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EnsEmBLE dE GravUrEs d’OrnEmEnts Et d’EstampEs anciEnnEs
prOvEnant dU nOrd dE La FrancE

Estampes anciennes

2

3

Divers

1 Un lot de frontispices gravés par Arrivez, Chedel, Demarteau, Ch. François, Ph. Galle, Guérard, Janinet, 
Le Gouaz, A. Moitte, Silvestre, etc. Formats divers. Bonnes ou belles épreuves. Divers accidents à certaines 
pl. Ens. 23 pl. 300 / 400

Adam von Bartsch (1757-1821)

3 Sujets divers d’après les maîtres anciens. 
1800. Eau-forte. [440 x 600]. Très belles 
épreuves sur vergé. Rousseurs claires. 
Auréole claire d’humidité en pied à 2 pl. 
Toutes marges non ébarbées. Ens. 8 p. 
 180 / 200
Adam von Bartsch est un artiste et écrivain autrichien 
qui fut également imprimeur et graveur. Il est 
surtout connu pour avoir établi l’ouvrage intitulé 
Le Peintre-graveur, écrit à Vienne entre 1802 et sa 
mort en 1821, et publié en France en 14 volumes, 
dans lequel il décrit les graveurs hollandais, fl amands 
et allemands jusqu’en 1820, ainsi que les graveurs 
italiens du XVe au XVIIe siècles. Ce catalogue 
raisonné établit un système de numérotation défi nitif 
auquel on se réfère encore en citant son nom (par 
exemple « Bartsch 17 » ou « B17 »).

Johann Wolfgang Baumgartner 
(1709/12-1761)

4 Les Quatre éléments. Eau-forte. Chaque 
190 x 298. Belles épreuves. Rousseurs et 
taches claires. Toutes marges. Ens. 4 p. 
 180 / 200

Pierre Edmé Babel (c. 1720-1775)

2 Décors pour les chambres du prince et de la princesse 
de Rohan. Vers 1750. Eau-forte (4 gravées par Lucas). 
Formats divers (in-fol.). Belles épreuves, certains 
sujets en double. Plis médians. Accidents divers à 
certaines pl. (empoussiérage, déchirures, taches, plis, 
manques). Marges à la plupart. Ens. 12 p. 300 / 400
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Luca Ciamberlano (1570-1641)

5 Frises d’ornements. 1628. Eau-forte d’après Poliphile Giancarli. Chaque 446 x 111. Suite d’un titre et 11 pl. 
Belles épreuves, certaines partiellement fendues verticalement par le milieu. Les pl. portant un numéro à la 
plume et à l’encre sépia dans l’angle supérieur droit. Rousseurs claires, trous de vers et petits accidents divers 
aux bords des feuillets. Une pl. oxydée. Paraphe à l’encre sépia (« Annibale Beretta ») en pied à droite du titre 
gravé. Belles marges. Joint : 11 autres sujets dont 9 frises de divinités marines gravées à l’eau-forte. Épreuves 
rognées au sujet, certaines avec petits accidents. Ens. 23 p. 300 / 400

Nicolas Cochin l’Ancien (1610-1686)

6 Livre Nouveau de Fleurs très-util pour l’Art d’Orfevrerie, et autres. Eau-forte. 122 x 86. Nagler 8 ; Fuhring 12346. 
Réunion d’un titre et 11 pl. (sur 12 – manque la pl. 7). Très belles épreuves de la 3e édition à l’adresse de 
Jollain (vers 1660-1683). Légères rousseurs et taches. La pl. 8 avec fente horizontale en tête, anciennement 
consolidée au verso (les deux morceaux du sujet mal raboutés). Petites marges. Ens. 12 p. 400 / 500

5

6
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7

9

8

Raphaël Custos ou Custodis (1590-1664)

7 Les Quatre saisons. Chaque 122 x 170. Belles 
épreuves. Auréoles d’humidité et petites taches. 
Marges étroites. Ens. 4 p.  150 / 180

Paul Decker (1685-1782) (d’après)

8 Neu Inventirtes Laub Bandl and groteschgen-Werk. 
(Nouveau livres d’entrelacs, de bandeaux et de 
grotesques). Eau-forte par J. C. Reiff. 220 x 120. 
Suite de 6 pl. Belles épreuves remargées. Accidents 
et manques à la dernière.  180 / 200

Odoardo Fialetti (1573-1638)

9 Grotesques en hauteur (Disegni varii di Polifi lo 
Zancarli). Eau-forte d’après P. Giancarli. Chaque 
144 x 230. Bartsch 43-52. Réunion d’un titre et 8 
pl. (sur 10). Belles ou bonnes épreuves en différents 
états et tirages, certaines collées sur vergé, une avec 
manques dans les angles. Salissures et rousseurs 
à certaines. Une pl. très restaurée. Joint : 2 pl. 
d’ornements XVIIe s. Eau-forte. 155 x 210. Belles 
épreuves. Auréoles claires d’humidité. Trous de 
reliure au bord gauche. Toutes marges. Ens. 11 p. 
 400 / 500
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Cornelis Floris II (1508-1575) (d’après)

10 Veelderleij Veranderinghe van grotissen ende 
Compertimenten… (Nombreuses variations sur
les grottes et les compartiments). Gravé par 
J. ou L. Doetecum (?). Cock éd. Chaque 
204 x 292. Réunion d’un titre et 7 pl. Très belles 
épreuves rognées au sujet et remargées (sauf une 
avec petites marges), certaines poussées au noir. 
Arrachements dans les angles à une pl. Petits 
accidents. Joint : Cock éd. Vase à grotesques. Eau-
forte. 137 x 202. Épreuve rognée au trait carré. 
Ex-coll. P. C. Séchan (Lugt 3904). Ens. 9 p. 
 400 / 500

Jacob Floris (XVIe s.) (d’après)

11 Divers ornements grotesques. Gravé par J. ou L. 
Doetecum (?). Cock éd. formats divers. Belles 
ou très belles épreuves, certaines remargées. 
Accidents à quelques pl. Ens. 50 p. env. 
 600 / 800

10

11
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12

13

Gottfried Bernhard Götz (1708-1774)

12 Schrecken des Krieges / Les Horreurs de la guerre. Eau-forte. 
Chaque 213 x 342. Réunion d’un titre et 7 pl. Belles épreuves. 
Rousseurs claires éparses. Petites taches d’encre sépia en 
pied de deux sujets. Traces de plis. Toutes marges. Joint : 
4 ornements XVIIIe s. Eau-forte par J. Hell. 140 x 100. Ens. 
12 p. 300 / 400

Johann Michael Hoppenhaupt l’Ancien (d’après)
(1709- après 1755)

13 Projets de décors pour les intérieurs des châteaux prussiens : 
portes, murs et boiseries ; chandeliers ; horloges. Eau-forte (par 
J. W. Meil ?) Un vol. in-fol. (305 x 435), broché, contenant 
7 feuillets de gravures (parfois avec 2 ou 3 sujets à la feuille). 
Très belles épreuves, les plus grandes rognées au coup de 
planche. Légères salissures et auréoles claires d’humidité 
à certaines. Joint : Ornement de miroir. Eau-forte d’après 
Huberman. 600 / 800
Hoppenhaupt était un décorateur et ornemaniste qui fut appelé avec son 
jeune frère à la cour de Frédéric II de Prusse, afi n de travailler aux décors 
de ses divers châteaux (Charlottenburg, Sanssouci…), où ils contribuèrent 
au développement du style rococo. Hoppenhaupt est aussi connu pour ses 
dessins de carrosses. Ses projets furent gravés par Meil, célèbre pour ses 
gravures d’illustrations, et diffusés par l’éditeur G. W. Hertel à Augsbourg. 
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Carl Wilhelm Kolbe (1757-1835)

14 Die Kuh im Schilfe (La Vache dans les roseaux). 
Eau-forte. 413 x 298. Martens 88. Belle épreuve 
sur vélin blanc. Plis, rousseurs, empoussiérage et 
larges auréoles claires d’humidité. Petit manque 
dans l’angle supérieur droit. Belles marges.  
 300 / 400

15 Die Kuh im Sumpfe (La Vache au marécage). Eau-
forte. 415 x 303. Martens 89. Belle épreuve sur 
vélin blanc. Plis, rousseurs, empoussiérage et 
larges auréoles claires d’humidité. Belles marges. 
 300 / 400

Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783)

16 Foire de Venise. Eau-forte d’après Parrocel. 
285 x 207. Le Blanc 482. Très belle épreuve. 
Infi mes rousseurs. Restes de colle dans les angles 
au verso. Petites marges.  150 / 180

François Lefebvre (actif vers 1630-1640) 
(d’après)

17 Livre de Fleurs & de Feuilles pour servir a l’art 
d’orfeverie invante par François Lebure Maistre 
orfeure a Paris. 1635 ; trois ornements avec 
feuillages. Eau-forte par Savery. 140 x 185. 
Réunion d’un titre (à l’adresse de Ciartres) et 
de 5 pl. Bonnes épreuves, la plupart avec angles 
abattus et remontées à fenêtre, occasionnellement 
avec petits manques et restaurations.  180 / 200

14 15

16

17
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Noël Le Mire (1724-1801)

18 Conclusion de la campagne de 1781 en Virginie / Le Marquis de 
La Fayette. Gravé d’après Le Paon. 365 x 510. Portalis et Beraldi 
28. Bonne épreuve lavée. Plusieurs courtes déchirures aux bords 
du feuillet, certaines pénétrant dans la tablette. Petites taches 
et traces de plis. Traces d’oxydation au verso. Bonnes marges.  
 300 / 400

Nicolas Loir (1624-1679)

19 Divers ornements, trophées et panneaux ; Nouveaux dessins de 
guéridons… Eau-forte. Formats divers. Fragments de divers 
ouvrages (l’un d’eux, incomplet, encore broché, avec deux 
sujets à la feuille). Bonnes ou belles épreuves. Rousseurs, 
taches, auréoles claires d’humidité et petits accidents divers. 
Ens. 38 p. 300 / 400

19 20

18

Nicolas Mignard (1608-1668)

20 Le Triomphe de Bacchus. Eau-forte d’après Annibale Carracci. 585 x 330. Le Blanc 5. Intéressante et très rare 
épreuve d’essai tirée double face, avec essais de pointe dans la marge inférieure, annotée à la plume et à l’encre 
sépia dans le sujet en pied « Mignard inscidt », avant l’adresse de Le Blond, rognée latéralement sur le coup de 
planche. Plusieurs éraillures dans le sujet, avec indications de les brunir (sous la forme de biffures à la pointe). 
Rousseurs, salissures, petites taches et accidents divers notamment aux bords du feuillet. Pli vertical médian 
partiellement fracturé. Petites marges en tête en pied.  200 / 300



10

Carlo Orsolini (1710-1780)

21 Virgo Carmeli Mater Dei. Gravé d’après le Corrège. 
175 x 255. Très belle épreuve sur vergé fort, les traits de 
mise en place de la lettre encore bien visibles. Quelques 
rousseurs claires. Petites marges. Marque de collection AND 
non identifi ée (Lugt 4594). 150 / 180

Cornelis Schut I (1597-1655)

22 Amor Dei ; L’Annonciation ; La Nativité ; Vierge à l’Enfant… 
Eau-forte. Chaque [170 x 215]. Belles épreuves en retirage 
moderne sur vergé ancien. Déchirure au bord droit à une pl. 
Belles marges. Ens. 6 p.  180 / 200

Jonas Suyderhoef (c. 1613-1686)

23 Albert, archiduc d’Autriche et duc de Bourgogne. Gravé d’après 
Rubens (la fi gure au burin par Soutman, les bordures à l’eau-
forte par Suyderhoef). 275 x 405. Le Blanc 14. Très belle 
épreuve du 1er état (sur 2), avant le numéro, les traits de 
mise en place encore visibles dans la lettre. Petits accidents, 
épidermures et trous de vers visibles essentiellement par 
transparence. Pli cassé oblique dans l’angle supérieur droit. 
Marges étroites. 300 / 400

Friedrich Unteutsch (c. 1600-1670)

24 Neues Zieratenbuch den Schreinern Tischlern oder Künstlern 
und Bildhauern sehr dienstlich (Nouveau Livre de serrures 
très utile aux orfèvres, menuisiers, artistes et sculpteurs). Vers 
1650. Eau-forte. Formats divers. Réunion de 31 pl. Très 
belles épreuves, certaines rognées à l’intérieur du coup de 
planche. Petits accidents et manques à quelques pl.  
 600 / 800

23

24 21 22
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EstampEs anciEnnEs à divErs

Divers

25 Un carton de gravures anciennes par ou d’après Bonnart éd., Callot, van Dyck, de Gheyn, Goltzius, J. B. 
de Poilly, Sadeler, Van Loo, etc. Épreuves manquant pour certaines de conservation. Ens. 80 p. env.  
 800 / 1 000

26 Un lot de gravures anciennes par ou d’après van Bemel, de Boissieu, della Bella, van Ostade, Rembrandt 
(héliogravures Amand-Durand), Weirotter… Bonnes épreuves, certaines avec le timbre de la coll. P.-O. 
Dubaut (Lugt 2103b). Ens. 26 p. 300 / 400
Provenance : P.-O. Dubaut (1886-1968), peintre, collectionneur et spécialiste de Géricault. 

27 Un lot de gravures anciennes par Bega, della Bella, Callot, Castiglione, van Dyck, Cl. Gellée dit le Lorrain, 
van Ostade. Eau-forte. Très belles épreuves, certaines rognées et/ou tardives. Ens. 12 p. 800 / 1 000

28 Un lot de gravures anciennes par ou d’après H. Bol, Th. de Bry, Castiglione, Leyde, Maratta, etc. Eau-forte 
ou burin. Bonnes épreuves, certaines rognés ou tardives. Petit manque dans l’angle supérieur gauche à la pl. 
de Castiglione. Joint : Vue d’un pavillon de l’Exposition universelle de 1889. Dessin anonyme à la plume et à 
l’encre sépia sur vélin [253 x 320]. Ens. 9 p. 600 / 800

29 Un lot d’estampes anciennes et du XIXe s., essentiellement des sujets de chevaux et d’animaux, souvent 
d’après Géricault, certaines pl. manquant de conservation. Ens. 55 p. env.  600 / 800
Provenance : P.-O. Dubaut (1886-1968), peintre, collectionneur et spécialiste de Géricault. 

30 Un fort lot d’estampes anciennes et du XIXe s., par ou d’après Dürer, Bellangé, Delacroix, Huet, Raffet, 
Vernet, etc. Eau-forte ; lithographie. Ens. 200 p. env.  180 / 200
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

31 Un lot de pl. d’animaux, de fleurs et de fruits, et de gravures par Vivant-Denon, Leprince et d’après 
Watteau, etc. Ens. 24 p. 150 / 180 
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32 Un lot de portraits par Blondeau, Cars, Edelinck, 
Gautier-Dagoty, Lenfant, Mellan, Picart, Thomassin, 
Vallet. Burin (une pl. gravée en manière noire). Belles 
épreuves. Traces de plis à certaines pl. Marges à la plupart. 
Ens. 12 p. 300 / 400

33 Portraits de J.-J. Rousseau et de Voltaire. Gravé par  
J.-B. Michel et par Alix d’après Garnerey (un anonyme). 
Formats divers. Le portrait de Voltaire imprimé en 
couleurs. Belles épreuves. Une remargée. Ens. 3 p. 
 200 / 300

34 Un lot de gravures anciennes (portraits, paysages…) Ens. 
34 p. env. 150 / 180

35 Un fort lot d’héliogravures d’Amand-Durand, d’après 
Carracci, Dürer, Leyde, Mantegna, Rembrandt, Robetta, 
Ruisdael, Schongauer, etc. Très belles épreuves. Timbre 
au verso : Lugt 2934.  300 / 400
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Divers

36 Boxe anglaise. Jack Randall ; Reuben Martin. 1820 et 1827. Eau-
forte, la 2e par T. Jones. 278 x 410 et 270 x 395. Belles épreuves 
sur vélin, coloriées. Menus accidents. Petites marges. Ens. 2 p. 
 120 / 150

Anonyme XVIIIe s.

37 Fin tragique de Louis XVI / Exécuté le 21 Janvier 1793… Eau-forte 
(gravé par « Beau », dessiné par « Fious », auteurs fictifs). Feuillet 
302 x 228. Belle épreuve avec texte bilingue (français-allemand). 
Infimes rousseurs. Pli vertical médian. Toutes marges.  100 / 120

Cherubino Alberti (1553-1615)

38 6 pl. de la suite Divers desseins de vases dans le goût antique (pl. 1, 
2, 4, 6, 8, 10). 1582. Gravé d’après Polydore de Caravage. Chaque 
env. 180 x 270. Bartsch 161-170. Bonnes épreuves rognées au 
trait carré, certaines légèrement accidentées, avec rousseurs et 
taches. La pl. 6 avec le numéro ajouté à la plume. 200 / 300
Provenance : P.-O. Dubaut (1886-1968), peintre, collectionneur et spécialiste 
de Géricault. 

