2 dessins préparatoires à la gravure au 
burin (Laboureur 178), sur vélin mince blanc, [203 x 148] et [241 x 151]. Plume et encre 
de Chine, pour l’un sur mise en place au crayon. Chacun signé au crayon, l’un avec le 
monogramme et la date. Infimes traces de plis dans un angle à l’un. Deux petits trous 
dont un de punaise à l’autre.
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Jean-Émile LABOUREUR

178 fleurs artificielles (roses). 1924. Burin. 219 x 140. Laboureur 280. Réunion de 3 très belles 
épreuves des 1er, 2e et 3e états, sur différents papiers, signées et numérotées au crayon. 
Quelques rares rousseurs. Toutes marges. Tirage à 45 épreuves. Joint : même sujet. 
Dessin préparatoire au crayon sur calque, [261 x 156], signé en bas à gauche. Ens. 4 p.

179 femme au verre de vin. Vers 1920. Dessin au crayon sur vélin mince, [171 x 161], pour un 
sujet non publié, ici sous forme de fragment d’une composition plus grande, signé en 
bas à gauche. Deux infimes restes de papier gommé dans les angles inférieurs. Joint : 
tuliPe rouge. Dessin à l’aquarelle sur vélin [168 x 134], irrégulièrement découpé, signé 
en bas gauche. Ens. 2 p.

180 la fille à mélie. 1924. Burin et roulette. 143 x 122. Laboureur 282. Réunion de 2 parfaites 
épreuves sur vélin mince, des 1er et 2e états (sur 2), signées au crayon, la 1re numérotée. 
Joint : même sujet. Dessin préparatoire au crayon sur calque, [172 x 140], signé en bas 
à gauche. Ens. 3 p.

178 180
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182 183

Jean-Émile LABOUREUR

181 la PaYsagiste au moulin. (Carte de vœux pour l’éditeur Jacquart, Le Nouvel Essor). 1928. 
Eau-forte et burin. 246 x 162 puis 205 x 122 (état définitif). Laboureur 382. Réunion de 
3 très belles épreuves des états successifs, sur différents papiers, 2 signées, annotées et 
numérotées au crayon, revêtues du timbre sec de Jacquart éditeur Paris (Lugt non décrit). 
Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Joint : l’envers du music-hall, de Colette. 1925. 
Burin. Format de l’album : 253 x 195. Laboureur 312. Réunion de 28 planches (sur 32) 
en tiré à part, du 1er état (sur 2). Parfaites épreuves sur vélin. Joint : une épreuve d’un 
sujet tiré sur le cuivre biffé, signée au crayon. Chemise rempliée de l’édition. Ens. 31 p.

182 la russe. 1925. Eau-forte et burin. 122 x 94. Laboureur 316. Parfaite épreuve sur vélin 
blanc mince, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves.

183 les amateurs d’estamPes. 1925. Eau-forte. 82 x 115. Laboureur 319. Belle épreuve sur 
vergé ancien (avec annotation à la plume et à l’encre sépia dans un angle), du 1er état 
(sur 3), avant de nouveaux travaux, signée et numérotée au crayon. Quelques petits 
restes d’ancien montage (adhésif) oxydés aux bords du feuillet au verso, un perceptible 
au centre du sujet au recto. Toutes marges. 
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Jean-Émile LABOUREUR

184 Promenade à la ferme. 1926-1927. Burin. 
170 x 185. Laboureur 330. Intéressante 
réunion de 4 parfaites épreuves, l’une 
du 1er état (sur 4), avant de nouveaux 
travaux, les 3 autres de l’état définitif sur 
différents papiers, dont une largement 
annotée « bon à tirer pour / la fin du 
tirage », l’une sur vergé ancien azuré, toutes 
signées, 3 numérotées. Tirage définitif à 
65 épreuves. 

185 illustrations Pour r. de gourmont, CoULeUrs, 
le mercure de france, 1926. Eau-forte et 
roulette. Feuillets : 235 x 156. Laboureur 
336. Réunion de 2 suites complètes de 
36 pl. en tiré à part (contre 34 comme 
annoncé au catalogue), l’une du 1er état 
(sur 2), avant de nouveaux travaux, l’autre 
en état définitif, certains sujets tirés en 
couleurs. Toutes marges. Ens. 68 p. 

184
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Jean-Émile LABOUREUR

186 la ruelle (le croisic). 1927-1928. Burin. 209 x 149. Laboureur 359. Réunion de 3 parfaites 
épreuves sur différents papiers des 3 états successifs, signées et numérotées au crayon. 
Toutes marges. Tirage définitif à 58 épreuves. Joint : même sujet. Dessin préparatoire 
au crayon sur calque [236 x 178], signé du monogramme dans le sujet. Reste d’ancien 
montage en pied au verso. Ens. 4 p.

187 le végétarien ; le carnivore. (Frontispices pour S. Laboureur et X.-M. Boulestin, Petits et 
Grands plats, Paris, Au Sans-pareil éd., 1928). Eau-forte et burin. 118 x 80. Laboureur 
363 et 364. Réunion de 2 très belles épreuves des 1er et 2e états (sur 2), avant et avec 
la lettre, pour chacun des sujets, toutes signées au crayon, le 1er état numéroté. Courts 
plis cassés dans un angle. Empoussiérage épars à une pl. Toutes marges. Ens. 4 p.

188 le chemin de camoëlin. 1928. Eau-forte et pointe sèche. 97 x 122. Laboureur 385. Réunion 
de 2 épreuves des 1er et 2e états (sur 2), sur vélin, signées et numérotées au crayon. 
Toutes marges. Tirage définitif à 58 épreuves. Joint : même sujet. Dessin préparatoire 
sur vélin crème, [173 x 192], signé sous le filet d’encadrement à gauche puis titré dans 
l’angle inférieur gauche. Ens. 3 p.

189 menu Pour Les PsyChoLogUes dU goût. 1931. Eau-forte. 95 x 90. Laboureur 434. Réunion du 
zinc gravé, biseauté et vernis, contenu dans son enveloppe formée par une épreuve 
rempliée, annotée « Mr Petiet », et de 4 parfaites épreuves sur différents papiers, 3 signées 
au crayon, l’une avec la lettre et les détails du dîner typographiés au verso, les 3 autres 
avant lettre, une numérotée par H.-M. Petiet, d’un tirage à 60 épreuves. Ens. 5 p.

190 cartes de vœux, carte-adresse, carte de naissance. (19 sujets). 1920-1939. Eau-forte ; burin. 
Un fort lot d’épreuves dont certaines en différents états, sur différents papiers, nombre 
d’entre elles signées et annotées au crayon. Ens. 52 p. 

189 190
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Auguste LANÇON

191 suJets d’animaux : lion assis, lion et lionne deBout, lionne d’égYPte, deux ours, lévrier et ses 
Petits ; truie et ses Porcelets ; hiPPoPotame. 1874-1880. Eau-forte. Formats divers. Réunion 
de 10 épreuves sur différents papiers, certaines en intéressantes épreuves d’états avant 
de nouveaux travaux. Léger empoussiérage et quelques rousseurs. Belles marges.

192 Patineurs sur les étangs de la glacière ; route d’allemagne, Janvier 1870 ; roulotte ; les 
tortues (illustrations pour J. Vallès, La Rue à Londres), etc. Vers 1870-1881. Eau-forte. 
Formats divers. Très belles épreuves d’états sur différents papiers, annotées et signées 
à l’encre ou au crayon. Léger empoussiérage. Toutes marges. Ens. 6 p.

193 illustrations Pour J. vallès, La rUe à Londres. Charpentier éd., Paris, 1884. Eau-forte. 
Formats divers. Suite complète de 22 très belles épreuves sur vergé. Traces claires 
d’oxydation. Toutes marges.

191 192
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Pierre LAPRADE

194 dans un chamP de Blé ; la Balançoire ; fenêtres : camaret, saint-cloud, le Panthéon ; femme 
au chat ; Jeunes filles aux chamPs ; fillette aux PaPillons. 1926-1927. Réunion de 8 zincs 
et cuivres aciérés, gravés à l’eau-forte, biseautés, certains vernis, renfermés dans leurs 
enveloppes constituées d’une épreuve rempliée, avec salissures et quelques indications 
de tirage au crayon. Traces de rouilles et menus accidents divers. Chaque env. 150-250 x 
175-185. Marque du planeur « Mamet Sr / Imp. Lebouis » au verso du 1er zinc. Inscription 
gravée à la pointe au verso de 3 plaques : « fort » (pour l’imprimeur). Joint : très belles 
épreuves des mêmes sujets, sur vélin blanc, numérotées par l’éditeur et signées par 
l’artiste au crayon. Déchirure de 40 mm au bord gauche à une pl. Toutes marges. Tirage 
à 75 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a). 

195 femme au chevalet. 1907 ; le singe au Bord de la fenêtre. 1923 ; naPles. 1932 ; église derrière 
un chamP de Blé. Lithographie ; eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves sur vélin, 
3 signées au crayon, dont 2 annotées « Etat ». Traces de plis et rousseurs claires. Légère 
insolation à 1 pl. 2 p. éditées par A. Vollard (Johnson 65 et 66). Toutes marges. Ens. 4 p. 

194 195
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Marie LAURENCIN

196 la Promenade à cheval. 1928. Eau-forte. 
238 x 178. Marchesseau 135. Réunion de 
2 épreuves sur vélin blanc du 1er état (sur 
4), avant de nouveaux travaux à gauche du 
cheval, l’une largement reprise aux crayons de 
couleurs, signées au crayon. Toutes marges. 