Antonio Basoli (1774-1848)

39 Collezione di varie scene teatrali per uso degli Amatori, e Studenti 
di belle arti date in luce da Antonio Basoli [...] disegnate da Gaetano 
Sandri e da altri scolari dell’autore, e dai fratelli del medesimo 
Luigi, e Francesco Basoli. Bologne, 1821. Un album grand in-fol. 
oblong contenant 99 sujets (sur 100 – manque la pl. LXXVII) 
gravés à l’eau-forte et à l’aquatinte par L. et F. Basoli (frères de 
l’artiste). Chaque 395 x 288. Impression en sépia. Très belles 
épreuves sur vélin blanc. Auréoles claires d’humidité marginales. 
Quelques rousseurs claires, traces de plis verticaux et petites 
taches. Le n° de la pl. V rajouté à la plume et à l’encre sépia. 
Reliure de l’édition, défraîchie. 
 3 000 / 4 000

Johann Wilhelm Baur 
(1607-1642)

40 Capricci di varie battaglie 
(Batailles de diverses nations). 
1635. Eau-forte. Chaque 
145 x 110. Le Blanc 206. Suite 
complète d’un titre (rogné au 
sujet) et de 15 pl. Très belles 
épreuves. Petite restauration en 
pied d’un feuillet. Un point de 
rouille marginal à une pl. Toutes 
marges. Ex-coll. L. Lépingle 
(Lugt 1701 et 1731).  300 / 400

36

37

3840
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Bernardo Bellotto (1721-1780)

41 Vue exterieure de la Porte dte Wilsche Thor Rempars de la ville de Dresden et de partie des magnifiques Pavillons 
où sont actuellement la Bibliothèque Roïale et le Theatre de l’Opéra. 1750. Eau-forte. 840 x 555. Kozakiewicz 
163. Belle et brillante épreuve, irrégulièrement rognée sur le coup de planche, soigneusement lavée, avec petites 
épidermures visibles aux bords du feuillet au verso par transparence. Un fin pli oblique de tirage dans le ciel à 
gauche. Petites traces de manipulation aux bords du feuillet. Marges étroites en tête et en pied.  6 000 / 8 000

41

42

Nicolaes Berchem (1620-1683)

42 La Vache qui pisse. Eau-forte. 265 x 207. Bartsch, 
Hollstein 2. Belle épreuve rogné au coup de planche. 
Courtes déchirures sommairement restaurées en 
tête au verso.  200 / 300
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Abraham Bosse (1602-1676)

43 Frontispice et 3 pl. (Le Défilé, La Création et Le 
Festin des Chevaliers au château de Fontainebleau) 
pour Pierre d’Hozier, Les Noms, surnoms qualitez 
armes et blasons des chevaliers de l’ordre du Sainct 
Esprit… 1633. Eau-forte. 161 x 242. Bonnes 
épreuves, le frontispice à l’adresse de Tavernier 
(1er tirage), rogné à l’extérieur du trait carré, les 
3 pl. avec petites marges. Rousseurs claires et 
traces de plis. Petites traces de colle au verso. 
La dernière, à l’encrage un peu faible, tirée sur 
cuivre légèrement usé. Ens. 4 p.  400 / 500

43

46

44 Les Vierges sages. Eau-forte. 318 x 352. Duplessis 43. Bonne épreuve, les traits de mise en place de la lettre 
encore visibles dans la tablette, rognée au sujet, doublée et remargée. Minuscule tache rouge dans la tablette. 
 150 / 180
Provenance : collection René Huyghe, vente du 2 avril 1998.

45 Visiter les malades (pl. des Œuvres de miséricorde). Eau-forte. 316 x 253. Duplessis 54. Bonne épreuve rognée 
au sujet, les traits de mise en place de la lettre encore visibles dans la tablette, collée par les angles sur vélin 
(l’angle inférieur gauche arraché). Petites taches et rousseurs en pied.  150 / 180

46 L’Étude du procureur (pl. 3 des Sept métiers). 1633. Eau-forte. 338 x 260. Duplessis 1393. Belle épreuve, 
complète de la bordure. Légère oxydation et rousseurs claires éparses.  200 / 300
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.
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Pieter Bruegel l’Ancien (c. 1525-1569)

47 Spes (L’Espoir) (pl. de la suite des Vertus). Vers 1559-1560. Gravé par Ph. Galle. 288 x 220. Hollstein 32.14 ; 
Van Bastelaer 133. Très belle et brillante épreuve rognée au sujet et bien complète de la tablette, les traits de 
mise en place de la lettre bien visibles. Quelques rousseurs claires éparses. Filigrane : double C.  
 3 000 / 4 000

47
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Nicolaes de Bruyn (1571-1656)

48 La Crucifixion. 1610. Burin. 700 x 425. Le Blanc 62. Bonne 
épreuve rognée au coup de planche, d’un tirage postérieur, le 
cuivre légèrement usé. Longue auréole d’humidité en tête et 
autres petites auréoles en pied. L’angle supérieur droit accidenté 
et refait. Pli vertical médian renforcé en pied au verso. Petit 
trou à gauche du cheval au premier plan. 200 / 300

49 La Passion. 1618-1619. Burin. Chaque 140 x 200. Le Blanc 64 
à 75. Réunion de 11 pl. (sur 12), contenues dans un vol. in-4. 
Très belles épreuves collées sur feuillets de vélin. Joint : autre 
pl. gravée par de Bruyn et 12 pl. d’une suite de la Passion 
gravées  d’après Goltzius. Reliure ornée de fers dorés portant 
le nom « Félix Liénard » sur le 4e plat.   600 / 800

48

49
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Jacques Callot (1598-1635)

50 Les Gueux. Eau-forte. Chaque 90 x 143. Lieure 479-503. Suite complète de 25 pl. Belles épreuves en tirage du 
XIXe s., les fonds légèrement usés, le titre à l’adresse d’I. Silvestre, collées par les angles sur feuillets de vergé. 
Rousseurs éparses et légère oxydation. Filets de marges.  200 / 300

Giovanni Benedetto Castiglione (1609-1670)

51 Le Tombeau rempli d’armes, ou Circé cherchant les armes d’Achille. 1648. Eau-forte. 205 x 305. Le Blanc 19. 
Bonne épreuve rognée sur le coup de planche, à l’adresse de Rossi, d’un tirage postérieur (XIXe s.) Courte 
déchirure au bord droit. Salissures, taches et traces de plis. Au verso, paraphe de Leonardi.  300 / 400

51

53 52

Daniel Chodowiecki (1726-1801) (d’après)

52 Suite d’illustrations pour Johann Siegmund Stoy, Bilder-
Akademie für die Jugend [album d’images à l’usage des enfants], 
Nuremberg, 1784. Un vol. in-4 oblong (sans le volume de 
texte), contenant une suite de 52 pl. précédées de 2 titres gravés. 
Eau-forte par Schellenberg. 278 x 210. Très belles et fraîches 
épreuves. Reliure plein maroquin, dos à 5 nerfs doré aux fers.  
 300 / 400

Cornelis Cort (1533-1578)

53 Prométhée enchaîné. Gravé d’après Titien. 308 x 385 et 
315 x 390. Hollstein 192. Réunion de 2 épreuves des 2e et 3e 
états, la 1re légèrement rognée à l’intérieur du coup de planche 
et remargée, la 2e à l’adresse de S. Scolari à Venise, avec timbre 
de la collection Paul Delaroff (Lugt 663).  Petits accidents dont 
une déchirure restaurée à la 1re. Traces de plis à la 2e, à toutes 
marges. Ens. 2 p. 300 / 400
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Jacob van der Does le Vieux (1623-1673)

54 Groupe de cinq moutons. 1650. Eau-forte. 
143 x 120. Bartsch, t. IV, p. 195 (seule 
pl. décrite). Très belle épreuve rognée à 
l’intérieur du coup de planche. De toute 
rareté. Ex-coll. Sir Fr. Seymour Haden (Lugt 
1227), W. Esdaile (L. 2617), avec annotations 
de sa main à l’encre sépia (« his only etching 
and extremely rare »), Saint John Dent  
(L. 2373) et marque non déterminée.  
 1 000 / 1 200

Albrecht Dürer (1471-1528)

55 Le Cardinal Albrecht de Brandenburg, ou 
Le Grand cardinal. 1523. Burin. 130 x 175. 
Bartsch 103 ; Meder 101. Bonne épreuve 
tardive (XVIIe s.), grise, rognée à l’extérieur 
du coup de planche. Petites traces de colle et 
épidermures dans les angles au verso.  
 600 / 800
Provenance : ancienne collection du docteur Gachet. 
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Jean-Charles François 
(1717-1769)

56 La Rochefoucault (sic). 
Gravure en manière de 
crayon. 217 x 306. Belle 
épreuve tirée en brun, 
rognée à l’intérieur du 
coup de planche mais 
avec belles marges du 
cuivre. Pli cassé oblique. 
Petites taches et auréoles 
d’humidité.  120 / 150

56

58

57

Jean-Baptiste-André Gautier-Dagoty (1740-1786)

57 Le Duc de Choiseul. Gravure aux outils. 195 x 246. Singer 69 ; I.F.F. 65. Impression en couleurs (tétrachromie). 
Bonne épreuve rognée au sujet rectangulaire. Traces de frottement et petits accidents en surface. Ex-coll. 
J. Model (Lugt 1488a).  200 / 300

James Gillray (1757-1815)

58 Harmony before Matrimony. 1805. Eau-forte. 360 x 260. Très belle épreuve sur vélin, en superbe et très frais 
coloris du temps. Petits trous de reliure au bord gauche. Fin pli cassé dans l’angle supérieur droit. Infime 
salissure en pied. Toutes marges.  200 / 300
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59

60

Hendrick Goltzius (1558-1617)

59 Melpomène (pl. 3 de la suite des Neuf Muses). 1592. Burin. 
165 x 245. Bartsch 148. Très belle épreuve rognée sur le coup de 
planche mais complète de la tablette. Joint : Clio. Pl. 4 de la même 
suite. Burin. 168 x 246. Bartsch 149. Épreuve tardive, rognée, 
oxydée et manquant de conservation. Ens. 2 p. 150 / 180

60 La Chute de Tantale. Burin d’après C. Cornelisz. Diamètre 330. 
Bartsch 258 ; Hollstein 306. Belle épreuve du 1er état (sur 3) avant 
l’adresse, finement doublée sur japon. Quelques taches rousses. 
Manque de 50 mm dans la bordure supérieure. Petites fractures 
dans le sujet. Joint : d’après Goltzius. Portrait du fils de Théodore 
Frisius, peintre. Burin. 260 x 360. Bartsch 190. Bonne épreuve 
Rousseurs claires. Courtes déchirures. Belles marges. Ens. 2 p. 
 200 / 300
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Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

61 Los Caprichos, pl. 5, 9 et 14. 1797-1798. Eau-forte et aquatinte. Delteil 42, 46 et 51 ; Harris 40, 44 et 49. Très 
belles épreuves de la 1re édition, tirées en sépia sur vergé, soigneusement lavées, les marges légèrement réduites. 
Petits points de rouille à la 2e au verso. Petites épidermures aux bords des feuillets au verso. Ens. 3 p. 
 1 500 / 1 800

62 ¡ Que guerrero ! ; Una reïna del circo ; Otras leyes por el pueblo ; Lluvia de toros. 1816-1824. Eau-forte, aquatinte 
et brunissoir. Chaque 353 x 240. Delteil 220 à 223 ; Harris 266 à 269. Très belles épreuves homogènes 
sur vergé, contenues dans L’Art, revue hebdomadaire illustrée, 3e année, tome II, A. Ballue éd., Paris, 1877. 
Quelques rousseurs et traces claires d’oxydation. Toutes marges. Un vol. grand in-4 broché (couverture 
légèrement défraîchie). 3 500 / 4 000 
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Grégoire Huret (1606-1670) (d’après)

63 Les Comédiens de l’hôtel de Bourgogne. Vers 1637-1639. Gravé au burin par G. Rousselet et J. Couvay. Chaque 
215 x 315. Meyer 185 à 188 pour les 4 pl. gravées par Rousselet ; I.F.F. 71 et 72 pour les 2 pl. gravées par 
Couvay. Suite complète de 6 pl. Belles épreuves soigneusement lavées. Légère oxydation persistante à la 1re, 
avec trace de frottement oblique en surface. Quelques rousseurs éparses aux autres. Toutes marges. 
 1 000 / 1 200
Cette suite représente six comédiens très célèbres de l’hôtel de Bourgogne, l’un des principaux théâtres parisiens au XVII e siècle :
- Gautier Garguille, nom de scène de Hugues Guéru, également surnommé Fléchelles (c. 1582-1633), spécialisé dans les rôles de 
vieillards et portant toujours une calotte noire. 
- Gros Guillaume, c’est-à-dire Robert Guérin (c. 1554-1634), dit La Fleur, directeur de la troupe, bien reconnaissable à son ventre 
proéminent. 
- Turlupin, Henri le Grand (c. 1587-1637), dit Belleville, célèbre pour ses jeux de mots ou « turlupinades ». Son costume est composé 
d’un chapeau à larges bords, d’un mantelet, d’un pantalon rayé et d’un sabre de bois, ainsi que d’un masque à moustache et barbe 
hirsutes. 
- Le Capitan Matamore, Jornain dit Bellemore, spécialisé dans les rôles de fanfarons. Il s’illustrera dans le rôle de Matamore dans 
l’Illusion comique de Pierre Corneille en 1636. 
- Jodelet, joué par Julien Bedeau (1586-1660), personnage si fameux que Scarron, Thomas Corneille et Molière créèrent des rôles pour 
lui. Jodelet ou le Maître valet est ainsi écrit pour lui par Scarron vers 1645. Il jouera par ailleurs le rôle du vicomte de Jodelet dans Les 
Précieuses ridicules de Molière, représentée pour la première fois en 1659.
- Guillot-Gorju, personnage de Bertrand Hardouin de Saint-Jacques (1600-1648), médecin et acteur, il jouera naturellement les rôles 
comiques d’apothicaires et de médecins. Il prendra la direction de la troupe au décès de Gros Guillaume.

63
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Michel Lasne (1595-1667)

64 Messire Mathieur Molé chevallier seigneur de Lacy Le Plessis et Champlatreux… Burin. 188 x 245. Le Blanc 
151. Belle épreuve rognée sur le coup de planche, les traits de mise en place bien visibles dans la tablette. 
Déchirure de 25 mm en tête, habilement restaurée au verso. Deux petites épidermures en surface.  120 / 150

67

65

68

Lucas de Leyde (1494-1533)

65 Saint Mathieu ; Saint Luc ; Saint Jean. 1518. Burin. Chaque 
75 x 109. Bartsch 101, 102 et 103. Bonnes épreuves légèrement 
tardives. Rousseurs claires éparses. Marges étroites. Ens. 3 p.  
 600 / 800

66 Composition d’ornements. 1527. Burin. 80 x 110. Bartsch 161. 
Belle épreuve rognée au sujet. Petites traces de colle au verso.  
 300 / 400

67 Deux rinceaux d’ornements avec triton et sirène. Vers 1510. 
Burin. 110 x 54. Bartsch 169. Très belle épreuve avec filet de 
marge autour du trait carré. Traces de colle en tête et en pied au 
verso.  400 / 500

Lorenzo Loli (c. 1612-1691)

68 Sainte Famille (La Sainte Vierge et l’Enfant avec Elisabeth et Jean 
Baptiste enfant). Eau-forte d’après Elisabetta Sirani. 149 x 206. 
Bartsch 6. Belle épreuve oxydée. Petites salissures, taches et 
traces de colle. Filets de marges. Cadre.  150 / 180
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Janus Lutma le Jeune (1624-1685)

69 Ianus Lutma Batavus (autoportrait). 1681. Gravure au marteau. 220 x 302. Hollstein 4. Très belle épreuve. 
Courts plis de manipulation et trous d’épingles dans les angles. Petites marges.  400 / 500

70 Posteritati Ianus Lutma (Jan Lutma le vieux). Après 1669. Gravure au marteau. 210 x 305. Hollstein 6. Très 
belle épreuve. Courts plis de manipulation et trous d’épingles dans les angles. Petites marges. 400 / 500

Adrien Manglard (1695-1760)

71 Intérieur de forêt. 1753. Eau-forte. 312 x 223. Robert-Dumesnil 19. Très belle épreuve d’ancien tirage, les 
traits de mise en place de la lettre encore très visibles. Petit trou en tête à gauche au-dessus du coup de 
planche. Belles marges.  400 / 500

Claude Mellan (1598-1688)

72 Frontispice pour les Œuvres d’Horace. 1642. Burin d’après Poussin. 225 x 347. Préaud 337. Réunion de 2 belles 
épreuves, l’une avec la tablette encore blanche, l’autre avec la lettre. Petit chiffre à la plume et à l’encre sépia 
dans l’angle inférieur droit à la 1re. Rousseurs claires éparses. Bonnes marges.  300 / 400

73

74

Simon-Charles Miger (1736-1820)

73 L’Éléphant des Indes (pl. 6 de la Ménagerie du 
Muséum National d’Histoire Naturelle… par E. de 
Lacépède). 1804. Gravé d’après Maréchal. 400 x 287. 
Belle épreuve. Traces de plis, rousseurs, oxydation, 
auréoles d’humidité et trous de vers dans les 
grandes marges. 100 / 120

Isaac de Moucheron (1667-1744)

74 Paysage. Eau-forte d’après Poussin. 247 x 162. Très 
belle épreuve rognée sur le dernier trait carré, bien 
complète de la tablette. Ex-coll. prince Soutzo (Lugt 
2341) et F. V. (non identifié, L. 1052). 150 / 180
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Robert Nanteuil (1623-1678)

75 Léon-Bouthillier, comte de Chavigny. 1651. Burin 
d’après Ph. de Champaigne. 252 x 320. Petitjean 
et Wickert 46. Très belle épreuve du 1er état 
(sur 2), avant les trous en tête et les éraillures. 
Deux petits trous d’épingles dans les angles 
supérieurs. Auréole d’humidité au bord droit 
au verso. Marges étroites. Joint : André Le Fèvre 
d’Ormesson. 1654. Burin. 245 x 323. Petitjean 
et Wickert 189. Très belle épreuve. Rousseurs 
claires. Filets de marges. Ens. 2 p. 300 / 400

Adriaen van Ostade (1610-1685)

76 Fumeur riant accoudé au dossier de sa chaise ; La 
Poupée demandée ; Paysan et paysanne cheminant ; 
Le Fumeur et le buveur ; Le Goûter ; Le Paysan 
payant son écot ; Les Deux commères. Eau-
forte. Formats divers. Godefroy 6, 16, 24, 24 
a, 40, 42, 50. Bonnes épreuves en tirage tardif, 
rognées au coup de planche, collées sur carton. 
Petits manques et accidents dans certains angles. 
Rousseurs claires éparses. Ens. 7 p. (en trois sous-
verres).  200 / 300

75

76 77

Nicolas Pérignon (1726-1782)

77 Pl. de la suite de trente-six paysages. Vers 1771. Eau-forte. 175-180 x 115-120. Baudicour 12, 13 (2 épr.), 15, 30, 
34, 38, 39 (2 épr.), 40, 43. Très belles épreuves du 1er état (sur 3), avant la lettre gravée, 3 rognées sur le coup 
de planche. Petites ou belles marges aux autres pl. Minuscules rousseurs claires éparses et infimes auréoles 
claires d’humidité en tête à certaines. Une pl. de la coll. du prince Soutzo (Lugt 2341). Ens. 11 p. 600 / 800
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François Perrier (c. 1590-c. 1650)

78 Les Statues antiques de Rome (Illmo. D.D. Rogerio du 
Plesseis Dno. de Liancourt Marchioni de Montfort…) 
1638. Un vol. in-4, 295 x 415, contenant un frontispice 
et 100 gravures à l’eau-forte d’après des sculptures 
antiques (deux sujets à la feuille). Le Blanc 38-137. 
Belles épreuves. Quelques rousseurs et très légères 
auréoles d’humidité marginales. Plis cassés verticaux 
médians au frontispice. Tirage à l’adresse de la veuve 
de F. Chéreau.  600 / 800
Le dédicataire, Roger du Plessis de Liancourt (1598-1674), 
collectionneur, était l’un des favoris de Louis XIII et défenseur 
de Théophile de Viau au moment du procès de celui-ci en 1625. 