197 cendrillon. 1928. Eau-forte. 158 x 114. 
Marchesseau 139. Parfaite épreuve sur vélin 
blanc mince, signée au crayon. Toutes marges. 
Joint : même sujet. Cuivre gravé à l’eau-forte, 
légèrement oxydé, avec offset du texte en 
surface. Ens. 2 p. 

196
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Marie LAURENCIN

198 marie laurencin et ses deux chiens. 1931. Eau-forte. 190 x 124. Marchesseau 167. 
Intéressante réunion de 2 épreuves sur vélin blanc du 1er état (sur 2), avant ajout de 
la figure, d’un tirage à 12 épreuves, signées par l’artiste et numérotées au crayon par 
l’éditeur H.-M. Petiet, l’une largement complétée d’un dessin au crayon, projet pour le 
2e état (épreuve citée par Marchesseau), l’autre largement empoussiérée au bord droit, 
et de 2 épreuves de l’état définitif, respectivement sur vergé ancien azuré et sur vélin 
blanc, signées au crayon. Toutes marges. Ens. 4 p.

199 l’ange Bleu. 1931. Eau-forte et pointe sèche. 298 x 238. Marchesseau 168. Intéressante 
réunion de 3 épreuves sur vergé ancien et sur vélin, des 1er, 2e et 3e états (sur 8), la 
dernière reprise à la roulette et tirée en couleurs, toutes annotées et numérotées au 
crayon par l’éditeur, puis signées par l’artiste. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 
2021a). Toutes marges. 

199
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Marie LAURENCIN

200 BouBou. 1931. Lithographie. 390 x 282. Marchesseau 171. Intéressante réunion de 
3 épreuves, sur simili-japon ou sur vélin blanc fort, une de l’état définitif tirée en 
couleurs, signée et numérotée au crayon, revêtue du timbre sec Jacquart éditeur Paris 
(Lugt non décrit), deux tirées sur la seule pierre-clé en noir, dont une largement reprise 
aux crayons de couleurs, signée au crayon. Toutes marges. Ens. 3 p.

201 euroPe. 1932. Lithographie. 440 x 305. Marchesseau 174. Intéressante réunion de 
3 épreuves, sur simili-japon ou sur vélin, une de l’état définitif tirée en couleurs, 
numérotée et signée au crayon, revêtue du timbre sec Jacquart éditeur Paris (Lugt 
non décrit), deux tirées sur la seule pierre-clé en noir, dont une largement reprise aux 
crayons de couleurs, annotée en pied par M. Petiet : « Modèle de coloris » et signée au 
crayon. Léger empoussiérage en tête à une pl. Toutes marges. Ens. 3 p.

202 mariana / Pensées, remarques & réflexions / recueillies et Préfacées Par / alBert flament, 
ornées de quatre lithograPhies inédites… Par marie laurencin. Paris, La Typographie, 
François Bernouard, 1932. Format du volume 305 x 221. Marchesseau 175 à 178. Très 
belles épreuves sur chine volant. Pli horizontal médian à une planche. Corrections 
manuscrites portées au crayon à la typographie. Menues salissures à la couverture. 
Joint : prospectus de souscription.

203 la  Pr e m i è r e  v o i t u r e  re n a u l t .  1936 . 
Lithographie. 343 x 293. Marchesseau 
180. Impression en couleurs. Réunion 
de 2 intéressantes épreuves d’essai sur 
simili-japon fort, l’une avant lettre, l’autre 
incomplète de la pierre de noir, signées au 
crayon. Léger empoussiérage aux bords des 
feuillets. Toutes marges. Joint : même sujet. 
Épreuve sur vélin fort, tirée sur la pierre 
brûlée. Ens. 3 p. 

204 trois têtes de femmes. 1937. Eau-forte. 245 
x 294. Marchesseau 181. Réunion de 3 très 
belles épreuves sur vélin blanc, des 2e, 3e et 
4e états, annotées par l’éditeur H.-M. Petiet 
et signées au crayon par l’artiste. Toutes 
marges. Joint : contre-épreuve sur vélin 
blanc du 2e état, avant les tailles dans le ciel, 
largement reprise aux crayons de couleurs 
et signée au crayon, avec courts plis cassés 
en tête à droite ; cuivre gravé du même 
sujet ; cuivre portant le même sujet reporté 
en héliogravure. Ens. 6 p.

203



99

200 201

204



100

Marie LAURENCIN

205 Jeune fille à la fleur. 1937. Lithographie. 185 x 138. Marchesseau 183. Réunion de 
2 épreuves sur vélin blanc, l’une de l’état définitif, tirée en couleurs, avant effaçage des 
croix de pointure, annotée « Bon à tirer » et signée au crayon, l’autre de la pierre de noir 
seule, largement reprise aux crayons de couleurs et signée au crayon. Toutes marges. 

206 Jeune fille Pensive. 1937. Lithographie. 173 x 130. Marchesseau 184. Intéressante réunion 
de 4 épreuves sur vélin blanc, l’une tirée en couleurs, les 3 autres de la pierre de noir 
seule, reprises aux crayons de couleurs, l’une annotée en pied au crayon par M. Petiet : 
« Modèle de coloris », toutes signées par l’artiste. Toutes marges. 

207 les fêtes de la danse. 1937. Lithographie. 383 x 430. Marchesseau 187. Intéressante 
réunions de 4 très belles épreuves sur vélin de différents états :

 - une épreuve sans la remarque, de la pierre de noir seule, largement reprise aux crayons 
de couleurs, signée au crayon ; 

 - une épreuve avec la remarque, de la pierre de noir seule, largement reprise aux 
crayons de couleurs, signée au crayon ;

 - une épreuve avec la remarque, tirée en couleurs, signée au crayon ;
 - une épreuve sans la remarque, avec la signature dans la pierre, tirée en couleurs, non 

signée. Menus accidents et léger empoussiérage aux bords du feuillet. 
 Toutes marges.
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LE CORBUSIER (Charles-Édouard JEANNERET, dit)

208 Pl. Pour l’alBum Le CorbUsier, ŒUvre PLastiqUe, PeintUres et dessins, arChiteCtUre. Paris, éd. 
A. Morancé, 1938. Photolithographie d’après des œuvres de 1932 à 1936. 177-212 x 
268-269. Impression en couleurs. Suite complète de 4 pl. Très belles et fraîches épreuves 
sur chine fixé sur vélin crème fort, numérotées et signées au crayon (numérotation non 
homogène). Grandes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Morancé éditeur. 

208
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Louis LEGRAND

209 le f i l s  du charPent ier .  Vers 1881. 
Eau-forte et aquatinte. 600 x 364. 
Arwas 2. Impression en noir bistré. Très 
belle épreuve sur japon, avec la lame 
additionnelle en pied, signée au crayon. 
Courts plis cassés et traces de frottement 
aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Timbre de G. Pellet (Lugt 1193).

210 la divine Parole. 1894. Eau-forte, pointe 
sèche et aquatinte. 600 x 362. Arwas 89. 
Très belle épreuve tirée en noir bistré sur 
vergé mince filigrané « Pellet et Legrand », 
avant coupure du cuivre et sans la 
remarque sur cuivre additionnel, signée 
au crayon puis numérotée et timbrée 
par G. Pellet (Lugt 1193). Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves.

Alphonse LEGROS

211 le soir, coucher de soleil. Eau-forte et 
pointe sèche. 87 x 121. Malassis et 
Thibaudeau 206. Très belle épreuve 
sur vélin fort, signée au crayon. Léger 
empoussiérage. Petites marges normales. 
Marque de collection non identifiée. 
Joint : caBane dans les marais. Eau-forte. 
104 x 240. Malassis et Thibaudeau 514. 
Très belle et fraîche épreuve sur vergé 
blanc, timbrée (Lugt 140 a). Toutes 
marges. Ex-coll. C. Zitzmann (Lugt 651a). 
Ens. 2 p. 

212 Portrait de dalou. 1877. Eau-forte. 252 x 
165. Malassis et Thibaudeau 41. Très belle 
épreuve sur vergé crème. Minuscules 
rousseurs éparses. Toutes marges. Joint : 
Portraits d’hommes ; extase Poétique. Pointe 
sèche et eau-forte. Formats divers. Très 
belles épreuves sur différents papiers. 
Toutes marges. Ens. 4 p.

210
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Gustave LEHEUTRE

213 les minimes, à la rochelle ; le chenal à la rochelle. 1910 ; la tour des quatre sergents 
à la rochelle. 1920. Eau-forte et pointe sèche. Formats divers. Delteil 98, 100 et 132. 
Très belles épreuves sur différents papiers, numérotées, signées et titrées au crayon, la 
2e  du 1er état, annotée « épreuve retouchée », revêtue du timbre de la Société des Amis 
de l’Eau-forte (Lugt 113). Timbre sec : Sagot éditeur Paris (Lugt 2254) aux deux autres. 
Quelques rousseurs éparses. Toutes marges. Ens. 3 p. 

214 la maison de la Belle camille à Pontrieux. 1912 ; la maison Jaune à Pontrieux. 1926 ; PaYsage 
Breton. 1927. Eau-forte et pointe sèche. Formats divers. Delteil 109 ; Lecomte 164 et 171. 
Très belles épreuves sur différents papiers, signées et titrées au crayon, 2 numérotées. 
Toutes marges. Ens. 3 p.