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669)

79 Jan Asselijn, peintre. Vers 1647. Eau-forte et pointe 
sèche. 171 x 216. Bartsch 277. Bonne épreuve rognée 
sur le coup de planche, en tirage du XIXe s (Jean), 
anciennement collée par les angles supérieurs sur 
vergé. Petits restes de colle au verso. Fine bande 
d’oxydation en pied. Au verso, paraphe de Naudet à 
la plume et à l’encre sépia (Lugt 1937), avec la date 
« 1821 » (l’encre ayant traversé le papier et visible sous 
formes de petites taches au recto).  600 / 800
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81

82

José ou Giuseppe de Ribera (dit l’Espagnolet) 
(1591-1652)

82 Saint Jérôme entendant la trompette du Jugement Dernier. Eau-
forte. 226 x 310. Bartsch 4. Belle épreuve rognée entre le trait 
carré et le coup de planche. Plusieurs accidents et manques 
anciennement restaurées aux bords du feuillet, avec reprises 
à la mine de plomb, notamment au bord gauche. Pli vertical 
médian en travers du feuillet à gauche.  180 / 200

Thomas Rowlandson (1757-1827)

83 The Prospect Before us / Respectfully dedicated to those Singers, 
Dancers and Musical Professors who are fortunately engaged 
with the Proprietor of the King’s Theatre at the Pantheon. 1791. 
Eau-forte. 520 x 360. Très belle épreuve en superbe coloris 
du temps, soigneusement lavée, rognée sur le coup de planche 
latéralement. Petites marges en tête et en pied. Courte déchirure 
au bord gauche. Petite tache d’encre dans la marge droite.  
 400 / 500

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669)

80 La Crucifixion (petite pl.). Vers 1635. Eau-forte. 69 x 94. Bartsch 80. 
Belle épreuve d’un tirage du XIXe s. (Bernard), sur vergé mécanique, 
avec les retouches dans le manteau du personnage de dos. Rousseurs 
claires éparses. Filets de marges.  200 / 300

81 Le Martyre de saint Étienne. 1635. Eau-forte. 82 x 95. Bartsch 97. 
Belle épreuve d’un tirage du XIXe s. sur vergé mécanique, la planche 
largement retouchée au burin et poussée au noir. Belles marges. 
Joint : héliogravure d’après Jésus Christ chassant les vendeurs du 
Temple (Bartsch 69). Épreuve sur vélin. 170 x 136. Petites marges. 
Ens. 2 p.  180 / 200

L’estampe dépeint l’intérieur du théâtre du Panthéon, sur Oxford Street, à Londres, qui ouvrit en 1772 et fut détruit par un incendie 
en 1792. Le ballet représenté est Amphion et Thalie, qui fut donné pour la première fois le 17 février 1791. Parue un mois plus tôt, le 
13 janvier 1791, l’estampe a pu avoir une fonction publicitaire. 

Salvator Rosa (1615-1673)

84 Albert, companion de saint Guillaume. 1661. Eau-forte. 230 x 345. Bartsch 2 ; Wallace 110. Très belle épreuve. 
Quelques rares rousseurs. Pli de séchage horizontal médian normal. Belles marges.  300 / 400
Provenance : collection A. Trampitsch, vente du 22 mai 1985. 

85 La Délivrance d’Œdipe enfant. 1663. Eau-forte. Bartsch 8 ; Wallace 116. Bonne épreuve en tirage du XIXe s., 
rognée au coup de planche, la partie supérieure doublée. Double pli horizontal médian. Petites rousseurs 
claires éparses. Courtes déchirures et menus accidents.  200 / 300
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Aegedius ou Gilles Sadeler (1570-1629) 

86 La Vocation de S. Pierre et de S. André. 1594. Burin d’après 
Baroccio. 370 x 525. Le Blanc 10. Bonne épreuve en tirage du 
XIXe s., rognée sur le coup de planche et remargée, portant le 
nom de Sadeler à la plume et à l’encre sépia au verso, ainsi que 
le paraphe de Basset marchand et éditeur. Traces de plis. Petits 
trous de vers. Larges restes de colle et de papier ainsi que petites 
épidermures au verso. Une large rousseur dans le sujet. 
 300 / 400

John Skippe (1741/42-1811)

87 Gravures sur bois d’après les maîtres. 1781-1809. Album grand in-fol. contenant 26 pl. Gravures sur bois 
imprimées en camaïeu. Chaque sujet rogné au filet d’encadrement et collé sur le feuillet de support. Certaines 
planches accompagnées d’un bandeau typographié en pied. Très rare. 1 200 / 1 500
Nagler, dans son Neues Allgmeines Künstler-Lexicon, ne décrit que 29 planches connues de ce graveur, qu’il qualifie de « dilettante ». Ses 
premiers travaux datent de 1770. Une suite de ses gravures sur bois d’après les maîtres est parue en 1781 (son titre figure au 1er feuillet 
de notre album). Elle est de la plus grande rareté à l’état complet. Selon Brulliot, Skippe aurait été l’élève de Jackson. Sa planche de la 
Sibylle d’après Michel-Ange porte un bandeau typographié avec dédicace à son maître Jean Baptiste Malchair (ou Melscher de son nom 
de naissance allemand, 1730-1812), figure d’Oxford au XVIIIe s., où il était connu comme maître de dessin, violoniste et collectionneur 
de musique traditionnelle européenne. On peut donc supposer que Skippe fut aussi actif dans cette ville.
Description des feuillets :
1- Titre de la suite de 1781. (Amicis Suis necnon unicuique Artium elegantiorum Amatori…). Nagler 1.
2- Tête d’homme barbu. Nagler non décrit.
3- Un ange sur un nuage, d’après A Allegri. Nagler 11. 
4- L’Apôtre Paul, d’après P. del Vaga. Nagler 19. 
5- Un apôtre de profil. Nagler 8. 
6- Un jeune homme assis. Nagler non décrit. 
7- Un apôtre avec un livre. 1782. Nagler non décrit. 
8- Saint Jean et l’aigle, d’après Le Parmesan. Nagler 9. 
9- Mercure et un soldat, d’après Le Parmesan. 1786. Nagler 20. 
10- Deux hommes en portant un troisième, d’après Le Parmesan. Nagler 24. 
11- Trois anges devant Abraham agenouillé, d’après Titien. Nagler 2. 
12- Un ange dans le ciel, d’après A Allegri. Nagler 11. 
13- Deux guerriers en conversation, d’après A. del Sarto. Nagler 25. 
14- La mise au tombeau, d’après Le Parmesan. 1786. Nagler 6. 
15- Figure féminine en pied, d’après Le Parmesan. Nagler 28. 
16- L’Annonciation, d’après J. C. Amicia. Nagler 5. 
17- Trois bergers et un jeune garçon, d’après Le Parmesan. Nagler 26.
18- Figures devant un palais, d’après A. Mantegna. Nagler non décrit. 
19- Saint Jean et l’aigle (grande version). Nagler 10. 
20- Joseph vendu par ses frères, d’après Raphaël. 1783. Nagler 4. 
21- Trois figures marchant. Nagler non décrit. 
22- Un vieillard recouvert d’un manteau par un jeune homme, d’après B. Bandinelli. 1782. Nagler 27. 
23- Une sibylle lisant avec deux enfants, d’après Michel-Ange. Nagler 14.
24- L’Enfant prodigue dans le désert, d’après S. Rosa. 1809. Nagler 16. 
25- Un homme renversé, les fers aux pieds, d’après Tintoret. Nagler 12. 
26- Trois figures marchant. Nagler non décrit.

86
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Jonas Suyderhoef (c. 1613-1686)

88 Hendrick Goltzius. Eau-forte par Suyderhoef (pour l’encadrement) et burin par Soutman (pour le portrait). 
270 x 406. Hollstein 78. Très belle épreuve rognée sur le coup de planche et lavée. Amincissures et petits 
manques aux bords du feuillet.  200 / 300

Hermann van Swanevelt (1600-1655)

89 L’Ange Raphaël rassure le jeune Tobie. 202 x 145. Bartsch 68. Très belle épreuve du 1er état (sur 4), avant 
l’adresse d’Audran. Petites salissures et traces de plis (notamment en travers de l’angle supérieur gauche du 
sujet). Infime déchirure en tête. Belles marges.  200 / 300

Antonio Tempesta (1555-1630)

90 Pl. tirées de l’Écriture Sainte. Frontispice et 8 pl. (sur 25). 1613. Eau-forte. Chaque env. 280 x 200. Bartsch 235, 
237 à 241, 244 à 246. Très belles épreuves du 1er tirage à l’adresse de van Aelst, les traits de mise en place de 
la lettre encore bien visibles sur le frontispice. Quelques taches rousses. Petit accident au bord gauche d’un 
feuillet. Marges étroites (délimitées à l’extrême bord par un filet d’encre sépia à la plume). Ens. 9 p. 400 / 500

88

89

90
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Enea Vico (1523-1567)

91 Les Trois Grâces. 1542. Eau-forte d’après Marc-Antoine Raimondi. 
185 x 265. Bartsch 20. Belle épreuve à l’adresse de Salamanca. 
Traces de plis. Courte déchirure en pied. Bonnes marges.  
 150 / 180

Johannes van Vliet (c. 1610-1637)

92 Le Philosophe au globe. 1635. Eau-forte. 195 x 238. Épreuve rognée 
au sujet, manquant de conservation (déchirures et accidents), 
accompagnée d’un feuillet manuscrit par le collectionneur 
Lenormant du Coudray, avec son paraphe (Lugt 1671 et 1704 à 
1705), en date de 1775 : « La présente Estampe dite Le Philosophe 
au Globe est gravée par Van Vliet elle se trouvait chez Mr Mariette 
à sa mort et dans la vente des effets de son cabinet elle y a été 
vendue 60#... » Cadre. 150 / 180
« Lenormant du Coudray est l’amateur dont nous trouvons un pittoresque portrait 
dans l’ouvrage de l’abbé Desnoyers, Les Collectionneurs orléanais (Orléans, 1880, 
pp. 5-6) : « Lenormand [sic] du Coudray avait recueilli avec amour et intelligence 
un nombre considérable de gravures que l’on reconnaît facilement au paraphe que 
leur possesseur ne manquait jamais de placer au dos des pièces. J’ai, dans l’espace 
de quarante ans, parcouru les boutiques de nos marchands, les cartons de nos 
amateurs, les maisons de nos vieilles familles ; presque tout ce qu’elles contenaient 
de pièces intéressantes - et leur nombre défie mon calcul - portait la signature nette, 
presque élégante, mais surtout invariable, de cet amateur, auquel la Providence 
accorda longues années, et qui sut ainsi, grâce à une persévérance infatigable, former 
un cabinet, dont il sera bien difficile, croyons nous, de surpasser la richesse. » 
(http://www.marquesdecollections.fr/)

Simon Vouet (1590-1649) (d’après)

93 La Vierge tenant l’Enfant Jésus (Hic sunt amplexus…). 1664. Gravé 
par Tortebat. 210 x 255. Le Blanc 7. Très belle épreuve. Quelques 
rousseurs. Petites marges.  150 / 180

91

92

93

M
er

cr
ed

i 
7 

dé
ce

m
br

e 
20

16
 à

 1
4 

he
ur

es



36

Antoine Watteau (1684-1721) (d’après)

94 Figures / de différents caractères / de Paysages et d’Etudes / dessinées d’Après Nature / par / Antoine Watteau / 
Peintre du Roy en son Académie Royale / de Peinture et Sculpture / Gravées à l’Eau forte par des plus habiles / 
Peintres et Graveurs du Temps / Tirées / des Plus Beaux Cabinets / de Paris... A Paris chez Audran Graveur du 
Roy en son Hotel Royal des Gobelins / et Chez F. Chereau graveur du Roy ruë St Jacques aux deux pilliers d’Or. 
1722-1728. Deux volumes grand in-fol. contenant pour le 1er tome : un titre gravé à l’eau-forte, un frontispice 
(Portrait de Watteau gravé par Boucher), 5 feuillets de texte gravé à l’eau-forte (la plupart recto-verso) par F. 
Baillieul l’Aîné et les eaux-fortes par Audran, Boucher, Caylus, Cochin, certaines tirées deux à la feuille, 
numérotées dans l’angle inférieur droit du cuivre de 1 à 132 ; pour le 2e tome : un titre et un avertissement 
gravés à l’eau-forte, un frontispice (eau-forte originale par Boucher) et les eaux-fortes par les mêmes, certaines 
tirées deux ou quatre à la feuille, numérotées dans l’angle inférieur droit du cuivre de 133 à 350. Légère 
oxydation des feuillets. Rousseurs claires. Quelques courtes déchirures habilement restaurées à quelques rares 
pl. Paraphe à la plume et à l’encre violette d’une ancienne propriétaire en tête de chaque volume. Ex-libris 
P. B. Delessert Massé. Reliure plein maroquin d’époque, dos à nerfs, très frottée. Rare complet. Ens. 2 vol. 
 2 000 / 3 000
Entreprise menée à bien, à ses frais, par Jean de Jullienne (1686-1766), ami de Watteau, en hommage à son ami décédé prématurément, 
la publication de cette collection d’eaux-fortes gravées d’après les dessins de l’artiste réunit les graveurs de talent de l’époque : « Voulant 

sans doute rivaliser avec l’autre grand amateur de tableaux, 
de dessins et d’estampes, le banquier Pierre Crozat, qui avait 
entrepris de faire graver à ses frais les collections de tableaux 
du roi et du duc d’Orléans, Jullienne entreprit en 1722 de 
faire reproduire par les meilleurs graveurs (souvent ceux-là 
mêmes qu’employait Crozat) l’œuvre entière de son protégé 
Watteau. Mais le peintre mourut prématurément. Le travail 
dura dix-sept ans et employa quinze graveurs. Jullienne 
grava lui-même dix-sept pièces. En 1728 parurent les deux 
premiers volumes (351 pièces) de Figures de différents 
caractères. Puis suivirent deux autres volumes consacrés aux 
tableaux (271 planches). Cet ensemble connu sous le nom 
de « Recueil Jullienne » est précieux à un double titre : il 
nous a transmis la reproduction de l’œuvre de Watteau et 
il marque un des sommets de la gravure de reproduction, 
art austère qui atteint là une liberté et une souplesse restées 
inégalées. Jullienne, dont Watteau et De Troy nous ont 
laissé le portrait, fut nommé conseiller honoraire et amateur 
de l’Académie. » (Michel Melot, article « Jean de Jullienne », 
Encyclopedia Universalis).

L’Abrégé de la Vie de Watteau figurant en tête du premier 
volume se conclut sur ces mots : « Quoique la vie de Watteau 
ait été fort courte, le grand nombre de ses ouvrages pouroit 
faire croire qu’ellle auroit été très longue ; au lieu qu’il 
montre seulement, qu’il étoit très laborieux. En effet ses 
heures même de récréation et de promenade ne se passoient 
point, sans qu’il étudiât la nature et qu’il la dessinât dans les 
situations, ou elle luy paraissoit plus admirable. 