215 la rosace de saint-Pierre à troYes. 1908 ; les Bords de la loire à nevers. 1914 ; la falaise 
d’orBignY. 1922 ; la maison du saumon à chartres. 1928. Eau-forte et pointe sèche. 
Formats divers. Delteil 86 et 116 ; Lecomte 142 et 174. Très belles épreuves sur différents 
papiers, numérotées, signées et titrées au crayon. Rousseurs claires éparses. Très claires 
traces d’insolation à 2 pl. Toutes marges. Ens. 4 p.

213
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Auguste LEPÈRE

216 en Bateau-mouche. 1890. Eau-forte et pointe sèche. 222 x 140. Lotz-Brissonneau 15. Très 
belle épreuve sur vergé, titrée et signée au crayon. Petites marges normales. Rare. Tirage 
à 30 épreuves. Joint : coucher de soleil au Pont-marie. 1890 ; aux fortifications, Porte de 
versailles, ou séchage de chiffons. 1898. Eau-forte. 126 x 199 et 152 x 261. Lotz-Brissonneau 
18 et 110. Très belles épreuves sur japon pelure et sur japon, signées, numérotées et 
annotées au crayon. Petite trace de colle dans un angle. Toutes marges. Ens. 3 p. 

217 Pl. Pour l. morin, dimanChes Parisiens, Paris, liBrairie l. conquet. 1897. Eau-forte et pointe 
sèche. Feuillets : 262 x 175. Lotz-Brissonneau 251. Suite complète de 41 épreuves de 
tiré à part sur vélin blanc, et de 8 pl. inédites annotées « pl. refusée ». Traces d’oxydation 
aux bords du feuillet à certaines pl. Toutes marges.

218 cathédrale d’amiens, Jour d’inventaire. 1907. Eau-forte. 368 x 255. Texier-Bernier 344. Très 
belle épreuve sur japon vergé mince, signée au crayon. Trace claire d’insolation. Courte 
déchirure au bord gauche. Toutes marges. Joint : la rue des Prêtres saint-séverin. (Pl. 
pour J. K. Huysmans, La Bièvre, Les Gobelins, Saint-Séverin). 1901 ; le Petit gardeur de 
vaches. 1910. Eau-forte. Formats divers. Lotz-Brissonneau p. 257 ; Texier-Bernier 383. 
Belles épreuves sur vergé et sur japon pelure, signées au crayon, la dernière dédicacée. 
Ens. 3 p. 

216 217
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Auguste LEPÈRE

219 à la foire de saint-Jean-de-monts. 1907. Eau-forte. 146 x 215. Texier-Bernier 345. Parfaite 
épreuve sur japon vergé mince, l’une des 8 du 1er état (sur 2), avant de nouveaux 
travaux, signée, annotée et numérotée au crayon. Deux fins plis de tirage obliques. 
Toutes marges.

220 été de la saint-martin (la noce qui Passe). 1908 ; route de saint-gilles (vendée). 1911. Eau-
forte. 277 x 398 et 250 x 297. Texier-Bernier 359 et 387. Très belles épreuves sur japon 
vergé mince, signées et numérotées au crayon. Quelques rousseurs claires éparses. 
Toutes marges non ébarbées. Timbre sec : Sagot éditeur Paris (Lugt 2254). Ens. 2 p.

219

221

220

221 dimanche aux fortifs. 1898. Bois gravé. 
273 x 338. Texier-Bernier 506. Très belle 
épreuve sur vélin mince, du bois de 
trait seul, signée au crayon puis annotée 
« le trait en 1er Etat d’une planche en 
couleurs » et titrée en pied. Traces de 
plis épars aux bords du feuillet. Quelques 
rousseurs claires. Toutes marges. Joint : 
la râfle. 1910. Bois gravé. 255 x 192. 
Texier-Bernier 519. Très belle épreuve 
sur vélin mince, signée au crayon, 
annotée « 2e état », numérotée, dédicacée 
« à Georges Cain mon ami » et resignée 
des initiales. Deux petits trous en tête et 
en pied. Rousseurs en marge inférieure. 
Toutes marges. Ens. 2 p.
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222

223

224

André LHOTE

222 la Plage, deux Baigneuses. 1927. 
Vernis mou et roulette. 325 x 
481. I.F.F. 15. Belle épreuve 
sur vélin fort, numérotée et 
signée au crayon. Très claire 
t race d’ insolat ion. Toutes 
marges. Étiquette de douane 
au verso. Tirage à 150 épreuves. 
Timbre sec : Le Chien de Pique 
(Lugt non décrit).

Maximilien LUCE

223 la rue réaumur (pl. en largeur). 
Vers 1894. Lithographie. 392 x 
408. I.F.F. 11 (?). Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur 
chine collé sur vélin fort, signée 
au crayon bleu et annotée 
« essai » au crayon dans l’angle 
inférieur droit. Nombreuses 
rousseurs claires sur le support. 
Toutes marges. Tirage à environ 
60 épreuves.

224 camaret. 1895. Lithographie. 253 
x 393. I.F.F. 15. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur chine collé sur 
vélin crème, signée au crayon 
bleu par l’artiste, numérotée, 
paraphée à la plume et à l’encre 
et timbrée (Lugt 1190) par 
l’éditeur dans l’angle inférieur 
droit. Toutes marges. Tirage à 
environ 60 épreuves.
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Maximilien LUCE

225 les rochers rouges, ou la mer à camaret. 1895. Lithographie. 396 x 440. I.F.F. 16. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine collé sur vélin fort, avec remarque 
tirée à l’aide d’une pierre additionnelle en vert olive (femme de profil), signée au crayon 
bleu par l’artiste, numérotée, paraphée et timbrée par l’éditeur G. Pellet dans l’angle 
inférieur droit (Lugt 1194 et 1190). Quelques larges rousseurs claires sur le support, 
certaines atteignant légèrement le chine. Toutes marges. Tirage à environ 60 épreuves.

225

226

226 le mée (eure-et-loir). 1897. 
Lithographie. 277 x 365. I.F.F. 
27. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve 
sur chine collé sur vélin fort, 
avec remarque tirée à l’aide 
d’une pierre additionnelle en 
vert olive (femme assise sous 
un arbre), signée à la pierre 
noire dans le chine par l’artiste, 
numérotée, paraphée et timbrée 
par l’éditeur G. Pellet dans 
l’angle inférieur droit (Lugt 1194 
et 1190). Petite déchirure dans 
l’angle supérieur droit du chine. 
Tirage à environ 60 épreuves.
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227

228

Maximilien LUCE

227 saint-troPez. 1897. Lithographie. 261 x 395. I.F.F. 30. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur chine collé sur vélin crème, signée au crayon bleu par 
l’artiste puis annotée en pied au crayon par l’éditeur G. Pellet « 40 épr. sans remarque / 
Luce / Saint Tropez », numérotée et revêtue de son paraphe (Lugt 1194). Infime 
bande d’empoussiérage au bord supérieur gauche. Toutes marges. Tirage définitif à 
60 épreuves.

Alexandre LUNOIS

228 déPart Pour la chasse à courre. 1897. 
Lithographie. 295 x 430. I.F.F. non 
décrit ; Johnson 73. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur vélin 
blanc mince, signée et numérotée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves pour l’Album d’estampes 
originales de la Galerie Vollard. 
Joint : même sujet. Épreuves sur 
chine volant, respectivement de la 
pierre-clé tirée en noir et épreuve 
d’essai (variante des couleurs). 
Traces de plis et rousseurs claires 
éparses. Toutes marges. Ens. 3 p.
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Édouard MANET

229 fleur exotique, ou la femme à 
la mantille. 1868. Eau-forte et 
aquatinte. 175 x 115. Guérin 
51 ; Bareau 57 ; Fisher 46. 
Impression en noir bistré. Très 
belle et fraîche épreuve sur 
chine appliqué, du tirage de 
luxe effectué pour Sonnets et 
Eaux-fortes. Fine trace claire 
d’oxydation autour du sujet. 
Toutes marges.

230 lola de valence. 1862-1863. 
Eau - fo r t e  e t  aqua t i n t e . 
262 x 182. Guérin 23 ; Bareau 
34 ; Fisher 25. Très belle 
épreuve de 1er tirage sur vergé 
crème. Fortes rousseurs claires 
éparses. Toutes marges non 
ébarbées. Timbre sec : Cadart 
et Luquet (Lugt 424). 

229 231

230

231 Berthe morisot. 1872. Eau-forte. 
120 x 81. Guérin 59 ; Bareau 65 ; 
Fisher 57. Très belle épreuve tirée en 
brun bistré sur vergé filigrané « van 
gelder zonen », du tirage effectué 
pour Strölin en 1905. Trace claire 
d’oxydation autour du sujet. Traces 
de colle au bord gauche au verso. 
Toutes marges. 

232 Jeanne. 1882. Eau-forte (reproduite 
par galvanoplastie - « electroplate 
reproduction » - selon Fisher). 
245 x 178 au coup de planche. Guérin 
66 ; Bareau 72 ; Fisher. 75. Belle 
épreuve du tirage effectué pour la 
Gazette des Beaux-Arts (1er novembre 
1902). Infime trace d’oxydation aux 
bords du feuillet. Toutes marges.
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233 234

Albert MARQUET

233 notre-dame de Paris. 1927. Pointe sèche. 200 x 160. Parfaite épreuve sur vélin blanc 
fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Art 
d’aujourd’hui, A. Morancé éd.