La quantité de desseins, qu’a produit [sic] son étude, et dont 
on à fait choix, pour les faire graver et en former une œuvre 
en est une preuve de cette vérité. »

L’Avertissement du second tome annonce : « Les suffrages 
que le Public a rendu [sic] depuis long-temps au mérite du 
célèbre Watteau font croire qu’il recevra avec le meme plaisir 
ce Second et dernier Volume d’Etudes d’après nature, cet 
œuvre que son Amy à pris soin de mettre en lumiere et qu’il 
a fixé à 350 planches de ses plus beaux desseins forme une 
diversité d’Objets dont le caractere vray de chaque figure 
fait esperer que cette Suite meritera l’attention de toutes les 
Personnes de goust. »
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94

94

94

95

Franz Edmund Weirotter (1730-1771)

95 Village près d’Anvers. Vers 1760. Eau-forte. 370 x 245. Nagler 32 ; Winterberg 80. Très belle épreuve du 
1er état (sur 2), avant l’adresse, rognée sur le coup de planche ou légèrement à l’intérieur de celui-ci, mais 
complète de la tablette. Légères traces de plis. Ex-coll. prince Soutzo (Lugt 2341), avec commentaires au verso 
à la plume et à l’encre sépia en russe et en français : « Très beau paysage limpide et attrayant ». 300 / 400
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Divers

96 Un carton d’estampes modernes et quelques dessins. Ens. 80 p. env. 600 / 800

97 Un fort lot d’estampes du XIXe s. par Appian, Béjot, Bellangé, Bléry, Besnard, Bonington, Bonvin, 
Bracquemond, Buhot, Charlet, Delacroix, Fantin-Latour, Harpignies, Jacque, Lalanne, Raffaëlli, 
Raffet, etc. Eau-forte ; lithographie. Très belles épreuves. Ens. 140 p. (en deux cartons). 600 / 800

98 Un lot par Derain, Dunoyer de Segonzac, Fantin-Latour, Rops, Zorn, etc. Eau-forte ; lithographie. Très 
belles épreuves, la plupart signées. Toutes marges. Certaines de la coll. Petiet. Ens. 25 p. 300 / 400

99 Chine – Japon. Un lot d’œuvres graphiques chinoises ou japonaises. Eau-forte et aquatinte ; bois gravé 
(certaines pl. en retirage) ; reproductions. Ens. 10 p.  300 / 400

100 affiChes d’intérieur. Un lot par Chéret et divers. Lithographie. Chaque [435 x 565]. Impression en couleurs. 
Belles épreuves. Rousseurs, salissures et traces de plis. Toutes marges. Ens. 7 p.  300 / 400
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

101 Carte satirique. Paul Hadol. Nouvelle carte d’Europe dressée pour 1870. Procédé photomécanique. [540 x 370]. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin mince, en coloris du temps. Quelques traces de plis. Toutes marges. 
 180 / 200
Réf. : Laurent Baridon, Un atlas imaginaire, Cartes allégoriques et satiriques, Paris, Citadelles et Mazenod, 2011, p. 112-113.

102 estampes 1880-1915. Un fort lot par ou d’après Chéret, Somm, Veber, Willette, etc. Lithographie ; eau-
forte ; gillotage. Belles ou bonnes épreuves, nombre d’entre elles en couleurs, certaines signées. Toutes 
marges. Joint : défets de L’Assiette au beurre ; invitation à une exposition Jean Dubuffet (« As-tu cueilli la fleur 
de barbe ») à la galerie Daniel Cordier (1960). Ens. 100 p. env. (en un carton). 400 / 500
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

99

101

Estampes et dessins modernes (1820-1945)
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Louis Anquetin (1898-1932)

103 Le Cavalier et le mendiant. 1893 ; Un canter, ou L’Arrivée. 1898 ; Don Quichotte et Sancho Pança ; programmes 
de théâtre et de soirée musicale ; affichette Anquetin Peintre, 10 rue Clauzel, etc. Lithographie. Formats divers. 
Belles ou bonnes épreuves, sur différents papiers, la 1re du tirage pour L’Estampe originale, numérotée et signée 
au crayon rouge (timbre sec : Lugt 819), la 2e en épreuve d’essai sans la pierre de rouge, signée à la plume, avec 
remarque dessinée au crayon, la 3e signée. Accidents, auréoles claires d’humidité, plis à certaines pl. Toutes 
marges. Ens. 7 p. 300 / 400 
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

Eugène Béjot (1867-1931)

104 Du Ier au XXeme – Les Arrondissements de Paris. Préface de Jules Claretie. Société de Propagation des Livres 
d’Art, Paris, 1903. Un album in-4 contenant 20 eaux-fortes de Béjot. Épreuves sur vergé fort crème montées 
sur vélin fort anthracite, les bords légèrement oxydés, précédées de plusieurs feuillets de texte typographié. 
L’un des 175 ex. sur Hollande, numéroté, d’un tirage total à 200. Envoi de l’artiste. Portefeuille de vélin 
gris de l’édition illustré d’une eau-forte, légèrement défraîchi. Joint : deux lettres de l’artiste à Marguillier, 
relatives au tirage de l’ouvrage, une sur papier orné d’une gravure originale. 600 / 800

105 Le Pont de Solférino, 1re pl. ; Le Quai du Louvre, 2e pl. ; Éventail ; Le Port Saint-Bernard ; L’Église Saint-Séverin. 
1892-1916. Eau-forte. Formats divers. Laran 31, 32, 190, 309, 321. Belles ou bonnes épreuves sur différents 
papiers, toutes signées au crayon sauf une. L’éventail, fortement oxydé, en rare épreuve du 1er état (sur 3), 
avant de nouveaux travaux et annoté. Toutes marges. Timbre de l’atelier au verso (legs à la B.N., Lugt 225c). 
Ens. 5 p. 500 / 600

106 Le Palais d’Orsay. 1904. Eau-forte et aquatinte. 295 x 200. Laran 243. Très belle épreuve sur vélin, signée au 
crayon. Toutes marges. Cadre. 150 / 180

106107

Jacques Beltrand (1874-1977)

107 Cathédrale d’Amiens. 1913. Bois gravé. 253 x 390. I.F.F. 42. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur japon 
vergé mince, signée, dédicacée (dédicace partiellement 
effacée), datée « 1921 » puis titrée « Amiens » et datée 1913. 
Rousseurs claires éparses et petites auréoles d’humidité aux 
bords du feuillet. Bandes de papier gommé aux bords du 
feuillet sous le passe-partout. Toutes marges.  180 / 200
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Armand Berton (1854-1927)

108 Études de nus. Eau-forte et vernis mou ; pointe 
sèche. Formats divers. Belles épreuves sur 
différents papiers, signées au crayon et justifiées 
ou numérotées, une oxydée. Toutes marges. Ens. 
4 p. 150 / 180

Charles Beyer (1792- ?)

109 L’Atelier d’Horace Vernet. 1822. Gravé d’après 
le tableau de Vernet. 293 x 258. I.F.F. 3. 
Belle épreuve sur vergé, légèrement oxydée, 
abondamment légendée des noms des artistes au 
crayon. Toutes marges. 100 / 120

Raymond Bigot (1872-1953)

110 Geai sur une branche. 1937. Lithographie. 
225 x 325. Belle épreuve sur vélin, dédicacée « à 
l’ami Jean-Pierre ‘mon élève’ », signée et datée au 
crayon. Quelques rousseurs claires et traces de 
plis. Salissures au verso. Toutes marges.  180 / 200

111 Scorpène ; Ptéroïs (rascasses). 1949. Lithographie. 
Chaque [650 x 500]. Belles épreuves sur vélin. 
Rousseurs claires, empoussiérage, traces de 
plis et menus accidents aux bords des feuillets. 
Toutes marges. Joint : Tête de lion. Lithographie. 
485 x 535. Bonne épreuve rognée, sans le nom de 
l’artiste en pied. Auréoles d’humidité et traces de 
plis. Ens. 3 p. 300 / 400

Edmund Blampied 
(1886-1966)

112 Vin rouge. 1932. Eau-forte et pointe 
sèche. 300 x 235. Belle épreuve sur 
vélin, oxydée (surtout sous le passe-
partout), signée à la plume et à l’encre 
sépia (signature passée). Marges. Cadre. 
Joint : Couple sur une falaise. Vers 
1930. Pointe sèche. 200 x 145. Très 
belle épreuve sur vélin, légèrement 
oxydée, signée au crayon. Marges. 
Cadre. Ens. 2 p. 300 / 400

108 110

109

112
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114

113

115

Robert Bonfils (1886-1972)

113 Graveur tirant une planche. 1921. Bois gravé. 
295 x 305. I.F.F. 38. Impression en camaïeu. Belle 
épreuve sur vélin mince, numérotée au crayon. Fines 
traces de plis. Courte déchirure en pied. Toutes 
marges. Timbre sec : Soc. de la Gravure sur Bois 
Originale (Lugt 1140a). 180 / 200

Pierre Bonnard (1867-1947)

114 L’Enfant à la lampe. Vers 1897. Lithographie. 
464 x 334. Bouvet 43 ; Johnson 15. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur chine volant, signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. 
Vollard éditeur. 4 000 / 5 000
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115 Étude de nu. Vers 1925. Lithographie. 175 x 285. Bouvet 97. Belle épreuve sur chine volant, signée au crayon. 
Plusieurs amincissures et fractures dans le chine, en pied et à droite du sujet. Pli vertical en travers du feuillet 
à gauche. Infimes accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Galerie des Peintres-graveurs 
(Lugt 1057b). 200 / 300
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Paul Borel (1828-1913)

116 Sujets divers (Sanary, Saint-Nazaire-du-Var, paysages…) 1880-1898. Eau-forte ; vernis mou. Formats divers. 
Très belles épreuves sur vergé ou vélin. Toutes marges. Ens. 19 p.  300 / 400

Rodolphe Bosshard (1889-1960)

117 Nu debout de profil. Vers 1927. Autographie. 120 x 218. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et 
signée au crayon. Petites rousseurs éparses. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Art d’aujourd’hui, 
A. Morancé éd. Ex-coll. H.-M. Petiet.  150 / 180

117

116

118

George Bottini (1874-1907)

118 Les Rouliers. 1903. Eau-forte et vernis 
mou. 217 x 148. Carter-Southard 55. 
Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon, signée et datée 
au crayon. Rousseurs claires éparses. 
Toutes marges. Timbre sec : Ed. Sagot 
éditeur Paris (Lugt 2254). 400 / 500

119 Les Rouliers. 1903. Eau-forte et vernis 
mou. 217 x 148. Carter-Southard 
55. Impression en noir. Très belle 
épreuve sur vélin crème fort, justifiée 
au crayon : « tirée à 25 n° 3 », signée, 
datée et titrée dans l’angle inférieur 
droit du feuillet. Belles marges, celle 
du bas irrégulière. Timbre sec : Ed. 
Sagot éditeur Paris (Lugt 2254). 
Ex-coll. H.-M. Petiet. 180 / 200
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Georges Braque (1882-1963)

120 Étude de nu. 1907-1908. Pointe sèche. 195 x 275. Vallier 1. Belle épreuve, l’une des 30 tirées sur vélin de 
Rives, numérotée et signée au crayon. Trace claire d’oxydation. Pli vertical médian légèrement perceptible 
en tête et courts plis de manipulation aux bords du feuillet. Semis de petites rousseurs en pied. Auréole 
d’humidité au bord gauche du feuillet. Toutes marges. Tirage total à 55 épreuves. Maeght éd.  5 000 / 6 000
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Rodolphe Bresdin 
(1822-1885)

121 Le Chevalier et la mort. 1866. 
Eau-forte. 249 x 178. Van 
Gelder 120. Belle épreuve 
d’un tirage posthume sur 
vergé crème, les angles 
du cuivre arrondis. Traces 
d’oxydation marginales. 
Petit manque dans l’angle 
supérieur gauche. Toutes 
marges.  300 / 400
Provenance : collection André 
Fildier (1928-2001), historien de 
la carte postale.

121

122

122 Entrée de village. 1861. Eau-forte. 135 x 205. Van 
Gelder 103 (i/ii). Très belle épreuve sur bulle 
appliqué, du tirage pour la Revue fantaisiste. 
Petites marges (légèrement réduites). 200 / 300

123 Cour de ferme. 1861. Eau-forte. 170 x 89. Van 
Gelder 108. Très belle épreuve sur bulle appliqué, 
du tirage pour la Revue fantaisiste. Petites marges 
(légèrement réduites). 200 / 300

Félix Buhot (1847-1898)

124 Embarcadère à Trouville. 1877. Eau- 
forte. 275 x 195. Bourcard, Goodfriend 126. 
Superbe épreuve sur vergé, du 1er état (sur 3), 
à l’eau-forte pure, avant effaçage de la mention 
« L’Embarcadère », tirée à l’effet, timbrée 
(Lugt 977). Toutes marges. Ex-coll. A. Barrier 
(Lugt 70c).  1 200 / 1 300

125 La Petite marine – souvenir de Medway. 1879. 
Eau-forte, pointe sèche, aquatinte et roulette. 
216 x 163. Bourcard, Goodfriend 153. Très 
belle épreuve sur vélin fort, timbrée (Lugt 978) 
et annotée « epreuve de choix » puis signée au 
crayon. Rousseurs claires éparses. Minuscules 
enfoncements dans le ciel. Petites traces d’adhésif 
oxydées dans les angles au verso. Bonnes marges. 
 600 / 800
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Félix Buhot (1847-1898)

126 Westminster Palace. 1884. Eau-forte et pointe sèche. 395 x 290. Bourcard, Goodfriend 155. Exceptionnelle 
épreuve sur vélin blanc fort, du tout 1er état (sur 7), les marges symphoniques à peine esquissées à l’eau-forte, 
avec de nombreuses traces de fausse morsure et de nombreux croquis au crayon dans les marges du cuivre, 
annotée au crayon dans le sujet « House of Commons and Clock Tower » puis « Westminster Palace… 1er Etat 
le 8 février 1884 Ep. nature » ; en pied « Première epreuve du 1er Etat » et signée. Petites traces de colle dans 
les angles au verso. Empreintes digitales, rousseurs et petits salissures dans les bonnes marges.  1 800 / 2 000

127 Westminster Palace. 1884. Eau-forte et pointe sèche. 395 x 290. Bourcard, Goodfriend 155. Très belle épreuve 
sur vélin fort, du 6e état (sur 7 selon Bourcard), avant effaçage des mots « in progress for », légèrement oxydée, 
timbrée (Lugt 977) et annotée au crayon rouge en pied « à consulter (?) ». Petites rousseurs éparses. Le coup de 
planche légèrement fracturé par places au verso. Toutes marges.  1 000 / 1 200

Eugène Carrière (1849-1906)

128 Buste de jeune fille. 1890. Lithographie. 243 x 300. Delteil 12. Belle épreuve sur chine appliqué, dédicacée  
« A Madame Auguste Masene (?) / cordialement » et signée au crayon. Rousseurs claires éparses. Marges. 
Tirage à 50 épreuves. Cadre.  300 / 400

129 Maternité. 1899. Lithographie. 320 x 405. Delteil 38. Belle épreuve tirée en brun bistré sur chine volant, 
soigneusement lavée, avec petites restaurations marginales. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour 
Germinal.  200 / 300

128 129
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Paul Cézanne (1839-1906)

130 Tête de jeune fi lle. 1873. Eau-forte 
et roulette. 105 x 128. Cherpin 6. 
Impression en brun. Très belle et 
fraîche épreuve tirée avec teinte de 
fond, sur vélin crème fort ivoire, 
les biseaux très apparents, du tirage 
de 1914 pour l’ouvrage d’Ambroise 
Vollard, Paul Cézanne. Petits restes 
de colle dans les angles au verso. 
Toutes marges. 300 / 400

Edgar Chahine (1874-1947)

131 Saint-Ouen, vue des fortifi cations 
de Paris. 1901. Eau-forte et pointe 
sèche. 494 x 318. Tabanelli 70. Très 
belle épreuve sur vergé, signée et 
numérotée au crayon. Rousseurs 
claires éparses. Plis obliques en 
marge inférieure gauche. Bonnes 
marges. Rare. Tirage à 15 épreuves. 
Cadre.  600 / 800

132 Les Poids, boulevard de Clichy. 
1902. Eau-forte, pointe sèche et 
aquatinte. 450 x 165. Tabanelli 
88. Très belle épreuve sur japon 
fort, signée au crayon. Belles 
marges (celle du bas légèrement 
irrégulière). Tirage inférieur à 60 
épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot 
éditeur, Paris (Lugt 2254).  
 500 / 600

133 France (Anatole). Histoire 
Comique. Pointes sèches et eaux-
fortes par Edgar Chahine. Paris, 
Calmann-Lévy éd., 1905. Un vol. 
in-4 broché illustré de 28 gravures 
in-texte de l’artiste. Infi mes traces 
d’oxydation aux bords du feuillet. 
Tirage à 300 ex., celui-ci l’un des 
200 sur vélin fi ligrané « Histoire 
Comique », spécialement imprimé 
pour l’auteur. Envoi de sa femme, 
Mme Anatole France, en date du 
31 décembre 1927.  400 / 500

130 133

132

131
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Cham (Amédée de Noé, dit) (1818-1879)

134 Actualités (5 pl.) ; L’Exposition des animaux. 1852-1856. Lithographie. 228 x 250. Très belles épreuves sur 
papier mince, revêtues du certifi cat de tirage à la plume et à l’encre sépia, signé et daté par Trinocq. Ens. 6 p. 
 180 / 200

Théodore Chassériau (1819-1856)

135 Pl. pour Othello / Seize Esquisses dessinées et gravées par Théodore Chassériau. 1844. Eau-forte, burin, roulette, 
pointe sèche et aquatinte. Beraldi 6 à 21 (manque la pl. 12) ; I.F.F. 6. Réunion de 15 (sur 16) très belles et 
fraîches épreuves sur chine appliqué sur vélin blanc fort, d’un tirage vraisemblablement réalisé en 1900 pour 
la Gazette des Beaux-Arts, la lettre non encrée. Infi mes traces d’oxydation et rares plis aux bords du feuillet. 
Menues salissures. Toutes marges. 200 / 300
Provenance : P.-O. Dubaut (1886-1968), peintre, collectionneur et spécialiste de Géricault. 