Henri MARTIN

234 tête de femme, ou femme couronnée d’éPines. 1897. Lithographie. 495 x 384. I.F.F. 2 ; 
Johnson 78. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur chine volant, 
signée et numérotée au crayon dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves pour l’Album d’Estampes Originales de la Galerie Vollard. Joint : même 
sujet. Épreuves sur chine volant, l’une épreuve d’essai tirée en noir et en gris, l’autre tirée 
sur la pierre brûlée. Rousseurs, plis accidents et déchirures. Bonnes marges. Ens. 3 p.
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André MASSON

235 femme constellée. 1958. Eau-forte et aquatinte. 328 x 258. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 30 épreuves. 

236 orante marchant sur les eaux. 1968. Eau-forte et aquatinte. 282 x 362. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 120 épreuves. Timbre sec : Société des Peintres-Graveurs Français 
(Lugt 1995a).

237 métamorPhose ailée. 1970. Eau-forte. 500 x 327. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.

238 danse à la grenade. 1971. Eau-forte et aquatinte. 295 x 245. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 50 épreuves. 

239 les nYmPhes de fontaineBleau. 1972. Eau-forte et aquatinte. 398 x 289. Impression en 
violet. Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 50 épreuves.

240 deux visages soucieux. 1979. Eau-forte et aquatinte. 308 x 377. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 50 épreuves. Joint : métamorPhose. Affiche pour la galerie Gérald Cramer, Genève. 
1961. Lithographie. 370 x 350. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée 
au crayon, l’une des 50 du tirage à part. Trace claire d’oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Ens. 2 p.
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Henri MATISSE

241 odalisque couchée. 1923. Eau-forte. 199 x 299. Duthuit-Garnaud 86 ; Johnson 80. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin fort, ni signée ni numérotée comme à l’ordinaire. 
Quelques très claires rousseurs marginales. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 
150 épreuves. A. Vollard éditeur.

242 irène – masque. 1914. Eau-forte. 91 x 65. Duthuit-Garnaud 22. Très belle et fraîche 
épreuve sur bulle grisâtre appliqué, signée et numérotée à la plume et à l’encre en 
pied du feuillet. Infime trace d’empoussiérage (empreinte digitale) au bord droit. Toutes 
marges. Timbre de douane au verso. Rare. Tirage à 15 épreuves.

242
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Henri MATISSE

243 nu draPé sur fond comPosé de cercles. 1931. Eau-forte. 122 x 92. Duthuit-Garnaud 224. 
Belle épreuve sur bulle grisâtre appliqué, annotée « Bon à tirer » et signée au crayon. 
Plusieurs épidermures en surface dans le bulle (visibles sous forme de traces blanches 
dans le sujet). Toutes marges. Tirage définitif à 25 épreuves.

243
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Henri MATISSE

244 nu assis visage de Profil (en réalité : nu renversé). 1931. Eau-forte. 242 x 178. Duthuit-
Garnaud 228 (cliché inversé). Belle épreuve tirée avec teinte de fond sur vélin blanc 
fort, numérotée et signée au crayon. Quelques petites rousseurs aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Rare. Tirage à 25 épreuves.

244
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Henri MATISSE

245 la lecture, nu de Profil. 1913. Lithographie. 499 x 256. Duthuit-Garnaud 408. Parfaite 
épreuve sur simili-japon, signée et numérotée à la plume et à l’encre. Toutes marges. 
Tirage à 50 épreuves.

246 nu au rocking chair. 1913. Lithographie. 486 x 280. Duthuit-Garnaud 410. Très belle et 
fraîche épreuve sur simili-japon, signée et numérotée à la plume et à l’encre. Infimes 
plis cassés dans l’angle inférieur droit du feuillet. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.

245 246
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Henri MATISSE

247 Jeune fille en roBe fleurie au col d’organdi. 1923. Lithographie. 220 x 150. Duthuit-Garnaud 
429. Très belle et fraîche épreuve sur chine volant, numérotée et signée au crayon. 
L’indentation de la pierre très visible. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.

248 nu au coussin Bleu à côté d’une cheminée. 1925. Autographie. 636 x 480. Duthuit-Garnaud 
454. Très belle épreuve tirée sur la pierre brûlée, sur vélin blanc, portant les inscriptions 
lithographiées à rebours : « Tirée a / 50 exemplaires et / 10 epreuves d’Artiste / Paris 
le 11 Juin 1925 » suivies de la signature du tireur (L. Landel), paraphée par Matisse à la 
plume et à l’encre sépia. Empoussiérage au verso. Toutes marges.

247 248
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Henri MATISSE

249 étude de JamBes. 1925. Lithographie. 250 x 500. Duthuit-Garnaud 460. Très belle et fraîche 
épreuve sur simili-japon, signée et numérotée au crayon en tête. Courts plis cassés 
verticaux dans l’angle supérieur droit. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 

250 nu couché, JamBe rePliée – étude de JamBes. 1925. Lithographie. 254 x 475. Duthuit-Garnaud 
461. Très belle épreuve sur simili-japon, numérotée et signée au crayon en haut à droite. 
Trace du passage du rateau sous la presse très visible (sous la forme d’une légère ombre 
au-dessus du sujet). Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.

251 nu couché au visage incomPlet – étude de JamBes. 1925. Lithographie. 286 x 525. Duthuit-
Garnaud 462. Très belle et fraîche épreuve sur simili-japon, signée et numérotée au 
crayon en tête. Fins plis cassés horizontaux au bord inférieur du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 50 épreuves.

249
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Henri MATISSE

252 danseuse endormie .  1926-1927. 
Lithographie. 220 x 456. Duthuit-
Garnaud 479. Très belle épreuve 
sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Léger empoussiérage. 
Quelques courts plis de manipulation 
dans le sujet. Petite auréole claire 
d’humidité dans l’angle supérieur 
gauche. Quelques courtes déchirures 
aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 50 épreuves. 

253 da n s e u s e  a s s i s e  (p l .  pour  Dix 
danseuses). 1925-1926. Lithographie. 
460 x 260. Duthuit-Garnaud 483. 
Très belle épreuve sur vélin blanc 
fort, numérotée et signée au crayon. 
Rousseurs claires éparses. Toutes 
marges. Tirage à 130 épreuves.

254 danseuse allongée, la tête aPPuYée sur 
la main (pl. pour Dix danseuses). 
1925-1926. Lithographie. 157 x 415. 
Duthuit-Garnaud 486. Très belle 
épreuve sur  vé l in  b lanc for t , 
numérotée et signée au crayon. 
Rousseurs claires éparses. Toutes 
marges. Tirage à 130 épreuves. 253

255

Nicolas-Eustache MAURIN

255 lamartine ; alexdre dumas. Vers 1830. Lithographie 
« d’après nature ». 292 x 265 et 272 x 250. Beraldi 
p. 251. Très belles épreuves sur vélin. Légère oxydation 
des feuillets et fortes rousseurs claires éparses. Toutes 
marges. Ens. 2 p.
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Charles MERYON

256 dédicace à reYnier nooms, dit zeeman ; la Petite PomPe. 1854 ; l’attelage. Eau-forte. 
Formats divers. Delteil, Wright 18, 32 et 90 ; Schneiderman 33, 39 et 49. Très belles 
épreuves sur différents papiers. Les angles inférieurs abattus à la 1re, revêtue de 
l’annotation au crayon au verso : « from Sir F. Wedmore’s Collection ». Taches claires et 
rousseurs éparses à la 2e, de la collection J. Michelin (Lugt 1490). Toutes marges. Rare. 
Ens. 3 p.

257 le Petit Pont. 1850. Eau-forte. 262 x 190. Delteil, Wright 24 ; Schneiderman 20. Très 
belle épreuve sur bulle jaunâtre appliqué, du 7e état (sur 9 selon Schneiderman), avant 
effaçage de la mention « Publié par l’Artiste » et de l’adresse de Delâtre, et avant le titre 
en capitales. Larges rousseurs claires et trace d’oxydation marginales. Toutes marges.

258 tomBeau de molière (au Père-lachaise). 1854. Eau-forte. 68 x 69. Delteil, Wright 40 ; 
Schneiderman 34 A. Très belle épreuve sur papier mince exotique. Traces de plis et 
quelques rousseurs. Petites marges irrégulières.

259 tourelle rue de l’école de médecine. 1861. Eau-forte. 211 x 132. Delteil, Wright 41 ; 
Schneiderman 72. Très belle épreuve sur chine appliqué, de l’état définitif selon Delteil, 
du 13e état (sur 14) selon Schneiderman, la mention « Gazette des Beaux-Arts » non 
encrée, à l’adresse de Pierron. Rousseurs claires éparses. Trace d’onglet de reliure au 
bord droit au verso. Toutes marges.

256 257
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Berthe MORISOT

260 fillette au chat (Julie manet) ; cYgne et canard. Vers 1889. Pointe sèche. 150 x 120. Bailly-
Herzberg VI et IV. Très belles épreuves sur vélin. Déchirure de 20 mm au bord gauche 
à la 1re. Toutes marges. Ens. 2 p. 