136 Apollon et Daphné ; Sapho. 1844 ; La Mère et l’enfant. Lithographie, eau-forte ou vernis mou. Formats divers. 
I.F.F. 11, 12 et 14. Bonnes épreuves, la dernière sur chine appliqué. Nombreuses rousseurs à 2 pl. Petites ou 
bonnes marges. Ens. 3 p. 180 / 200

138

134 135 137

137 Arabe montant en selle. 1849. Vernis mou et roulette. 
225 x 278. Fisher 27. Très belle épreuve sur chine 
appliqué, du 2e état (sur 4), avant publication dans 
L’Artiste. Légère oxydation et courtes déchirures aux 
bords du feuillet. Toutes marges.  180 / 200

Charles Cottet (1863-1925)

138 Femme aux manches écossaises. Eau-forte. 168 x 113. 
Morane 40. Très belle épreuve sur vergé, numérotée 
et signée à la pierre noire. Légères rousseurs. Toutes 
marges. Joint : Femme en canot ; Trois grosses femmes 
nues ; Petite danseuse (Loïe Füller). Eau-forte, 
aquatinte et pointe sèche. Feuillets : 325 x 255. 
Morane 32, 35, 36. Impression en couleurs. Très 
belles épreuves sur vélin crème fort. Infi mes 
rousseurs. Toutes marges. Ens. 4 p. 400 / 500
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139

141 142

Honoré Daumier (1808-1879)

140 Mr Pot de Naz ; Mr Arlépaire ; Mr Benjamin Dudessert ; etc. 1833. Lithographie. Delteil 52, 55, 59, 63, 64, 
68 et 72 (2 épr.). Bonnes épreuves lavées. Rousseurs, taches et courts plis cassés à quelques pl. Bonnes marges. 
Ens. 8 p. 150 / 180

141 Voyage à travers les populations empressées (La Caricature, pl. 413). 1834. Lithographie. 300 x 250. Delteil 82. 
Très belle épreuve sur blanc. Quelques rousseurs et légère oxydation. Toutes marges. Joint : Celui-là, on peut le 
mettre en liberté ! il n’est plus dangereux. (La Caricature, pl. 420). Lithographie. 255 x  245. Delteil 85. Belle épreuve 
sur blanc, rognée en tête et en pied, avec atteinte à la légende. Rousseurs claires. Toutes marges. Ens. 2 p. 
 180 / 200

142 Sujets divers. 1834-1835. Lithographie à la plume. Chaque env. [295 x 230]. Delteil 218 à 228, 230, 231, 233 
et 234. Très belles épreuves sur vélin blanc cotonneux, certaines légèrement rognées, parfois jusque dans le 
sujet. Quelques rares rousseurs et traces de plis. 8 pl. de la coll. Cognacq (Lugt 538d), 2 de la coll. R. Gaston-
Dreyfus (Lugt non décrit). Ens. 14 p.  600 / 800

Charles-François Daubigny (1817-1878)

139 Voyage en bateau. Croquis à l’Eau-Forte par 
Daubigny. 1862. Eau-forte et roulette. Chaque 
188 x 138. Delteil 99 (ii/iii), 100, 101, 103, 105, 
106, 107, 109 (2 épr.), 110, 111, 112, 113, 114, 
115. Réunion d’un titre et de 14 épreuves sur 
vergé, sur vélin ou sur chine appliqué, certaines 
de la coll. H.-M. Petiet. Quelques rousseurs 
claires. Certaines avec marges étroites. Joint : 
Soleil couchant. 1859. Eau-forte. 240 x 175. 
Delteil 92. Belle épreuve sur chine appliqué, du 
tirage de luxe pour la Gazette des Beaux-Arts ; 
Le Troupeau de vaches. 1873. Autographie. 
255 x 165. Delteil 132. Bonne épreuve sur chine 
appliqué, avec fortes traces d’oxydation, les 
marges réduites. Ens. 17 p.  400 / 500
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Honoré Daumier (1808-1879)

143 Pl. de La Caricature et des séries Mœurs conjugales, Professeurs et moutards, Les Parisiens en 1852, Exposition 
universelle, Messieurs les bouchers, Émotions de chemin de fer, L’Exposition de 1859, Naïvetés, Actualités, etc. 
1830-1866. Lithographie. Formats divers. Delteil 66, 75, 368, 382, 419, 636, 675, 1058, 1457, 1458,1708, 
2218, 2624, 2625, 2679, 2966, 2975, 3011, 3012, 3016, 3085, 3136, 3155, 3485, 3541. Belles épreuves sur 
blanc, 3 en coloris gommé du temps (Robert-Macaire), les 2 premières sur chine appliqué. 3 en certificat de 
tirage, annotées à l’encre sépia et datées par Destouches, 1 avec la légende à l’encre, avec plis de messagerie et 
adresse du destinataire au verso (« Monsieur Jaime »). Rousseurs claires, petites auréoles d’humidité marginales 
et rares petits accidents. Certaines des coll. Cognacq (Lugt 538d), R. Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit) et 
H.-M. Petiet. Ens. 25 p. 600 / 800

144 Sujets divers (Loterie, pl. des séries Musée pour rire, Mésaventures et Désappointements de Mr Gogo ; Mœurs 
conjugales). 1836-1842. Lithographie. Delteil 301, 537, 547, 548, 642, 649. Belles épreuves sur blanc. 
Quelques rousseurs claires. Toutes marges. Joint : L’Éducation au biberon ou Les Douceurs de la Paternité. 1838. 
Lithographie. [270 x 350]. Delteil 522. Très belle épreuve sur double feuillet, en illustration d’une partition 
musicale, avec envoi à la plume et à l’encre sépia : « Donné par l’auteur des paroles / à Charles […] ». Rousseurs 
claires. Ens. 7 p. 300 / 400

146

143 144 145

145  Pl. des séries Mœurs conjugales, Émotions parisiennes, Les 
Beaux jour de la vie, Les Artistes, Croquis parisiens. 1842-1857. 
Lithographie. Formats divers. Delteil 666, 667, 698, 701, 703, 
707, 720, 1111, 1178, 1725, 2915. Très belles épreuves sur blanc, 
certaines lavées. Infimes accidents. Ens. 11 p. 300 / 400

146 La Part du lion (Caricaturana, pl. 12). 1837. Lithographie. À vue : 
255 x 235. Delteil 376. Bonne épreuve rognée mais complète de 
la tablette, oxydée, en coloris gommé du temps. Menus accidents 
aux bords du feuillet.  80 / 100
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Honoré Daumier (1808-1879)

147 Les Gens de justice, pl. 10 (huissier). 1845. Lithographie. 185 x 230. Delteil 1346. Très belle et fraîche épreuve 
sur blanc. Toutes marges.  150 / 180

148 Une péroraison à la Démosthène ; Il paraît décidément que mon gaillard est un grand scélérat… (Les Gens de 
justice, pl. 33 et 37). 1845. Lithographie. Chaque env. [250 x 330]. Delteil 1369 et 1373. Très belles épreuves 
sur blanc. Infimes rousseurs (à peine perceptibles). Toutes marges. Ens. 2 p. 300 / 400

Eugène Delacroix (1798-1863)

149 Tigre couché à l’entrée de son antre. Vers 1820-1830. 146 x 95. Delteil, Strauber 12. Très belle épreuve sur 
vergé ancien azuré, du 5e état (sur 6), antérieure au tirage effectué pour Delteil. Forts restes d’ancien montage 
aux bords du feuillet au verso. Marges étroites.  200 / 300

150 Un forgeron. 1833. Eau-forte et aquatinte. 162 x 226. Delteil, Strauber 19. Superbe épreuve sur vergé crème 
fort, du 5e état (sur 6), avec le numéro « 290 » et l’adresse de Delâtre, avant l’adresse de la Veuve Fatout. 
Minuscules éraflure et fin court pli cassé oblique dans la marge inférieure. Toutes marges. Tirage pour l’album 
Cadart. Timbre sec : Cadart et Luquet (Lugt 424).  400 / 500

151 Arabes d’Oran. 1833. Eau-forte. 211 x 172. Delteil, Strauber 20. Très belle épreuve épreuve sur vergé crème 
fort, du 4e état (sur 6), avec le numéro « 197 » et l’adresse de Delâtre, avant l’adresse de la Veuve Fatout. 
Légères traces de plis au bord gauche. Petits arrachements dans l’angle inférieur droit.  Toutes marges. Tirage 
pour l’album Cadart. Timbre sec : Cadart et Luquet (Lugt 424).  400 / 500

152 Feuilles de médailles antiques. 1825. Lithographie. Formats divers. Delteil, Strauber 43 (iv/v), 44 (iii/iv), 
45 (iv/v), 46 (iv/v), 47 (iii/iv, 2 épr.). Bonnes épreuves sur chine appliqué, du tirage Bertauts (1865), avant 
effaçage de la mention « puBlié par l’artiste » et de la date. Nombreuses rousseurs. Accidents et manques aux 
bords de certains feuillets. Pli vertical médian à la dernière. Toutes marges. Joint : épreuve tirée en sanguine 
sur vélin blanc fort de D., St. 46 (v/v). Rousseurs claires. Toutes marges. Ens. 7 p.  1 000 / 1 200
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Auguste Delâtre (1822-1907)

153 Eau-forte, pointe sèche et vernis mou. Paris, A. Lanier, G. Vallet, 1887. Un vol. in-4 broché, contenant 6 gravures 
par F. Rops, H. Somm, A. Point et A. Delâtre. Rousseurs claires éparses au texte et aux pl. 180 / 200

Eugène Delâtre (1864-1938)

154 Jeune garçon à la casquette. Vers 1893. Eau-forte et aquatinte. 169 x 248. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vergé crème, soigneusement lavée, les couleurs très fraîches, signée et dédicacée au crayon. Légère 
trace d’oxydation marginale. Courte déchirure restaurée en tête au verso. Toutes marges. 400 / 500

155 Dans un jardin. 1893. Eau-forte et aquatinte. 188 x 255. I.F.F. 6-7. Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
vélin fort, signée et numérotée au crayon puis dédicacée à la plume et à l’encre : « a Monsieur Guichard / 
Cordialement ». Annotation en pied du feuillet de la main de l’artiste : « La 1re gravure en couleurs exp. à la 
[?] en 1894 ». Oxydation du feuillet et rousseurs claires. Courte déchirure en pied et autre déchirure dans la 
marge gauche, anciennement consolidées par de l’adhésif au verso. Toutes marges. Cadre. 400 / 500

156 Enfant à la grille d’un jardin (la fi lle de l’artiste). 1895. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 217 x 295. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur japon, légèrement oxydée et les couleurs un peu passées, signée et 

numérotée au crayon bleu, puis timbrée (Lugt 742). 
Fin pli cassé horizontal dans la marge supérieure. 
Marges étroites et irrégulièrement découpées.  
 300 / 400
Réf. : N. Zmelty et al., Impressions à Montmartre, Eugène Delâtre 
& Alfredo Müller, Paris, Silvana Editoriale, 2013, p. 84, fi g. 33.

157 Moulin de l’Épau (Sarthe). 1901. Eau-forte et aquatinte. 
396 x 246. I.F.F. 13-1. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vergé, signée et numérotée au crayon. 
Fortes rousseurs éparses. Trace d’oxydation. Belles 
marges.  300 / 400

158 Avant l’orage, ou Soir d’orage. Vers 1913. Eau-forte 
et aquatinte. 326 x 205. I.F.F. 24-2. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vergé, oxydée, numérotée 
et signée au crayon puis timbrée (Lugt 742). Fortes 
rousseurs. Marges. Cadre.  180 / 200

159 Montmartre, le Moulin de la Galette. 1914. Eau-
forte. 298 x 315. I.F.F. 24-14. Impression en brun. 
Belle épreuve sur vergé, tirée à l’effet, numérotée, 
signée et dédicacée au crayon : « A M. Ed. Guichard / 
Amicalement ». Annotation dans l’angle inférieur 
droit du feuillet : « Montmartre disparaît / dernier 
jour d’un condamné ». Rousseurs claires éparses. 
Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. Cadre. 180 / 200
Montmartre s’en va est le titre d’un ouvrage de Louis Morin 
paru en 1908, auquel cette planche de Delâtre fait écho. Une 
autre planche intitulée Montmartre disparaît, les deux moulins, 
également titrée à 60 épreuves, est reproduite dans N. Zmelty et 
al., Impressions à Montmartre, Eugène Delâtre & Alfredo Müller, 
Paris, Silvana Editoriale, 2013, p. 32 et fi g. 46. 

159

158
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Maurice Delcourt (1877-1916)

160 La Coiffure. 1899. Bois gravé. 99 x 138. I.F.F. 4. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur 
simili-japon fort, signée au crayon puis annotée « tirée à 100 n° 25 » et timbrée dans l’angle inférieur droit. 
Toutes marges.  400 / 500

Dominique-Vivant, baron Denon (dit Vivant-Denon) (1747-1825)

161 Les Priapées. Pl. pour L’Œuvre originale de Vivant Denon (…) par M. Albert de la Fizelière. Paris, A. Barraud 
éditeur, 1873. Eau-forte. Formats divers. Belles épreuves sur vélin, la dernière sur double page et très 
accidentée. Toutes marges. Ens. 29 p. 200 / 300

162

160 161

André Derain (1880-1954)

162 Tête de femme, les mains aux oreilles. 1927. Lithographie. 245 x 265. 
Adhémar 72. Très belle épreuve sur vélin, antérieure au tirage pour 
Le Chien de Pique, signée à la plume et à l’encre. Toutes marges.  
 180 / 200

163 Figures nues dans un paysage. Vers 1940-1950. Lithographie. 
373 x 263. Adhémar non décrit. Impression avec pierre de teinte. 
Belle épreuve sur vélin. Quelques rousseurs claires. Marges. Cadre. 
 150 / 180
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164

Marcellin Desboutin (1823-1902)

164 L’Homme au grand chapeau (autoportrait), grande pl. 
1888. Pointe sèche sur fond d’héliogravure. 190 x 246. 
Clément-Janin 73. Très belle épreuve sur vergé fort, 
signée au crayon. Toutes marges.  600 / 800

165 Aristide Bruant, chansonnier. 1895. Pointe sèche sur 
fond d’héliogravure. 295 x 415. Clément-Janin 25. 
Très belle épreuve sur simili-japon. Toutes marges. 
 200 / 300

166 Norbert Goeneutte, peintre ; Renoir les jambes croisées. 
1876-1877. Pointe sèche. 158 x 235 et 158 x 236. 
Clément-Janin 111 et 208. Très belles épreuves sur 
vergé et sur japon, avant réduction du cuivre et 
parution dans l’ouvrage de Clément-Janin. Un point 
de rouille dans le sujet à droite à la 1re. Fins plis cassés 
à la 2e. Toutes marges. Ens. 2 p. 300 / 400

André Devambez (1867-1944)

167 L’Employée du vestiaire. Lithographie. 320 x 444. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, avec 
remarques, annotée au crayon « 8eme épreuve d’essai 
5/10 » et signée au crayon. Trace d’oxydation et 
quelques rousseurs claires. Marges. Cadre.  
 300 / 400

165 167
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Jean-Gabriel Domergue 
(1889-1962)

168 Curiosa. Les Après-midi d’un faune. 
Quarante eaux-fortes originales. 1924. 
Album in-4, 260 x 335 mm, en feuilles 
sous chemise imprimée rempliée et 
portefeuille décoré à rabats, avec lien 
de fermeture. Contient 40 gravures 
érotiques à l’eau-forte, au vernis mou 
et à la pointe sèche. Envoi de l’auteur 
au stylo-bille sur le titre : « à mon ami 
Philippe Lévy / souvenir de / Jean-
Gabriel Domergue ». L’un des 85 ex. 
sur vélin de Rives, numérotée « 82 ». 
Tirage total à 100 ex.  600 / 800

168

170

Kees van Dongen 
(1877-1968)

169 Le Collier de perles. 1924. 
Lithographie. 256 x 373. Juffermans 
(2003) L 4. Belle épreuve, l’une 
des 35 sur vélin beige, fortement 
oxydée, numérotée au crayon et 
timbrée. Fine déchirure et fractures 
traversant le sujet horizontalement 
en tête. Marges. Cadre.  
 2 000 / 2 500

170 Les Cheveux courts. 1924. Litho-
graphie. 209 x 348. Juffermans 
(2003) L 8 ; Verney et Lemaresquier, 
La Galerie des Peintres-Graveurs, 
cat. d’exposition, Musée de Bayeux, 
1999, n° 124. Parfaite épreuve sur 
chine volant. Toutes marges.  
 800 / 1 000

171 Les Mouettes. Vers 1930. Eau-forte. 
332 x 395. Juffermans (2003) E 8 ; 
Johnson 34. Très belle épreuve sur 
vélin blanc fort. Infimes rousseurs 
claires et légère trace d’oxydation en 
pied.  Toutes marges non ébarbées. 
A. Vollard éditeur. 300 / 400
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Raoul Dufy (1877-1953)

172 Baigneuse de profil aux coquillages. Vers 1930. Lithographie. 
250 x 360. Très belle épreuve sur vélin blanc fort, 
dédicacée « à Charles Guérin souvenir / d’un après-midi 
de collaboration » et signée au crayon. L’indentation de la 
pierre très visible en pied. Auréole claire d’humidité dans 
l’angle inférieur droit du feuillet. Toutes marges.  
 300 / 400
Provenance : Charles Guérin, peintre et lithographe (1875-1939).

173 Petit cheval et coquillages. Vers 1930. Lithographie. 
340 x 250. Très belle épreuve sur vélin blanc fort, dédicacée 
« à Charles Guérin / son ami » et signée au crayon. Auréole 
claire d’humidité dans l’angle supérieur droit du feuillet. 
Toutes marges.  300 / 400
Provenance : Charles Guérin, peintre et lithographe (1875-1939).

Maurice Dumont (1869-1899)

174 La Mort et la guillotine. Vers 1895. Lithographie. 202 x 230. 
Très belle épreuve sur vélin, soigneusement lavée et doublée 
sur japon pelure, annotée  « épreuve d’essai » et signée au 
crayon. Toutes marges. 300 / 400

172

173

174
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André Dunoyer de Segonzac (1884-1974)

175 Les Étangs de Ville-d’Avray. 1938. Eau-forte. 238 x 290. 
Lioré et Cailler 1035. Très belle et fraîche épreuve sur 
vergé, numérotée et signée au crayon. Toutes marges non 
ébarbées. Tirage à 60 épreuves. 180 / 200

James Ensor (1860-1949)

176 Mon portrait en 1960. 1888. Eau-forte. 120 x 65. Taevernier 
34. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, du 1er état (sur 
2), avant la signature gravée, largement aquarellée, titrée, 
signée et datée au crayon, puis resignée au verso. Deux 
petits restes de papier gommé dans les angles au verso. 
Toutes marges. De toute rareté. Ex-coll. D. B. (Lugt 3175, 
indéterminée) et Georges Coppel. 6 000 / 8 000

175
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Henri Fantin-Latour (1836-1904)

177 Sara la Baigneuse. Autographie. 150 x 235. Hédiard-Mason 84. Belle épreuve sur vélin, collée par les bords 
sur carton. Légère oxydation vers gauche du feuillet. Toutes marges. Cadre (au verso étiquette de A. Strölin, 
marchand rue Laffi tte). 180 / 200
Provenance : famille Haviland, par descendance. 

178 Vénus et l’amour (petite pl.). Autographie. 150 x 210. Hédiard-Mason 101. Belle épreuve sur chine volant, l’une 
des 50 sur ce papier, du 1er état (sur 6), avant l’adresse de Lemercier, collée par les bords sur carton. Rares 
rousseurs claires. Toutes marges. Cadre (au verso étiquette de A. Strölin, marchand rue Laffi tte). 180 / 200
Provenance : famille Haviland, par descendance. 

179 Duo des Troyens (H. Berlioz) (5e pl.). 1894. Lithographie. 222 x 290. Hédiard-Mason 116. Très belle épreuve 
d’essai sur chine volant, du 2e état (sur 3), avant effaçage des inscriptions, dédicacée au crayon « A Ed. Maitre » 
et signée, collée par les bords sur carton. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à seulement 
11 épreuves de cet état. Cadre (au verso étiquette de A. Strölin, marchand rue Laffi tte).  300 / 400
Provenance : famille Haviland, par descendance. 

Edmond Maître (1840-1898), musicien, collectionneur d’art et mécène, fut l’ami des impressionnistes, parmi lesquels Renoir, Fantin-
Latour, Manet, Monet et Cézanne. Il fi gure sur le tableau de Fantin-Latour, Un atelier aux Batignolles (1870), conservé au Musée 
d’Orsay. 

180 À Berlioz (petite pl.). 1895. Lithographie. 140 x 255. Hédiard-Mason 120. Belle épreuve sur chine volant, du 
3e état (sur 4), avant la mention de L’Artiste, signée au crayon, collée par les bords sur carton. Petites auréoles 
très claires d’humidité. Marges. Cadre (au verso étiquette de A. Strölin, marchand rue Laffi tte). 200 / 300
Provenance : famille Haviland, par descendance. 

181 À Berlioz (grande pl.). 1897. Lithographie. 385 x 505. Hédiard-Mason 132 ; Johnson 40. Très belle épreuve sur 
japon, avec la remarque. Léger empoussiérage aux bords du feuillet. Quelques rousseurs. Toutes marges non 
ébarbées. Tirage à 100 épreuves pour l’Album d’estampes originales de la Galerie Vollard. Ex-coll. H.-M. Petiet.
 200 / 300

182 Les Brodeuses (3e pl.). 1898. Lithographie. 208 x 163. Hédiard-Mason 143. Très belle épreuve sur chine appliqué, 
du tirage donné en prime par L’Estampe et l’Affi che. Toutes marges.  180 / 200

183 Duo des Troyens (H. Berlioz) (7e pl.). 1903. Lithographie. 175 x 255. Hédiard-Mason 177. Très belle épreuve sur 
chine volant, du tirage sans la lettre, collée par les bords sur carton. Rares rousseurs claires. Toutes marges. 
Cadre (au verso étiquette de A. Strölin, marchand rue Laffi tte). 200 / 300
Provenance : famille Haviland, par descendance. 

184 Sujets divers (Berlioz, Wagner…). Lithographie. Formats divers. Hédiard-Mason 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 
74, 76, 78, 81, 85, 87 et 89. Belles épreuves sur vélin ou sur chine volant, collées par les bords sur cartons. 
Toutes marges. Cadres (au verso étiquette de A. Strölin, marchand rue Laffi tte). Ens. 15 p.  1 200 / 1 500
Provenance : famille Haviland, par descendance. 

185 L’Œuvre de Fantin-Latour / recueil de cinquante reproductions… introduction biographique et critique par 
Léonce Bénédite. Paris, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1906. Un vol. in-fol. en ff. L’un des 25 ex. de tête 
sur japon impérial (outre 495 ex. ordinaires), numéroté et nominatif, contenant 4 lithographies originales sur 
chine volant (Hédiard-Mason 190 à 193), sous chemise de japon fort imprimée. Très belles épreuves, avec 
ondulations très visibles et légères rousseurs claires. Portefeuille de l’album légèrement défraîchi.  600 / 800
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Jean Fautrier (1898-1964)

186 Fautrier, œuvres (1915-1943). Texte de Jean 
Paulhan. Paris, René Drouin, 1943. Un 
vol. in-4 broché. Exemplaire sur Montval 
spécialement imprimé pour Charles 
Montag (peintre suisse naturalisé français, 
1880-1956), très frais, contenant une 
lithographie d’interprétation en couleurs 
vernie par Mourlot (Le Compotier, Mason 
R1) et un dessin original à la plume et à 
l’encre de Chine sur chine volant, relié 
dans l’ouvrage, dédicacé et signé. Envoi 
de l’artiste : « en toute sympathie / pour 
Charles Montag / Paris 16 nov 43 / 
Fautrier ». 600 / 800

Georges de Feure (1868-1943)

187 À Verlaine ; Le Meurtre. 1894-1895. 
Lithographie. Chaque env. 260 x 170. 
Millman, Georges de Feure, Maître du 
symbolisme et de l’Art Nouveau, ACR 
Édition, Paris, 1992, p. 20 et 82. Impression 
en vert olive et en brun violacé. Belles 
épreuves sur vélin crème. Pli oblique 
médian à la 1re. Déchirures et accidents 
dans l’angle inférieur gauche des feuillets, 
anciennement consolidés par de l’adhésif 
(oxydé) au verso. Toutes marges. Ens. 2 p.  
 300 / 400
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), 
historien de la carte postale.

Pierre Flouquet (1900-1967)

188 4 linogravures : Paul Gauguin, Maurice 
Utrillo, Ramuz, La Danse. 1931. 
Linogravure. Chaque 143 x 195. Belles 
épreuves sur vélin mince, sous portefeuille 
orné d’une étiquette avec titre typographié. 
Infimes accidents aux bords des feuillets. 
Toutes marges.  300 / 400
Pl. parues en hors-texte dans la revue Taches d’Encre, 
n° 4, Marseille, 1931.

186

187

188



67

Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968) 
(d’après)

189 La Prière. 1924. Eau-forte (en réalité héliogravure). 
À vue : 200 x 390. Buisson 24-85. Belle épreuve 
sur chine volant, numérotée au crayon, non 
signée. Tirage à 25 épreuves. Marges. Cadre.  
 200 / 300

190 Descente de croix. 1920. Héliogravure. À vue : 
620 x 475. Buisson 20-10. Très belle épreuve sur 
japon fort chamois, non signée. Toutes marges. 
Cadre.  300 / 400

Raphaël Freida (1877-1942)

191 Guerrier. Vers 1935-1940. Eau-forte. 390 x 545. 
Très belle épreuve sur vélin, signée, annotée « 4e 
état » et numérotée au crayon. Quelques rousseurs 
claires et léger empoussiérage. Une très courte 
déchirure en pied. Courts plis de manipulation. 
Toutes marges. Rare. 300 / 400
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Ethel Gabain (1883-1950)

192 Striped Chair (Le Fauteuil rayé). Lithographie. 265 x 310. Très belle épreuve sur japon vergé mince, signée au 
crayon puis titrée en pied à gauche. Quelques rousseurs et traces de plis. Toutes marges. 150 / 180

193 Toilette. Lithographie. 245 x 312. Impression en bistre. Très belle épreuve d’essai sur japon, tirée double face, 
signée au crayon sur chaque face et titrée en pied à gauche. L’indentation de la pierre très visible. Auréoles 
d’humidité marginales et petites traces d’oxydation. Courts plis de manipulation. Toutes marges. 150 / 180

194 Yew Tree (L’If). Lithographie. 274 x 348. Belle épreuve sur japon, signée au crayon et titrée en pied à gauche. 
L’indentation de la pierre très visible. Auréoles d’humidité en tête du feuillet. Plis cassés épars. Toutes 
marges.  150 / 180

John Copley (1875-1950)

195 Pavlova (small plate), ou Danseuse. Lithographie. 275 x 325. Belle épreuve sur vélin, signée et titrée au crayon 
en pied. Quelques rares rousseurs. Toutes marges.  100 / 120

196 Caresses ; Bagnanti ; Mountain Mowers ; Siesta ; Madonna genetria ; Calci : café e consume… Lithographie. 
Formats divers. Bonnes épreuves sur différents papiers, signées et titrées au crayon. Plis, auréoles d’humidité 
et accidents divers. Toutes marges. Ens. 8 p.  300 / 400

ETHEL GABAIN (1883-1950) 
et 

JOHN COPLEY (1875-1950)

192

193 194

195

196

« Both her life and her career were inextricably linked with her 
husband John Copley. Together they formed a remarkable artistic 
partnership which enabled both to develop along very different paths, 
even though both were equally devoted to lithography. (…)
In image after image she dwelt on the female body and condition – 
youth, marriage, children, work – and brought out all the ambiguities 
that these various states implied. In many of her works there is a 
sadness, an anxiety and above all a loneliness which contrasts with the 
often simple, even superficially sentimental, portrayals. A large number 
of her lithographs are of solitude, of women isolated, fearful and bored, 
staring into mirrors in empty rooms, sitting on the edge of a bath-tub 
with no-one to talk to, diminutive figures in a large and bleak space. (…)
Towards the end (…) while Copley began to do strange, almost mystical 
subjects, Gabain headed in the other direction entirely. » (Iain Pears, 
préface au catalogue The Lithographs of Ethel Gabain 1883-1950, The 
Fine Art Society PLC, 2003). 
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200

Demetrios Galanis (1879-1966)

197 Les Trois Grâces. 1925. Gravure sur 
bois. 359 x 454. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée au crayon, 
soigneusement lavée. Courte déchirure 
habilement restaurée en pied. Traces 
de plis dans la marge inférieure gauche. 
Toutes marges. Tirage à 30 épreuves.  
 600 / 800

198 Nu. 1927. Eau-forte. 318 x 450. I.F.F. 53. 
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 150 épreuves. Timbre sec : Le Chien de 
Pique (Lugt non décrit). 200 / 300

199 Illustrations pour G. de Nerval, Aurélia, 
Paris, Payot, 1913. Suite complète de 18 pl. 
Eau-forte. 163 x 250. Très belles épreuves 
sur vergé. Bande d’oxydation transversale 
à la page de titre. Toutes marges. 
 200 / 300

Paul Gauguin (1848-1903)

200 Portrait de Stéphane Mallarmé. 1891. Eau-
forte et pointe sèche. 183 x 143. Guérin 
14 ; Mongan, Kornfeld et Joachim 12 II 
B a. Impression en brun bistré. Superbe 
et rare épreuve d’essai du  tirage Floury, 
tirée avec teinte de fond sur japon vergé. 
Rousseurs claires éparses. Plusieurs fins 
courts plis cassés marginaux. Toutes 
marges.  2 000 / 3 000
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Marie Gautier (1867 ou 1870- ?)

Née le 20 janvier 1867 ou 1870 à Paris, Marie Gautier fut l’élève de son père, l’artiste Amand Gautier, ainsi que d’Alfred Stevens et 
de Puvis de Chavannes. Elle fréquenta le marchand Bing à partir de 1887. Après 1906, elle séjourna fréquemment à Alger, où elle 
enseigna à l’École des Beaux-Arts. Jusque dans les années 1930, elle participa à divers salons de peintres orientalistes. 
« On connaît peu de chose sur Marie Gautier si ce n’est son grand intérêt pour le japonisme comme pour l’eau-forte en couleurs, 
rejoignant en cela Guérard, Mary Cassatt, Rivière et Houdard. En 1893, elle expose au Salon de la Société nationale des beaux-arts, et 
durant les quinze années qui suivent, elle présentera ses eaux-fortes en couleurs dans diverses expositions comme celle de la Société 
des peintres-graveurs français en 1897, le Salon d’automne de 1905, et le Salon de la Société des Beaux-Arts de 1907. » (Ph. D. Cate, 
M. Grivel, From Pissarro to Picasso ; Color Etching in France, Zimmerli Art Museum-Flammarion, 1992, p. 186).

201 Bord de mer en Bretagne. Vers 1900. Eau-forte et aquatinte. 370 x 190. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin blanc, signée et numérotée « 1 » au crayon. Quelques larges rousseurs claires éparses, certaines dans 
le sujet. Timbre rouge japonisant de l’artiste (Lugt non décrit). Marges. Cadre.  500 / 600

Gen-Paul (Eugène Paul, dit) (1895-1975)

202 Guitariste de face, ou Cœur d’amour. Vers 1925. Pointe sèche et abrasif. 285 x 365. Très belle épreuve sur 
vergé, chargée de barbes, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. Timbre sec : 
Marcel Guiot éditeur Paris. 300 / 400

203 Guitariste. Vers 1925. Pointe sèche et abrasif. 285 x 365. Très belle épreuve sur vergé, chargée de barbes, 
annotée « ep. d’artiste » et signée au crayon. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. Tirage définitif à 
25 épreuves. Timbre sec : Marcel Guiot éditeur Paris. 300 / 400

204 Le Violoniste. Vers 1925. Pointe sèche et abrasif. 290 x 374. Très belle épreuve sur vergé blanc, numérotée et 
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. Timbre sec : Marcel Guiot éditeur Paris. 300 / 400

201
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Gen-Paul (Eugène Paul, dit) (1895-1975)

205 Mère et enfant. Vers 1925. Pointe sèche et 
abrasif. 260 x 325. Très belle épreuve sur vergé, 
chargée de barbes, avant de nouveaux travaux, 
dédicacée « à l’ami Guiot » et signée au crayon. 
Légère oxydation et courtes déchirures en tête. 
Minuscules rousseurs claires au bord droit. 
Courts plis de manipulation. Toutes marges. 
 300 / 400

206 Maternité. Vers 1925. Pointe sèche et abrasif. 
145 x 215. Très belle épreuve sur vergé blanc, 
signée au crayon. Quelques petites rousseurs 
claires au bord gauche. Toutes marges. Tirage à 
20 épreuves. 200 / 300

207 Autoportrait. Vers 1925. Pointe sèche. 145 x 220. 
Parfaite épreuve sur vergé blanc, l’une des 10 
annotées « 1er état » et numérotées puis signées 
au crayon. Toutes marges. Timbre sec : Marcel 
Guiot éditeur Paris. 200 / 300
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Théodore Géricault (1791-1824)

208 Retour de Russie. 1818. Lithographie. 360 x 445. Delteil 13. Impression avec pierre de teinte ocre. Belle 
épreuve légèrement oxydée, rognée à 2 mm à l’extérieur du filet d’encadrement et au-dessus de la lettre. 
Nombreuses fines traces de plis.  2 500 / 3 000
Provenance : P.-O. Dubaut (1886-1968), peintre, collectionneur et spécialiste de Géricault. 