260

261

Henry OTTMANN 

261 s u r  u n  B a n c .  Ve r s  1 9 0 0 . 
Autographie. 260 x 380. Belle 
épreuve sur vélin. Trace claire 
d’insolation. Petites traces de 
colle et épidermures en tête au 
verso. Toutes marges.
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Jules PASCIN 
(Julius PINKAS, dit)

262 aux Balkans. 1904. Pointe sèche. 130 x 
178. Rambert 2. Très belle épreuve sur 
vergé mince blanc, signée au crayon, puis 
numérotée dans l’angle inférieur gauche. 
Rousseurs claires éparses. Petite épidermure 
en tête au verso. Toutes marges. Tirage 
à 25 épreuves. Ex-coll. Dr H. Stinnes 
(Lugt 1376a) avec annotations de sa main 
au crayon-encre en pied. Toutes marges.

263

263 café skavanger. 1908. Pointe sèche. 102 x 134. Rambert 27. Très belle épreuve d’état 
sur vélin blanc, avant reprises dans le sujet, timbrée (Lugt 2014a), annotée dans l’angle 
inférieur gauche au crayon par H.-M. Petiet : « Etat RRR ». Rousseurs claires. Bonnes 
marges (irrégulières, réduites).

264 sur les fortifs. 1914. Pointe sèche. 120 x 138. Rambert 58. Très belle épreuve sur vergé 
blanc, signée et numérotée au crayon. Quelques rares rousseurs claires. Petite trace de 
colle en tête au verso. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves.

265 le lever. 1925. Lithographie. 247 x 190. Rambert 5 ; Verney et Lemaresquier, La Galerie 
des Peintres-Graveurs, cat. d’exposition, Musée de Bayeux, 1999, n° 67. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin fort, signée au crayon. Toutes marges.

266 cendrillon accrouPie. (Pl. pour Charles Perrault, Cendrillon, Éd. M.-P. Trémois, Paris, 
[1929]). Vernis mou et aquatinte. 358 x 258. Rambert p. 241. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve de tiré à part sur chine appliqué sur japon nacré, signée au crayon. 
Tirage total à 95 épreuves. 

267 cendrillon et ses sœurs. (Pl. pour Charles Perrault, Cendrillon, Éd. M.-P. Trémois, Paris, 
[1929]). Vernis mou, pointe sèche et aquatinte. 352 x 256. Rambert p. 243. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve de tiré à part sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. Joint : même sujet. Parfaite épreuve de 
la planche de noir seule, sur simili-japon fort. Toutes marges. Ens. 2 p.

268 au Bal. (Pl. pour Charles Perrault, Cendrillon, Éd. M.-P. Trémois, Paris, [1929]). Vernis 
mou, pointe sèche et aquatinte. 352 x 256. Rambert p. 248. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve de tiré à part sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 40 épreuves. Joint : même sujet. Parfaite épreuve de la planche de 
noir seule, sur simili-japon fort. Toutes marges. Ens. 2 p.

269 Pl. Pour P. morand, fermé La nUit. Paris, La Nouvelle Revue Française, 1925. Pointe sèche 
et aquatinte. 222 x 170. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur simili-japon, 
signée au crayon. Toutes marges.
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Pablo PICASSO

270 Buste d’homme. 1905. Pointe sèche. 120 x 93. Bloch 4 ; Baer 5 a. Superbe et fort rare 
épreuve avant aciérage, sur vergé ancien, signée au crayon. Amincissures inhérentes à la 
texture du papier, petit manque dans l’angle supérieur gauche préalable à l’impression. 
Léger empoussiérage, rousseurs claires et trace d’oxydation aux bords du feuillet. 
Quelques rousseurs claires. Toutes marges. Joint : même sujet. Très belle épreuve sur 
vélin fort crème filigrané « van gelder zonen » tirée sur le cuivre biffé portant l’inscription 
gravée à la pointe : « Biffé le 29 oct 1913 ». Légère oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges non ébarbées. Ens. 2 p.

271 le saltimBanque au rePos. 1905. Pointe sèche. 121 x 88. Bloch 10 ; Baer 12 b 2 ; Johnson 
85-10. Très belle épreuve sur vélin crème fort filigrané « van gelder zonen », du tirage 
à 250 épreuves effectué par Fort pour Ambroise Vollard en 1913. Quelques infimes 
rousseurs et très léger empoussiérage aux bords du feuillet. Belles marges (celle du haut 
légèrement réduite). Joint : même sujet. Très belle épreuve sur vélin fort crème filigrané 
« van gelder zonen » tirée sur le cuivre biffé portant deux fois l’inscription gravée à la 
pointe : « Biffé le 29 octobre 1913 ». Toutes marges non ébarbées. Ens. 2 p.

271
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Pablo PICASSO

272 le Bain. 1905. Pointe sèche. 344 x 289. Bloch 12 ; Baer 14 b 1 ; Johnson 11. Très belle 
et rare épreuve, l’une des 27 tirées par Fort sur japon ancien vergé, préalable au tirage 
effectué pour Vollard. Quelques rousseurs et traces d’oxydation, notamment dans l’angle 
inférieur droit. Pli oblique au bord supérieur droit. Toutes marges. Joint : même sujet. 
Épreuve sur vélin fort filigrané « van gelder zonen », tirée sur le cuivre biffé, portant 
l’inscription gravée : « Biffé le 30 oct. 1913 ». Fort empoussiérage dans les grandes 
marges. Ens. 2 p.

273 la danse, ou la danse BarBare. 1905. Pointe sèche. 185 x 231. Bloch 15 ; Baer 18 B 2 ; 
Johnson 85-14. Parfaite épreuve sur vélin fort crème filigrané « van gelder zonen », du 
tirage à 250 épreuves effectué par Fort pour Vollard en 1913. Une petite rousseur au 
bord gauche. Toutes marges non ébarbées. Joint : même sujet. Épreuve sur vélin fort 
crème filigrané « van gelder zonen », tirée sur le cuivre biffé portant l’inscription gravée 
à la pointe dans l’angle supérieur gauche : « Biffé le 2 novembre 1913 ». Plusieurs courts 
plis cassés. Quelques rousseurs. Toutes marges. Ens. 2 p.
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Pablo PICASSO

274 sculPteur, modèle et sculPture assise. (Suite Vollard, pl. 40). 1933. Pointe sèche. 318 x 184. 
Bloch 146 ; Baer 297 VI B d. Très belle épreuve sur vergé de Montval filigrané « Vollard », 
non signée, l’une des 260 du tirage à petites marges. Quelques très rares rousseurs 
claires. 

275 sculPteur, modèle couché et sculPture. (Suite Vollard, pl. 37). 1933. Eau-forte. 268 x 194. 
Bloch 147 ; Baer 298 B d. Parfaite épreuve sur vergé de Montval filigrané « Vollard », 
non signée, l’une des 260 du tirage à petites marges.

274 275
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Pablo PICASSO

276 deux modèles vêtus. (Suite Vollard, pl. 42). 1933. Eau-forte. 268 x 194. Bloch 150 ; Baer 
302 B d. Parfaite épreuve sur vergé de Montval filigrané « Picasso », non signée, l’une 
des 260 du tirage à petites marges.

277 le rePos du sculPteur devant un nu à la draPerie. (Suite Vollard, pl. 51). 1933. Eau-forte. 
269 x 194. Bloch 160 ; Baer 313 B d. Parfaite épreuve sur vergé de Montval filigrané 
« Picasso », non signée, l’une des 260 du tirage à petites marges.

276 277
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Pablo PICASSO

278 femme accoudée, sculPture de dos et tête BarBue. (Suite Vollard, pl. 71). 1933. Eau-forte. 
376 x 296. Bloch 184 ; Baer 343 B d. Parfaite épreuve sur vergé de Montval filigrané 
« Vollard », non signée, l’une des 260 du tirage à petites marges. 

279 deux figures, ou deux femmes assises. 1938. Eau-forte. 248 x 276. Bloch 309 ; Baer 645. 
Très belle et fraîche épreuve sur vergé mince filigrané « Richard de Bas », antérieure au 
tirage à 50 épreuves effectué par Frélaut en 1961 pour la Galerie Louise Leiris, annotée 
au crayon « Bon à tirer / Picasso / le 30.10.60 ». Fins plis de tirage verticaux en pied. 
Toutes marges non ébarbées. Cette épreuve citée par Baer.
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Pablo PICASSO

280 manolo hugnet. affiche 
Pour le musée de céret. 
1957. Lithographie. 
647 x 485. Bloch 1278 ; 
Mourlot 301. Très belle 
et fraîche épreuve sur 
vélin, signée au crayon 
bleu. Toutes marges.

281 Jeune fille regardée Par une vieille femme… (Les 347, pl. 31). 1968. Eau-forte, aquatinte, 
grattoir et pointe sèche. 319 x 471. Bloch 1511 ; Baer 1527 II B b 1. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Court pli cassé au 
bord supérieur droit. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 50 épreuves. Édition de la 
Galerie Louise Leiris.

282 cirque : écuYère, femmes et sPectateurs dont un garagiste déguisé. (Les 347, pl. 31). 1968. 
Eau-forte, aquatinte, grattoir et pointe sèche. 318 x 394. Bloch 1523 ; Baer 1539 II B b 
1. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges non ébarbées. Tirage à 50 épreuves. Édition de la Galerie Louise Leiris. 
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Pablo PICASSO

283 la Bonne aventure, avec un curieux simiesque. (Les 156, pl. 26). 1970. Eau-forte. 207 x 149. 
Bloch 1881 ; Baer 1887 B b 1. Parfaite épreuve sur vélin blanc, du tirage effectué pour 
la galerie Louise Leiris (1978), numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves.

284 Peintre et modèle en roBe tricotée. (Les 156, pl. 66). 1971. Eau-forte, grattoir et pointe 
sèche. 149 x 207. Bloch 1921 ; Baer 1929 II B a. Parfaite épreuve sur vélin blanc, du 
tirage effectué pour la galerie Louise Leiris (1978), numérotée au crayon et timbrée 
(Lugt 2026e). Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.

283 284
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Pablo PICASSO

285 femmes à leur toilette. (Les 156, pl. 68). 1971. Eau-forte. 149 x 207. Bloch 1923 ; Baer 
1931 B a. Parfaite épreuve sur vélin blanc, du tirage effectué pour la galerie Louise 
Leiris (1978), numérotée au crayon et timbrée (Lugt 2026e). Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves.

286 la séductrice. (Les 156, pl. 72). 1971. Eau-forte. 206 x 148. Bloch 1927 ; Baer 1936 B a. 
Parfaite épreuve sur vélin blanc, du tirage effectué pour la galerie Louise Leiris (1978), 
numérotée au crayon et timbrée (Lugt 2026e). Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
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Pablo PICASSO

287 PaYsan et maJa. (Les 156, pl. 74). 1971. Eau-forte. 206 x 148. Bloch 1929 ; Baer 1938 
B b 1. Parfaite épreuve sur vélin blanc, du tirage effectué pour la galerie Louise Leiris 
(1978), numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 

288 le caBinet Particulier : degas et une fille. (Les 156, pl. 80). 1971. Eau-forte, grattoir et 
pointe sèche. 207 x 148. Bloch 1935 ; Baer 1944 II B b 1. Parfaite épreuve sur vélin 
blanc, du tirage effectué pour la galerie Louise Leiris (1978), numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
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Pablo PICASSO

289 trois filles, dont une en chemise tricotée. (Les 156, pl. 83). 1971. Eau-forte. 207 x 148. 
Bloch 1938 ; Baer 1947 II B b 1. Parfaite épreuve sur vélin blanc, du tirage effectué pour 
la galerie Louise Leiris (1978), numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves.
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Pierre PUVIS DE CHAVANNES

290 le Pauvre Pêcheur. 1897. Lithographie. 412 x 522. Johnson 98 ; Druick 11. Impression en 
brun violacé. Très belle et fraîche épreuve sur vergé gris filigrané « mBm ». Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves pour L’Album d’estampes originales de la Galerie Vollard. Joint : 
même sujet. Épreuve d’essai tirée en noir sur vélin fort, avant effaçage des encoches 
de repérage. Quelques larges rousseurs. Empoussiérage, menus accidents et traces 
d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Ens. 2 p.

291 la normandie. 1893. Lithographie. 458 x 388. Stein et Karshan 57 ; Druick 7. Impression 
en brun bistré. Très belle épreuve sur bulle grisâtre appliqué sur vergé crème, signée et 
numérotée au crayon. Quelques rares rousseurs. Courts plis horizontaux au bord droit. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : L’Estampe originale (Lugt 819). 
Joint : Tête de Jeune fille. 1896. Lithographie. 305 x 230. Druick 10. Très belle épreuve 
tirée en bistre violacé sur vélin blanc fort, l’indentation de la pierre très visible. Restes 
d’ancien montage et traces de colle aux bords latéraux du feuillet au verso. Toutes 
marges. Ens. 2 p.
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Odilon REDON

292 vieux chevalier. 1896. Lithographie. 
298 x 235. Mellerio 158 ; Johnson 101. 
Très belle et très fraîche épreuve sur 
chine appliqué, avant la lettre, signée 
des initiales au crayon. Courts plis 
cassés au bord inférieur et supérieur 
droit du feuillet. Toutes marges. Tirage 
définitif avec la lettre : 100 épreuves 
pour l’Album des peintres-graveurs, 
publié par A. Vollard en 1896.

293 Béatrice. 1897. Lithographie. 334 x 294. 
Mellerio 168 ; Johnson 103. Superbe 
et très fraîche épreuve sur chine 
appliqué. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves pour l’Album d’estampes 
originales de la Galerie Vollard.

292
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Odilon REDON

294 aPocalYPse de saint Jean. Lithographie. 630 x 445. Mellerio 173 à 185 ; Johnson 104. Suite 
complète de 12 pl. sous couverture lithographiée de japon beige de l’édition, légèrement 
défraîchie (quelques plis cassés et traces d’empoussiérage), signée des initiales au 
crayon bleu sur le 2e plat en pied. Très belles et fraîches épreuves sur chine appliqué 
sur vélin blanc fort. Rares traces filiformes de frottement en surface. Quelques rares 
rousseurs claires. Léger empoussiérage, petites salissures et trace claire d’oxydation aux 
bords des feuillets à 3 pl. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur.
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Pierre-Auguste RENOIR

295 le chaPeau éPinglé (1re pl.). 1897. Lithographie. 638 x 490. Delteil, Stella 29 ; Johnson 107. 
Impression en vert olive. Très belle épreuve sur vergé crème, revêtue d’une seconde 
signature lithographiée en bleu. Infimes rousseurs et fine trace d’oxydation aux bords 
du feuillet. Courte déchirure en tête. Court pli cassé au bord gauche. Toutes marges 
non ébarbées. 

296 le chaPeau éPinglé (1re pl.). 1897. Lithographie. 638 x 490. Delteil, Stella 29 ; Johnson 
107. Impression en sanguine. Très belle épreuve sur vergé crème, revêtue d’une 
seconde signature lithographiée en bleu. Plusieurs traces d’adhésif oxydées au verso, 
partiellement visibles au recto. Toutes marges non ébarbées. 

295 296
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297 298

Pierre-Auguste RENOIR

297 le chaPeau éPinglé (2e pl.). 1898. Lithographie. 622 x 500. Delteil, Stella 30 ; Johnson 108. 
Impression en bistre violacé. Très belle épreuve sur chine volant, revêtue d’une seconde 
signature lithographiée. Rousseurs claires éparses. Petite trace d’empoussiérage au bord 
droit. Toutes marges non ébarbées. 

298 le chaPeau éPinglé (2e pl.). 1898. Lithographie. 622 x 500. Delteil, Stella 30 ; Johnson 108. 
Très belle et fraîche épreuve tirée en noir sur vergé filigrané « mBm ». Infime oxydation 
aux bords du feuillet. Toutes marges non ébarbées. 
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Pierre-Auguste RENOIR

299 l’enfant au Biscuit (Jean renoir). Vers 1898-1899. Lithographie. 318 x 267. Delteil, 
Stella 31 ; Johnson 110. Très belle et fraîche épreuve tirée en deux tons (gris et rose 
pâle) sur vergé filigrané « mBm ». Petites ondulations dues à la pression au tirage aux 
bords du feuillet. Quelques petites rousseurs. Fine bande d’oxydation en tête. Toutes 
marges. Timbre de douane au verso.

300 l’enfant au Biscuit (Jean renoir). Vers 1898-1899. Lithographie. 319 x 265. Delteil, 
Stella 31 ; Johnson 110. Très belle épreuve d’essai en noir sur vergé mince crème 
filigrané « mBm ». Quelques infimes points de rouille. Courte déchirure au bord droit. 
Toutes marges non ébarbées. 
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301

Pierre-Auguste RENOIR

301 les enfants Jouant à la Balle. 1900. Lithographie. 506 x 506. Delteil, Stella 32 ; Johnson 
111. Impression en noir. Superbe et très fraîche épreuve sur vergé filigrané « mBm ». 
Ondulations dues à la pression au tirage. Fin court pli cassé horizontal dans la marge 
supérieure. Toutes marges non ébarbées.
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Pierre-Auguste RENOIR

302 Paul cézanne. Vers 1902. Lithographie. 
287 x 237. Delteil, Stella 34 ; Johnson 115. 
Très belle et fraîche épreuve sur japon. 
Quelques rares rousseurs claires. Toutes 
marges non ébarbées. 

303 les Baigneuses. Autographie. 462 x 608. 
Delteil, Stella 51. Très belle et fraîche 
épreuve sur vergé mince filigrané « mBm ». 
Toutes marges.

304 les laveuses, 1 re Pensée. Autographie. 
462 x 608. Delteil, Stella 52. Très belle et 
fraîche épreuve sur vergé mince filigrané 
« mBm ». Fine trace d’empoussiérage et 
minuscules salissures aux bords du 
feuillet. Traces de plis visibles au verso. 
Toutes marges.302
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307

Théodule RIBOT

305 Portrait d’émile cardon. Eau-forte. 278 x 195. Très belle et rare épreuve sur vergé, avant 
lettre, annotée à la plume et à l’encre sépia « 3ième état 7ième épreuve » et signée, puis 
dédicacée « à Monsieur Turquin [La…?] / son bien dévoué serviteur ». Trace très claire 
d’oxydation autour du sujet. Deux petits trous en pied hors du sujet. Quelques petites 
rousseurs et empoussiérage aux bords du feuillet. Petit reste de colle dans l’angle 
inférieur gauche au verso. Toutes marges. Ex-coll. Roger Marx (Lugt 2229). 

306 Portrait de cadart ; Portrait de vollon. Eau-forte. 320 x 238 et 318 x 238. Très belles 
épreuves, la 1re avant lettre sur vergé blanc fort filigrané « Aqua Fortistes », de la coll. 
E. Forgues (Lugt 743 a), la 2e sur vélin fort. Quelques rousseurs. Grandes et bonnes 
marges. Ens. 2 p.

Pierre ROCHE (Fernand MASSIGNON, dit)

307 la salamandre. 1895. Lithographie. 245 x 187. Stein et Karshan 71. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur simili-japon, numérotée et signée au crayon. 
Pli horizontal médian. Rousseurs claires et trace d’oxydation en pied. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves pour L’Estampe originale (timbre sec : Lugt 819).
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Auguste RODIN

308 victor hugo de face. 1885. Pointe sèche. Feuillet : 300 x 218. Delteil 7 ; Thorson IX. Très 
belle épreuve sur parchemin, vraisemblablement du 4e état (sur 9) selon Thorson, avant 
réduction du cuivre, la pointe sèche chargée de barbes, antérieure au tirage effectué 
pour la Gazette des Beaux-Arts. Traces d’effaçage d’une signature. Belles marges.

309 antonin Proust. 1884-1888. Pointe sèche. 237 x 177. Delteil 10 ; Thorson X. Très belle 
épreuve sur vergé crème, du 4e état (sur 7) selon Delteil et Thorson, avant de nouvelles 
tailles, antérieure au tirage de Pan, revêtue d’une signature au crayon. Ondulations dues 
à la pression au tirage. Plusieurs fortes rousseurs. Toutes marges.

Félicien ROPS

310 la ramasseuse de fagots. 1874-1895. Eau-forte et pointe sèche. 285 x 191. Stein et Karshan 
74 ; Rouir 943.2. Belle épreuve sur vergé fort, signée au crayon rouge. Fortes rousseurs 
éparses. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : L’Estampe originale 
(Lugt 819).
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Georges ROUAULT

311 mère uBu (haBillée). 1918. Eau-forte, roulette, pointe sèche et aquatinte. 300 x 109. 
Chapon et Rouault 6 c. Très belle et rare épreuve sur vergé crème. Toutes marges. 
Tirage à quelques épreuves. 

312 mère uBu (nue). 1919. Héliogravure, eau-forte, pointe sèche et aquatinte. Chapon 
et Rouault 7 d. Très belle et rare épreuve d’essai sur vélin blanc, avant effaçage du 
monogramme et de la date. Salissures éparses et fortes empreintes digitales au verso. 
Auréole d’humidité brunâtre essentiellement visible au verso. Pli horizontal médian. 
Toutes marges. Tirage à quelques épreuves.
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Georges ROUAULT

313 le cloWn à la grosse caisse ; cloWn et enfant. (Pl. pour A. Suarès, Cirque, A. Vollard éd., 
1930). Aquatinte sur fond d’héliogravure. 311 x 211 et 355 x 258. Chapon et Rouault 
200 et 201 ; Johnson 202-5 et 202-1. Très belles épreuves d’essai du tirage en noir sur 
vergé. Annotation au crayon effacée au-dessus du coup de planche à la 2e mais encore 
lisible : « Noir de la 13 ». Toutes marges. Ens. 2 p.

314 satan ; nu assis ; nu au collier ; nu au rideau. (Nouvelles études pour Les Fleurs du Mal ). 
Vers 1930. Eau-forte ; Eau-forte et aquatinte. 367 x 307. Chapon et Rouault 229 à 232. 
Très belles et fraîches épreuves sur vélin. Quelques petites salissures. Toutes marges. 
Rare. Pl. demeurées inédites. Ens. 4 p. 
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315

Georges ROUAULT

315 grotesques. vers 1930. Aquatinte. 313-355 x 196-257. Chapon et Rouault 206, 209 à 212. 
Très belles épreuves d’essai sur vergé ou vélin, 2 annotées « état » au crayon en tête 
puis revêtues d’un numéro. Infimes traces d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Rare. Pl. demeurées inédites. Ens. 5 p.



156

Georges ROUAULT

316 ecce homo. (Passion, pl. 7). 1936. Aquatinte. 324 x 207. Chapon et Rouault 263 ; 
Johnson 201. Exceptionnelle réunion de 6 parfaites épreuves de décomposition des 
couleurs sur chine blanc appliqué sur vergé de Montval. Toutes marges. Tirage définitif 
à 270 épreuves pour l’ouvrage publié en 1939.

317 dame à la huPPe. (Passion, pl. 13). 1936. Aquatinte. 324 x 207. Chapon et Rouault 263 ; 
Johnson 201. Exceptionnelle réunion de 4 parfaites épreuves de décomposition des 
couleurs sur chine blanc appliqué sur vergé de Montval. Toutes marges. Tirage définitif 
à 270 épreuves pour l’ouvrage publié en 1939.
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316 316

Georges ROUAULT

318 le Pitre ; Boniment du cloWn ; au Pas de Parade. 1926. Lithographie. Formats divers. 
Chapon et Rouault 317, 322 et 338; Verney et Lemaresquier, La Galerie des Peintres-
Graveurs, cat. d’exposition, Musée de Bayeux, 1999, n° 80, 94 et 113. Belles épreuves 
sur vélin fort, signées au crayon, justifiées, la 1re avant la remarque, la dernière annotée 
« Bon à tirer ». Rousseurs éparses et petites taches à la dernière. Toutes marges. Timbre 
sec : Galerie des Peintres-Graveurs Paris (Lugt 1057b). Ens. 3 p.

319 fauBourg des longues Peines (imPasse) ; fauBourg des longues Peines (la Pauvre église). 
Pl. pour La Petite Banlieue. 1929. Lithographie. 332 x 227 et 300 x 230. Chapon et 
Rouault 347 et 349. Très belles épreuves sur vélin blanc, d’un tirage à 25, numérotées 
en chiffres romains et signées au crayon. Courte déchirure dans l’angle supérieur droit 
et traces de colle en tête au verso à la 1re. Toutes marges. Ens. 2 p.
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Georges ROUAULT

320 s a i n t  J e a n - B a P t i s t e .  1 9 3 3 . 
Lithographie. 433 x 576. Rouault 
et Chapon 363 ; Johnson 125. Très 
belle et fraîche épreuve de l’état 
définitif sur vergé fort, annotée à 
la plume et à l’encre bleue : « […] 
St Jean Baptiste – 10 état » et signée. 
Légère oxydation et empoussiérage 
aux bords du feuillet et au verso. 
Toutes marges non ébarbées. Tirage 
définitif à 175 épreuves. A. Vollard 
éditeur.

320

321

321 automne. 1927-1933. Lithographie. 436 x 578. Rouault et Chapon 364 ; Johnson 123. Très 
belle et fraîche épreuve sur vergé de Montval filigrané « Ambroise Vollard », annotée à 
la plume et à l’encre bleue : « automne - 3e tirage 1933 » et signée. Ondulations dues à 
la pression au tirage. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 175 épreuves. A. Vollard 
éditeur.
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Ker-Xavier ROUSSEL

322 PaYsage avec maison. 1897. Lithographie. 300 x 415. Salomon 13 ; Johnson 133. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin mince blanc, signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour l’Album d’estampes originales de la Galerie 
Vollard. Joint : même sujet. Épreuve d’essai (variante de couleurs sans la pierre de bleu 
turquoise) sur vergé filigrané « Ingres ». Fortes salissures, plis et déchirure de 78 mm en 
tête à gauche, sans atteinte au sujet. Toutes marges. Ens. 2 p.

323 Personnages au Bord de la mer. 1897. Lithographie. 233 x 407. Salomon 14 ; Johnson 
134-1. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine volant, signée au crayon. 
Léger empoussiérage en pied. Traces de plis et courtes déchirures au bord droit. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd. Joint : même sujet. Épreuve de la pierre-clé 
tirée en noir sur chine volant. Empoussiérage, salissures, auréoles claires d’humidité et 
quelques rousseurs. Toutes marges. Ens. 2 p. 

322
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Ker-Xavier ROUSSEL

324 Baigneuses. 1897. Lithographie. 253 x 419. Salomon 17 ; Johnson 134-4. Impression en 
couleurs. Exceptionnelle réunion de 4 épreuves de différents états :

 - épreuve de la pierre-clé tirée en noir sur chine volant. Large auréole claire d’humidité 
et pli oblique en pied ; traces de plis et courtes déchirures. Toutes marges.

 - épreuve des pierres de brun, vert olive et vert bouteille, sans la pierre-clé, sur chine 
volant, signée au crayon. Rousseurs claires, deux petits trous et pli oblique en pied. 
Toutes marges.

 - très belle et fraîche épreuve de l’état définitif sur chine volant, signée au crayon. Pli 
oblique en pied. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd.

 - très belle épreuve de l’état définitif sur chine volant, reprise au pastel (vert bouteille, 
violet, rose, bleu et jaune), signée au crayon. Larges rousseurs claires marginales. Pli 
oblique en pied.

325 la source. Vers 1900. Lithographie. 315 x 410. Salomon 20 ; Johnson 134-7. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur chine volant, non signée. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd. Joint : même sujet. Épreuve d’essai sur chine 
volant, incomplète de la pierre de rouge, avant effaçage des croix de pointure. Petite 
amincissure inhérente à la texture du papier. Infimes salissures et déchirures aux bords 
du feuillet. Toutes marges. Ens. 2 p.

324
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Jacques SIMON

326 PaYsages de normandie. Eau-forte. Format de l’album : 335 x 237. L’un des 6 exemplaires 
de tête contenant une double suite complète de 10 pl., en 1er état avant la signature et 
en état définitif. Très belles épreuves respectivement sur vergé ancien et simili-japon 
fort, signées et numérotées au crayon, sous chemise décorée rempliée et portefeuille 
de l’édition (légèrement défraîchi, les cordons arrachés). Toutes marges. Tirage total à 
66 épreuves. 

326

327

Lucien SIMON

327 vieille Bretonne conduisant des enfants. 
1897. Lithographie. 560 x 421. Johnson 
139. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur chine volant. Fines bande 
d’empoussiérage aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves 
pour l’Album d’estampes originales de 
la Galerie Vollard. Joint : même sujet. 
Épreuve de la pierre-clé tirée en noir sur 
chine volant, manquant de conservation. 
Rousseurs claires, empoussiérage, 
déchirures, traces de plis et manque au 
bord gauche du feuillet. Toutes marges. 
Ens. 2 p. 
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James-Jacques-Joseph TISSOT

328 l’enfant Prodigue. 1882. Eau-forte et pointe sèche. Titre : 353 x 453 ; planches : 312 x 375. 
Wentworth 57 à 61. Suite complète de 4 planches et un titre. Très belles épreuves sur 
vélin blanc fort filigrané « J Whatman 1882 », du 1er état (sur 2) selon Wentworth, avant 
la lettre, le nom de l’artiste et la date gravés à la pointe, la couverture du vélin blanc, 
non pliée, signée au crayon et timbrée (Lugt 1545). Infime déchirure au bord gauche à 
une pl. Rousseurs, empoussiérage et accidents aux bords du feuillet au titre. Timbre de 
douane au verso. Toutes marges. Joint : le déPart ; en PaYs étranger ; le retour. (3 pl. 
de la même suite). Très belles épreuves d’un état non décrit par Wentworth, sur vergé, 
avant d’importants travaux, la tablette non nettoyée avec essais de pointe et pour la 2e, 
nombreuses annotations à rebours. Léger empoussiérage, salissures, traces de plis et 
menus accidents. Toutes marges. Ens. 8 p.

329 aPParition médiunimique. 1885. Manière noire. 492 x 345. Wentworth 76. Superbe épreuve 
sur simili-japon, du 1er état (sur 2), avant la lettre. Toutes marges. Joint : même sujet. 
Très rare (vraisemblablement unique) épreuve sur japon, d’un état antérieur, avant 
divers travaux au brunissoir, la tablette non encore dégagée, avant la signature gravée. 
Infimes accidents en surface. Toutes marges. Ens. 2 p.

329



163

328



164

Henri de TOULOUSE-LAUTREC

330 la revue Blanche. 1895. Affiche. 1265 x 900. Delteil 355 ; Wittrock 16 c. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve, très fraîche de couleurs, doublée sur japon mince, 
soigneusement entoilée. Fine bande d’oxydation en pied. Petites salissures et minuscules 
arrachements dans les angles supérieur et inférieur gauches du feuillet. 

331 Procès arton. 1896. Lithographie. 360 x 475, 464 x 560 et 451 x 557. Delteil 191 à 193 ; 
Wittrock 149 à 151. Suite complète de 3 pl. Belles épreuves sur vélin mince chamois, 
une timbrée (Lugt 1338), avec déchirure de 30 mm en tête et petits accidents en pied. 
Menus accidents aux bords des feuillets. Traces d’oxydation. Belles marges. Timbre sec : 
Kleinmann éditeur Paris (Lugt 1573), partiellement fracturé et consolidé.

332 zamBoula Polka. 1900. Lithographie. 221 x 210. Delteil 334 ; Wittrock 333 ; Adriani 360. 
Très belle et fraîche épreuve sur simili-japon [325 x 248], du second tirage effectué après 
1901, sans le texte. Infime épidermure dans l’angle inférieur droit. Toutes marges.
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Jacques VILLON (Gaston DUCHAMP, dit)

333 minne réfléchissant. 1907. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 239 x 168. Ginestet et 
Pouillon 89. Très belle épreuve sur japon vergé mince, numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. Joint : même sujet. Très belle épreuve sur japon 
pelure, du 4e état (sur 6 selon Ginestet et Pouillon), avant de nouveaux travaux, annotée 
« état » et signée au crayon, en outre annotée par H.-M. Petiet en pied. Traces de plis 
aux bords du feuillet en pied. Toutes marges. Ens. 2 p.

334 minne Jouant avec un chat, ou renée au chat Blanc. 1907. Eau-forte, pointe sèche et 
aquatinte. 238 x 168. Ginestet et Pouillon 192. Très belle épreuve sur japon vergé, 
numérotée et signée au crayon. Petites salissures. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 
Joint : même sujet. Belles épreuves sur vergé mince et vergé fort, signées au crayon, 
l’une du 1er état avant de nombreux travaux et avant l’aquatinte, l’autre tirée sur le cuivre 
biffé, abondamment annotée en pied par l’artiste (justificatif de tirage). Salissures et 
empoussiérage. Ens. 3 p.

333 334



167

Jacques VILLON (Gaston DUCHAMP, dit)

335 les PouPées de minne. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 238 x 169. Ginestet et 
Pouillon 193. Exceptionnelle réunion de 8 épreuves d’états successifs, sur différents 
papiers, dont deux tirées sur le cuivre biffé, l’une rognée sur le coup de planche en 
pied, l’autre abondamment annotée par l’artiste (justificatif de tirage), toutes signées 
au crayon sauf une, la plupart annotées en pied par H.-M. Petiet, la dernière de l’état 
définitif, numérotée, d’un tirage à 30 épreuves. Fortes salissures, taches d’encre et 
empoussiérage. Toutes marges à 7 pl.

336 minne au tuB. 1907. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 236 x 165. Ginestet et 
Pouillon 194. Intéressante réunion de 4 épreuves d’atelier, sur différents papiers, en 
différents états, toutes signées au crayon, certaines annotées, une tirée en brun, une 
autre tirée sur le cuivre biffé. Empoussiérage et salissures à certaines pl. Toutes marges.

337 la Pédicure. 1907. Eau-forte et aquatinte. 235 x 168. Ginestet et Pouillon 195. Très belle 
épreuve sur vergé, numérotée et signée au crayon. Infime empoussiérage et quelques 
rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Joint : même sujet. Très belle 
épreuve sur vergé fort, du 1er état avant de nombreux travaux et avant l’aquatinte, signée 
au crayon. Salissures et empoussiérage. Toutes marges. Ens. 2 p.

335 336



168

Jacques VILLON (Gaston DUCHAMP, dit)

338 minne assise à terre, ou nu JamBe rePliée. 1907. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 
238 x 170. Ginestet et Pouillon 196. Exceptionnelle réunion de 6 épreuves d’états 
successifs, sur différents papiers, dont une tirée sur le cuivre biffé, abondamment 
annotée en pied par l’artiste (justificatif de tirage), toutes signées au crayon, la plupart 
annotées en pied par H.-M. Petiet, la dernière de l’état définitif, numérotée, d’un tirage 
à 30 épreuves. Salissures, taches d’encre et léger empoussiérage. Toutes marges.

339 minne aPPuYée au fauteuil. 1907. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 250 x 170. Ginestet 
et Pouillon 198. Exceptionnelle réunion de 10 épreuves d’états successifs, sur vergé fort, 
une sur chine volant, annotée « Etat », avec plis verticaux au bord droit, toutes signées 
au crayon, annotées en pied par H.-M. Petiet, la dernière de l’état définitif, numérotée, 
d’un tirage à 30 épreuves. Salissures, taches d’encre et léger empoussiérage. Toutes 
marges.

340 minne à la JamBe étendue. 1907. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 236 x 170. Ginestet 
et Pouillon 200. Exceptionnelle réunion de 7 épreuves d’état successifs, dont une tirée 
sur le cuivre biffé, abondamment annotée en pied au crayon par l’artiste (justificatif de 
tirage), sur vergé fort, l’épreuve de l’état définitif sur japon vergé mince, numérotée, 
toutes signées au crayon, une annotée « etat », en outre annotées en pied par H.-M. 
Petiet. Salissures, taches d’encre et léger empoussiérage. Toutes marges. Tirage définitif 
à 30 épreuves.

338 340
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Maurice de VLAMINCK

341 la route de nesles. 1921. Lithographie. 380 x 460. Walterskirchen 163. Très belle et 
fraîche épreuve sur chine volant, numérotée et signée au crayon. Infimes plis de tirage 
et légers plis obliques marginaux. Minuscule manque aux bords du feuillet en pied. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Éd. de la galerie Simon.

342 environs de triel ; sur les Bords de l’oise. 1923. Lithographie. 464 x 575 et 463 x 555. 
Walterskirchen 166 et 168. Belles épreuves d’essai sur vélin fort filigrané « van gelder 
zonen », signées au crayon, la 2e du tirage en noir de la seule pierre-clé. Empoussiérage 
et traces d’oxydation. Traces de plis aux bords des feuillets. Ens. 2 p.

343 Portrait de femme. 1924. Lithographie. 228 x 152. Walterskirchen 174 ; Verney et 
Lemaresquier, La Galerie des Peintres-Graveurs, cat. d’exposition, Musée de Bayeux, 
1999, n° 134. Très belle épreuve sur chine volant, du 1er état (sur 2), avant la signature 
lithographiée, signée au crayon, annotée par l’éditeur en pied « Epreuve d’Essai du 
1er Etat ». Toutes marges. Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs Paris (Lugt 1057b).
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