209 Cheval dévoré par un lion. 1823. Lithographie. 235 x 195. Delteil 67. Belle épreuve du 2e état (sur 4), avant 
effaçage de l’adresse de Villain, lavée, avec petites auréoles d’humidité persistantes. Toutes marges. Joint : 
même sujet. Épreuve sur chine appliqué remonté, à l’adresse de Lemercier (cette dernière partiellement cachée 
par le chine recollé). Auréoles d’humidité persistantes en tête. Ens. 2 p.  200 / 300
Provenance : P.-O. Dubaut (1886-1968), peintre, collectionneur et spécialiste de Géricault. 

210 Sujets divers de chevaux. Lithographie. Formats divers. Réunion de bonnes ou belles épreuves, la plupart 
lavées, certaines avec accidents, sans marges, ou le chine remonté de façon perceptible. Ens. 39 p.  
 1 200 / 1 500
Liste des planches :
La Jument et son poulain, frontispice. Delteil 46.
Cheval de Mecklembourg. Delteil 47
Cheval Cauchois. Delteil 49.
Chevaux Ardennés. Delteil 51.
Cheval de la plaine de Caen. Delteil 52.
Cheval d’Hanovre. Delteil 53.
Cheval anglais. Delteil 54. 
Chevaux flamands. Delteil 55.
Cheval arabe. Delteil 56.
Cheval que l’on promène avant la course. Delteil 58.
La Course. Delteil 59.
Cheval de charrette sorti des limons. Delteil 60.
Un postillon. Delteil 61.
Cuirassiers chargeant une batterie d’artillerie. Delteil 62.
Trompette de hussards. Delteil 63.
Officier d’artillerie commandant la charge. Delteil 64.
Chevaux conduits à l’écorcheur. Delteil 65.
Cheval au trot. Delteil 68.
Cheval anglais monté par un jockey. Delteil 70.
Le Giaour. Delteil 71. 
Cheval que l’on ferre. Delteil 72.
Chevaux de ferme. Delteil 73. 
Hangar de maréchal-ferrant. Delteil 74. 
Les Boueux. Delteil 75.
Roulier montant une côte. Delteil 76. 
Le Cheval mort. Delteil 77. 
Titre pour Études de Chevaux. Delteil 80. (Chemise de vélin beige).
Le Chariot de charbon. Delteil 81 (en collaboration avec Léon Cogniet).
Vieux cheval à la porte d’une auberge. Delteil 82 (en collaboration avec Joseph Volmar).
Deux chevaux gris pommelés que l’on promène. Delteil 83 (en collaboration avec Léon Cogniet).
Le Maréchal français. Delteil 84 (en collaboration avec Léon Cogniet).
Le Maréchal flamand. Delteil 85. 
Chevaux conduits à la foire. Delteil 87 (en collaboration avec Léon Cogniet).
Deux chevaux de poste à la porte d’une écurie. Delteil 88 (en collaboration avec Joseph Volmar).
Deux chevaux promenés par un jockey. Delteil 90 (en collaboration avec Joseph Volmar).
Le Maréchal anglais. Delteil 91 (en collaboration avec Léon Cogniet).
Le Giaour. Delteil 95.
La Fiancée d’Abydos. Delteil 96 (en collaboration avec Eugène Lami).
Lara. Delteil 97.

Provenance : P.-O. Dubaut (1886-1968), peintre, collectionneur et spécialiste de Géricault. 
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André Gill (Louis-Alexandre Gosset de Guines, dit) 
(1840-1885)

211 Bazaine. 1872. Dessin de presse pour Le Peuple 
souverain, n° 26, 11 juin 1872. Aquarelle sur vélin 
beige fort, [300 x 455], signée en bas à droite. Joint : 
3 dessins de presse sur calque, aquarelle et pierre 
noire ou crayon bleu et mine de plomb, dont un signé 
par Gill. Traces de plis et courtes déchirures. Ens. 4 p.
 180 / 200
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de 
la carte postale.

Anne-Louis Girodet-Trioson (1767-1824) 
(d’après)

212 Double portrait de Napoléon. 1827. Manière noire par 
Maile. À vue : 195 x 235. Bonne épreuve sur vergé, 
montée sous passe-partout. Rousseurs claires au verso. 
Petites traces de frottement en surface. Toutes marges. 
 300 / 400
Ce double portrait est dérivé du célèbre dessin croqué par Girodet 
le 8 mars 1812 lors d’une messe à la chapelle de l’Empereur à 
Saint-Cloud. Ce dessin est en réalité composé de cinq visages 
de l’empereur (dont celui de gauche le montrant endormi). La 
gravure n’a conservé que les deux portraits de droite. Elle fut 
publiée à Londres chez G. R. Jones en octobre 1827. 

Émile Gravelle (1855-1920)

213 Albums de dessins pour Le Grelot. Vers 1900-1903. 
2 vol. in-fol, contenant une exceptionnelle réunion de 
dessins de presse à l’encre de Chine et au crayon bleu 
sur vélin blanc fort, la plupart accompagnés de leur 
calque aquarellé indiquant le coloris, tous signés et 
légendés.  1 000 / 1 200
Les deux albums comptent un total de 190 feuillets comportant 
parfois entre 2 et 4 dessins chacun (soit environ 350 dessins). 
Ancienne collection L. Soullié, éditeur de catalogues raisonnés, 
de livres sur l’art et de catalogues de ventes annotés.
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de 
la carte postale.

Juan Gris (1887-1927)

214 Carte d’invitation à une exposition des œuvres 
de l’artiste à la galerie L’Effort Moderne (Léonce 
Rosenberg), du 5 au 30 avril 1919, illustrée d’un 
pochoir en couleurs (vase sur une table), oxydée. Pli 
de tirage oblique médian. Exemplaire de M. Larionow 
(peintre, 1881-1964), avec son timbre.  300 / 400

213

211

214
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Marcel Gromaire (1892-1971)

215 Illustration pour H. Hertz, Vers un monde volage, Paris, M. Seheur éd., 1926. Eau-forte. Chaque 138 x 169. 
Suite complète de 10 pl. Parfaites épreuves de tiré à part, sur doubles feuillets de japon rempliés. Toutes 
marges.  300 / 400

Armand Guillaumin (1841-1927)

216 Paysage aux meules, ou Les Meules en hiver à Palaiseau. 1898. Lithographie. 515 x 353. Kraemer 22. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vergé crème filigrané « m B m », signée et numérotée à la plume et 
à l’encre. Très légère oxydation. Quelques rousseurs visibles au verso. Infime déchirure en pied. Toutes marges 
non ébarbées. Tirage à 100 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet.  400 / 500

217215

216

Stanley William Hayter 
(1901-1988)

217 Pl. pour Solidarité. 1938. Burin. 
73 x 102. Black et Moorhead 111. 
Très belle épreuve sur vergé, 
numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 150 
épreuves. Cadre.  300 / 400
Le portefeuille Solidarité fut réalisé à 
l’initiative de Hayter pour venir en aide 
au Fonds Républicain Espagnol pour 
l’Enfance. Il est composé de 7 estampes 
par Picasso, Miró, Tanguy, Masson, 
Buckland Wright, Husband, Hayter 
et Guy Levis Mano, accompagnant un 
poème d’Éluard. 
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Joseph Hecht (1891-1951)

218 Cacatoès perché ; Oiseaux de Madagascar II ; Sanglier mort I ; Coq de bruyère et perdrix blanche ; Coq de bruyère 
femelle ; Croquis d’oiseaux. Vers 1920-1938. Pointe sèche ; burin. Formats divers. Plumart, T.-R. 48, 157, 170, 
264, 266, 294. Belles épreuves sur différents papiers, signées au crayon (sauf la 1re), annotées et dédicacées. 
Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Joint : André Jacquemin. L’Oiseau mort. Pointe sèche. 205 x 168. 
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée, titrée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 
Ens. 7 p. 300 / 400

Paul-César Helleu (1859-1927)

219 Femme en buste aux longs cheveux retombant sur l’épaule. Pointe sèche. 250 x 390. Belle épreuve sur vélin, 
signée deux fois au crayon (à gauche et à droite sur le coup de planche). Forte oxydation à l’ouverture d’un 
ancien montage. Rousseurs claires éparses dans les marges plus claires. Cadre.  500 / 600

Hermann-Paul (René-Georges Hermann, dit) (1864-1940)

220 Siestes / 6 bois gravés : par / Hermann Paul / pour / Le Nouvel Essor… 1921. Bois gravé. Un album in-fol 
(330 x 515) contenant la suite complète des 6 pl. insérée dans un double feuillet portant le titre et le justificatif 
de tirage. Chemise brune de l’édition ornée du titre repris et collé (petite épidermure au 2e plat). Très belles 
épreuves sur vélin blanc. Petites auréoles rosâtres d’humidité aux derniers feuillets. Toutes marges. Tirage à 
80 ex. (celui-ci hors-tirage, non numéroté). 300 / 400

218

219 220



77

Paul Huet (1803-1869)

221 La Maison du garde ; Un pont en Auvergne. 1834. Eau-forte. 370 x 290. Delteil 9 et 12. Très belles épreuves sur 
chine appliqué, du 2e état (sur 3), avant effaçage des inscriptions. Petit manque dans l’angle inférieur gauche 
du feuillet à la 2e. Toutes marges. Joint : Chaumière normande, près d’Arques. 1836. Eau-forte. 347 x 255. 
Delteil 29. Belle épreuve sur chine appliqué. Rousseurs claires et menus accidents aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 2 pl. de la coll. H.-M. Petiet. Ens. 3 p. 300 / 400

222

223 224

225

222 Le Héron ; L’Inondation dans l’île Séguin. 1830-
1835. Eau-forte. 367 x 290. Delteil 7 et 8. Très 
belles épreuves d’état sur chine appliqué, avec le 
nom du graveur mais sans autre lettre. Légères 
rousseurs et large auréole claire d’humidité en 
marge gauche à la 1re. Toutes marges. Au verso, 
étiquette de la vente de la coll. Pierre Miquel. 
Joint : Charles Jacque. Sujets divers. Eau-forte. 
Formats divers. Très belles épreuves sur bulle ou 
chine appliqué. Toutes marges. Ens. 7 p.  
 400 / 500
Provenance : P.-O. Dubaut (1886-1968), peintre, 
collectionneur et spécialiste de Géricault. 

Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

223 La Chambrée. Vers 1914. Dessin à la 
pierre noire et à l’aquarelle sur vélin, 
[230 x 315], signé en pied. Trace de pli 
horizontal en pied du feuillet. Rousseurs 
claires, menues salissures et traces de colle 
aux bords du feuillet au verso.  150 / 180
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), 
historien de la carte postale.

224 À la chambrée : Fricoteurs ; Malades. Vers 1914. Dessins de presse, gouache 
blanc et encre de Chine sur vélin, [255 x 280], signés en bas à gauche, 
montés sur un autre feuillet portant la légende manuscrite en pied. Petit 
manque dans l’angle supérieur droit au 2e. Joint : carte postale illustrée 
reprenant le 1er sujet. Ens. 3 p. 300 / 400
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

225 Philémon et Baucis. Projet d’illustration. Aquarelle et gouache sur vélin 
(page de carnet, 115 x 181). Signée en bas à droite et titrée en pied à la 
pierre noire. Petits trous d’onglets au bord gauche.  120 / 150
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

226 Horloge / J. Mévisto. Affiche. Vers 1892. Lithographie. 
1765 x 600. Das frühe Plakat 469 ; I.F.F. 14. Épreuve 
en deux morceaux à rabouter, chaque 650 x 935. 
Impression en couleurs. Plis verticaux et horizontaux, 
renforcés au verso par des bandes de kraft gommé. 
Accidents, fractures, petits trous et manques en 
surface. 500 / 600
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la 
carte postale (avec son timbre au verso).

227 Salon des Cent, Salon de la Plume / Expositions 
permanentes / renouvelées tous les mois… Affiche. 
1893. Lithographie. 395 x 595. Van Deputte, Le 
Salon des Cent, affiches d’artistes, Paris-musées, 1994, 
n° 7, repr. p. 17. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin mince, avec papillon rose imprimé 
collé dans l’angle inférieur gauche (modifiant le prix 
d’entrée). Plis verticaux et horizontaux, renforcés au 
verso par des bandes de kraft gommé. Courts plis 
de manipulation aux bords du feuillet. Joint : même 
sujet. Épreuve du tirage avant lettre, oxydée, collée 
sur carton, [458 x 620], enrichie d’un dessin à la 
plume et à l’encre de Chine dans la marge gauche en 
pied. Trous de punaises, accidents, arrachements et 
petits manques aux bords du feuillet. Ens. 2 p.  
 1 200 / 1 500 
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de 
la carte postale.
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

228 Exposition H. G. Ibels à la Bodinière… Affiche. 1894. Lithographie. 395 x 570. Das frühe Plakat 475. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin mince, les couleurs très fraîches. Ondulations, traces de plis et deux 
courtes déchirures aux bords du feuillet.  400 / 500
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

229 Le Lever du Critique. Affiche. 1896. Lithographie. [440 x 560]. Très belle et rare épreuve sur vélin mince 
teinté vert pâle, avant une partie de la lettre. Petites traces d’oxydation aux bords du feuillet et dans les angles. 
Toutes marges. 300 / 400
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

230 Au cirque. 1893. Lithographie au crachis. 260 x 490. Impression en couleurs. Stein-Karshan 37. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Légères ondulations et rousseurs claires aux bords du feuillet. Pli 
cassé le long du bord droit. Trois petits restes d’adhésif aux bords du feuillet au verso. Tirage à 100 épreuves 
pour L’Estampe originale (timbre sec : Lugt 819).  600 / 800
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

231 Le Café Concert. 1893. Un album in-fol., couverture et 10 pl. par Ibels (sans les pl. de Toulouse-Lautrec). 
Lithographie. Chaque [320 x 440]. Très belles épreuves sur vélin glacé (la chemise de japon très défraîchie). 
Infime empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges.  300 / 400
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

232 Les Programmes du Théâtre Libre, Saison 1892-1893. 1893. Lithographie. Chaque [320 x 245]. I.F.F. 1 ; Aitken 
14 à 21. Impression en couleurs. Suite complète. Très belles et fraîches épreuves sur vélin. Infime empoussiérage 
aux bords de certains feuillets. Toutes marges. Ens. 8 p.  600 / 800
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

233 Les Programmes du Théâtre Libre, Saison 1892-1893. 1893. Lithographie. Chaque [320 x 245]. I.F.F. 1 ; Aitken 
14 à 21. Impression en couleurs. Suite complète. Belles épreuves sur vélin (sauf le 1er sujet, accidenté et taché). 
Infime empoussiérage aux bords de certains feuillets. Toutes marges. Ens. 8 p.  400 / 500
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

234 Les Programmes du Théâtre Libre, Saison 1892-1893. 1893. Lithographie. Chaque [320 x 245]. I.F.F. 1 ; Aitken 
14 à 21. Impression en couleurs. Suite complète. Belles épreuves sur vélin. Trois petites traces d’oxydation 
aux bords du feuillet au 1er sujet. Toutes marges. Joint : 4 illustrations des mêmes programmes. Lithographie. 
Épreuves avant lettre, sur vergé ; Grand-papa ; Si c’était… programme pour la saison 1894-1895. Lithographie. 
Aitken 29 ; quelques sujets divers (réductions et reprises des sujets précédents). Quelques petites traces 
d’oxydation. Ens. 17 p.  1 000 / 1 200
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

232 234
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

235 Mélodies illustrées. 1892-1893. Lithographie. Exceptionnel ensemble d’illustrations en 1re de couverture d’un 
double feuillet comprenant la partition et le texte de la chanson imprimés. La plupart coloriées au pochoir, 
nombre d’entre elles associées à des épreuves de luxe du même sujet. Rares accidents et rousseurs à certaines 
pl. Petites traces d’oxydation (anciens morceaux d’adhésif) aux bords de certains feuillets. Ens. 80 p. env.  
 1 500 / 1 800
Ensemble comprenant :
À la campagne. 1 épreuve de luxe à grandes marges. 
L’Amour est un rêve. 1 ex. + 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes marges.
Amoureuse ! (La Beigne). 2 épreuves de luxe sur chine appliqué, à grandes marges, numérotées et signées au crayon bleu, 1 coloriée 
au pochoir. 
Amoureux ! 1 ex.
Aubade à la lune. 3 ex. + 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes marges, coloriée au pochoir.
Le Bon mari. 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes marges, numérotée au crayon bleu.
Le Bon temps. 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes marges, numérotée au crayon bleu. … / …
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La Cosmopolite. 1 épreuve de luxe à grandes marges. 
Chanson de fou. 1 ex.
La Chanson du macchabée. 2 ex. 
Le Christ en bois. 1 ex. 
Les Conscrits. 1 ex.
Les Culs-terreux. 1 ex. + 1 épreuve de luxe à grandes marges, coloriée au 
pochoir, numérotée et signée au crayon bleu.
Les Électeurs. 1 ex. 
En remontant la Butte. 9 ex. (1 dédicacé de 4 vers à Mévisto par Léon 
Durocher, auteur des paroles). 
Entendu. Reproduction d’un dessin sur chine volant, numérotée et 
signée au crayon. 
Étrennes d’amour (Le Pendu). 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à 
grandes marges.
La Femme Honnête. 1 épreuve de luxe à grandes marges, coloriée au 
pochoir, numérotée et signée au crayon bleu.
Fleurs des champs. 1 épreuve de luxe tirée en sanguine, à grandes 
marges.
Le Gâs qu’a perdu l’esprit. 
Les Gourgandines. 1 ex.
Le Grand soleil rouge. 1 ex.
L’Horloge. 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes marges. 
Lettre d’un mari trompé. 1 ex. et 1 épreuve de luxe, à grandes marges, 
coloriée au pochoir.
Lui ! 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes marges.
Les Malchanceux. 1 épreuve de luxe à grandes marges. 
Les Marionnettes. 1 ex. et 1 épreuve de luxe, à grandes marges, coloriée 
au pochoir.
Mensonges. 1 ex. + 1 épreuve de luxe tirée en sanguine sur chine 
appliqué, à grandes marges. 
Mère moderne. 3 épreuves de luxe, numérotées et signées au crayon 
bleu, 1 coloriée au pochoir. 
La Morgue. 1 ex. et 1 épreuve de luxe, à grandes marges, coloriée au 
pochoir.
Mes moutons. 1 ex.
L’Oubliée. 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes marges, 
numérotée au crayon bleu.
Le Pardon. 2 ex. + reproduction parue en supplément de La Plume et 
réduction de l’affiche (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 75)
Les Petites mères. 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes 
marges.
Les Petits vernis. 1 ex. + 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes 
marges, coloriée au pochoir, numérotée et signée au crayon bleu.
Pierrot médecin. 1 ex. + 1 épreuve de luxe à grandes marges. 
La Piqûre. 1 épreuve de luxe à grandes marges, coloriée au pochoir.
Qu’est c’ qu’y vont encore imposer ? 1 ex.
Restons chez nous. 1 épreuve de luxe à grandes marges, coloriée au 
pochoir. 
La Rose et Pierrot. 1 ex. + 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à 
grandes marges, numérotée et signée au crayon bleu. 
Si vous le vouliez, O Mademoiselle… 3 ex.
Sous la tonnelle. 1 épreuve de luxe à grandes marges, signée au crayon 
bleu et numérotée.
Les Squares. 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes marges, 
numérotée au crayon bleu. 
Le Testament de Pierrot. 1 ex.
La Valse des bas noirs. 1 ex. 
Valsons, marquise ! 1 épreuve de luxe sur chine appliqué, à grandes 
marges, signée au crayon bleu.
Les Veuves du Luxembourg. 1 ex.
Le « 27 ». 1 ex. + 2 épreuve de luxe à grandes marges, numérotées et 
signées au crayon bleu, 1 coloriée au pochoir.
Vieille fille. 1 ex. + 1 épreuve de luxe à grandes marges. 

Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte 
postale.

235
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

236 L’Amour s’amuse ; Saynète en vers de Etienne Decrept, musique de scène de L. Gangloff / Jouée à la Scala par 
Mévisto et Camille Stéfani…, Paris, Georges Ondet éd., 1892. Fascicule in-4 [190 x 280], illustré en couverture 
d’une lithographie en couleurs et contenant 4 autres sujets lithographiés en hors-texte dans des couleurs 
différentes, sur vélin mince. Texte typographié de la pièce. Rare exemplaire, très frais. 400 / 500
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

237 L’Amour s’amuse. Vers 1892. Album grand in-4 [290 x 400], sur vergé 
blanc, contenant 5 sujets lithographiés dans des couleurs différentes, 
dont un titre, sous chemise rempliée illustrée numérotée et signée 
au crayon (légèrement empoussiérée, avec rousseurs claires). Rare. 
Timbre sec : Sagot éditeur Paris (Lugt 2254). 400 / 500
Cet album est la version de luxe reprenant, à grandes marges, et avec un titre 
additionnel en sanguine, les sujets illustrant la saynète décrite au numéro 
précédent. 

Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

238 Les Paveurs. 1894. Eau-forte. 200 x 305. Stein-Karshan 38. Très belle 
épreuve sur vergé, signée au crayon rouge. Toutes marges. Légères 
ondulations aux bords du feuillet. Tirage à 100 épreuves pour 
L’Estampe originale (timbre sec : Lugt 819).  300 / 400
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

239 Silhouette d’Antoine dans les Tisserands (couverture pour « Les Programmes du Théâtre Libre »). 1893. 
Lithographie. [310 x 467]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, avant toute lettre. 
Empoussiérage, petite trace d’encre, courte déchirure et traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Joint : couverture pour Le Café Concert. 1893. Lithographie. 290 x 420. I.F.F. 4. Bonne épreuve sur vélin, 
oxydée et empoussiérée. Longue déchirure médiane consolidée au verso. Ens. 2 p.  150 / 180

240 Homme saluant, un tricorne à la main. Dessin au fusain, à la mine de plomb et au pastel sur vélin mince teinté 
brun, [220 x 290], dédicacé « à Madame Roubinovitch / mes respectueux hommages » et signé deux fois. Fine 
bande d’oxydation en pied. Petite trace de colle au bord gauche. Le bord droit du feuillet légèrement irrégulier. 
 180 / 200
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

241 Les Forains (projet pour un menu ou un carton d’invitation). Vers 1893. Dessin à l’aquarelle sur traits d’encre 
de Chine et de mine de plomb, sur vélin fort [145 x 235]. Signé à la plume en bas dans le sujet. Un fort pli 
oblique dans l’angle inférieur droit, un autre dans l’angle supérieur droit, partiellement fracturé. Courte 
déchirure en tête.  180 / 200
Dessin à rapprocher d’une eau-forte de l’album Les Forains et du programme lithographié pour Le Théâtre Libre (Le Grappin ; 
L’Affranchie), où des figures identiques de lutteurs de foire se retrouvent. 

239 240 241

242

Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de 
la carte postale.

242 Caricatures (guerre 1914-1918). Lithographie ; 
gillotage. Formats divers. Impression en couleurs. 
Bonnes ou belles épreuves sur vélin. Accidents, 
auréoles d’humidité et salissures aux bords de certains 
feuillets. Toutes marges. Joint : reproduction d’un 
tableau de l’artiste (projet de monument aux morts). 
Ens. 9 p. 200 / 300
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de 
la carte postale.
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

243 Sujets divers. Pl. pour les Maîtres de l’Affiche ; page du catalogue Le Barc de Boutteville ; couverture des 
programmes du Théâtre Libre ; programme illustré ; cartes postales… Lithographie ; eau-forte ; gillotage. 
Belles ou bonnes épreuves, certaines signées. Menus accidents et rousseurs. Joint : 2 vol. (Les Légendes du 
Siècle, album des Dessins par H.-G. Ibels ; Allons-y ! Histoire contemporaine racontée et dessinée par H.-G. Ibels). 
Ens. 29 p. 800 / 1 000
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

 
244 Le 27. Illustration pour une mélodie. 1893. Lithographie. 148 x 175. Épreuve sur vélin mince, oxydée, 

numérotée et signée au crayon bleu. Deux minuscules trous dans le sujet en tête. Marges. Cadre. 100 / 120
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Louis Icart (1888-1950)

245 Coup de vent. 1925. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 
460 x 560. Holland, Catania et Isen fig. 235. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, annotée et 
signée au crayon. Toutes marges. Cadre.  600 / 800

246 Coursing II. 1929. Pointe sèche. 655 x 405. Holland, 
Catania et Isen fig. 371. Très belle épreuve sur vélin, 
timbrée à sec, numérotée et signée au crayon. Quelques 
petites traces d’oxydation marginales. Toutes marges. 
Cadre.  800 / 1 000

247 Sous les toits. 1940. Eau-forte et aquatinte. 435 x 380. 
Holland, Catania et Isen fig. 482. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, signée au 
crayon. Toutes marges. Cadre.  500 / 600

246

245
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Prosper-Alphonse Isaac 
(1858-1924)

Originaire de Calais, Isaac s’illustra comme l’un 
des promoteurs de la gravure sur bois à la manière 
japonaise dans les cercles parisiens des années 1900-
1920. Il l’apprit lui-même au contact de graveurs 
japonais venus en Europe comme Urushibara et 
enseigna à son tour ces techniques à d’autres artistes 
tels Chadel et Géo-Fourrier. En 1913, il en exposa les 
détails dans un article de la revue Art et décoration. 
Il fut collectionneur d’objets d’art asiatiques et 
membre à vie de la Société Franco-Japonaise dès 
sa création en 1900. Il eut aussi une importante 
activité de décorateur, créant notamment des étoffes 
japonisantes pour la maison Bing. Son œuvre gravé 
compte un peu moins de deux cents estampes. 

Ouvrage de référence : Émilie Vabre, Prosper-
Alphonse Isaac (1858-1924), Entre régionalisme et 
japonisme, mémoire de Master 2, Université Paris 1, 
2009-2010.

249

248

250

249 Audresselles, Pas-de-Calais. Gravure sur bois 
à la manière japonaise. 190 x 145. Vabre 78. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur 
japon vergé, tirée pleines marges, revêtue du 
timbre de l’artiste et de la svastika. 300 / 400

250 Cancale, Bretagne. Gravure sur bois à la manière 
japonaise (en collaboration avec Yoshijiro 
Urushibara). 306 x 217. Vabre 82. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur japon vergé, 
rognée au trait carré, revêtue du timbre rouge 
d’Isaac et de la svastika.  400 / 500

248 Vieux coq. Gravure sur bois à la manière japonaise (en collaboration avec Yoshijiro Urushibara). 345 x 230. 
Vabre 91. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur japon vergé, rognée au trait carré, revêtue du timbre 
rouge de chaque artiste et de la svastika. Quelques rousseurs et traces de plis. Petite auréole d’humidité au 
centre du sujet. 600 / 800
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Prosper-Alphonse Isaac 
(1858-1924)

251 Venise. Gravure sur bois à la manière japonaise. 
225 x 175. Vabre 85. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur japon vergé mince, revêtue 
du timbre rouge fleuri de l’artiste et numérotée 
au crayon. Toutes marges.  300 / 400

252 Schevening. 1912. Gravure sur bois à la manière 
japonaise. 225 x 175. Vabre 151. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur japon vergé, tirée 
pleines marges, revêtue du timbre de l’artiste et 
de la svastika. 300 / 400

253 Barque devant un village. Gravure sur bois à la 
manière japonaise. 140 x 110. Vabre non décrit. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur 
japon vergé, tirée pleines marges, revêtue du 
timbre de l’artiste et de la svastika.  200 / 300

254 Gondoles à Venise. Gravure sur bois à la manière 
japonaise. 225 x 130. Vabre non décrit. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur japon vergé 
mince teinté bleu, revêtue du timbre noir fleuri 
de l’artiste et de la svastika. Toutes marges.  
 200 / 300

255 Diplôme de la Société Franco-japonaise de 
Paris. Gravure sur bois à la manière japonaise 
(en collaboration avec Yoshijiro Urushibara). 
260 x 436. Vabre 189. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur japon vergé, revêtue du 
timbre rouge de chaque artiste et de la svastika. 
Quelques rousseurs et traces de plis. Toutes 
marges.  600 / 800

254253
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Prosper-Alphonse Isaac (1858-1924)

256 Diplôme de la Société Franco-japonaise de Paris. Gravure 
sur bois à la manière japonaise (en collaboration avec 
Yoshijiro Urushibara). 260 x 436. Vabre 189. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur japon vergé, revêtue 
du timbre rouge de chaque artiste et de la svastika. Traces 
de plis. Rousseurs claires, salissures brunâtres (dont une 
fine coulure verticale en travers du sujet et d’autres en 
marge inférieure). Toutes marges.  500 / 600

257 Carte-adresse : Le Dr E. Pley opère sur le Pont Neuf de 
2h à 4h à l’œil. Gravure sur bois à la manière japonaise. 
115 x 86. Impression en couleurs. Très belles épreuves 
sur japon fort (deux variantes de couleurs). Timbre rouge 
japonais. Ens. 2 p. 300 / 400

258 Venise, deux vues. 1900. Gravure (sur celluloïd ?) ; 
monotype. 153 x 105 et 170 x 95. Impression en couleurs. 
Très belle épreuves sur japon. Toutes marges. Ens. 2 p. 
(sur un seul feuillet). 200 / 300

258257

259

255

259 Barque à voile ; Venise, 
la lagune. 1905. Dessins 
à la pierre noire et au 
pastel, sur vélin teinté 
[137 x 208], annotés 
« Venise 05 » et revêtus 
du timbre rouge de 
l’artiste. Ens. 2 p. (sur un 
seul feuillet). 200 / 300
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Charles Jacque (1813-1894)

260 Portrait de M. Guiffrey. 1866. Eau-forte. 102 x 145. Beraldi 421. Très belle épreuve sur vergé fort. Toutes 
marges.  120 / 150
Jules-Joseph Guiffrey (1840-1918) est un historien de l’art, membre de l’Académie des Beaux-arts, qui publia le catalogue raisonné des 
estampes de Charles Jacque, pour lequel cette gravure servit de frontispice. 

Jules Jacquemart (1837-1880)

261 Souvenirs de voyage. 1862. Eau-forte. 340 x 240. I.F.F. 31-4. Très belle et fraîche épreuve sur vergé. Toutes 
marges. Timbre sec : Cadart et Chevalier (Lugt 3270). 600 / 800
Planche évoquant, outre les souliers de Van Gogh, ceux des paysagistes qui parcouraient la campagne à pied. Jacquemart était aussi un 
collectionneur fétichiste de chaussures, brodequins et souliers anciens. 

261

262

262 Le Supplicié Mamija Hasimé assassin d’Européens 
devant le Temple de Kamou Kara [Kamakura] 
(Japon), mai 1867. 1868. Eau-forte. 230 x 155. 
I.F.F. 13. Parfaite épreuve sur japon vergé mince, 
sans la lettre, à part du tirage pour L’Illustration 
Nouvelle. Toutes marges. 150 / 180
Dans son état définitif, cette planche parut dans L’Illustration 
Nouvelle, éd. de Cadart et Luce, en 1868. Gravée d’après 
une photographie, elle témoigne de l’intérêt de Jacquemart 
pour la culture du Japon. Artiste et collectionneur raffiné, 
Jacquemart grava les représentations de nombreux objets 
d’art chinois et japonais. Sa première eau-forte (1859) 
représente des objets d’art de sa propre collection d’Extrême-
Orient. 
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Johan Barthold Jongkind (1819-1891)

263 Les Maisons au bord du canal (pl. du Cahier de Six eaux-fortes). 1862. Eau-forte. 215 x 177. Delteil 3. Très belle 
épreuve sur vergé, du 1er état (sur 2), avant la lettre. Belles marges.  180 / 200

264 Le Chemin de Halage (pl. du Cahier de Six eaux-fortes). 1862. Eau-forte. Chaque 215 x 175. Delteil 5. Très 
belle épreuve sur vergé filigrané « hudelist ». Infimes rousseurs. Très fines bandes d’oxydation et d’humidité 
au bord droit du feuillet. Toutes marges.  200 / 300

265 La Barque amarrée (pl. du Cahier de Six eaux-fortes). 1862. Eau-forte. Chaque 215 x 175. Delteil 6. Très belle 
épreuve sur vergé filigrané « hudelist ». Infimes rousseurs. Très fines bandes d’oxydation et d’humidité au 
bord droit du feuillet. Toutes marges.  200 / 300

266 Les Deux barques à voile (pl. du Cahier de Six eaux-fortes). 1862. Eau-forte. Chaque 215 x 175. Delteil 6. Très 
belle épreuve sur vergé filigrané « hudelist ». Infimes rousseurs. Très fines bandes d’oxydation et d’humidité 
au bord droit du feuillet. Toutes marges.  180 / 200

267 Entrée du port de Honfleur. 1863. Eau-forte. 315 x 230. Delteil 10. Très belle épreuve sur vergé. Toutes marges. 
Timbre sec : Cadart et Luquet (Lugt 424). Cadre.  200 / 300 
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Johan Barthold Jongkind (1819-1891)

268 Démolitions de la rue des Francs-Bourgeois Saint-Marcel. 1875. Eau-forte. 241 x 161. Delteil 18. Très belle 
épreuve sur vergé, du 3e état (sur 4), à l’adresse de Cadart. Toutes marges. Cadre.  200 / 300

269 Canal de Hollande, près de Rotterdam (hiver). 1875. Eau-forte. 240 x 162. Delteil 19. Très belle et rare épreuve 
tirée avec teinte de fond sur japon vergé mince, du 3e état (sur 6), avant toute lettre, mais avec le trait carré 
rectifié à droite, le lavis d’acide encore bien visible dans les arbres et les moulins. Rousseurs claires éparses. 
Toutes marges.  400 / 500

Louis Jou (Luis Felipe-Vicente Jou i Senabre, dit)  (1881-1968)

270 Léda. 1913. Bois gravé. 309 x 255. Très belle épreuve sur japon, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. 
Quelques rousseurs claires. Plis cassés dans l’angle supérieur droit. Restes de colle dans les angles au verso. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 150 / 180

268

270

269
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271 272

273

Käthe Kollwitz (1867-1945)

271 Selbstbildnis (Autoportrait). 1919. Lithographie. 300 x 340. 
Klipstein 133 d ; Knesebeck 143. Belle épreuve sur vélin 
ivoire, lavée, signée au crayon, vraisemblablement du 
tirage de 1931 effectué pour von der Becke. Quelques 
fines traces de plis. Marges réduites et légèrement 
irrégulières.  800 / 1 000

272 Ruf des Todes (L’Appel de la Mort). Vers 1937. Lithographie. 
375 x 380. Klipstein 263 ; Knesebeck 269. Très belle 
épreuve sur vélin ivoire collée sur carton, numérotée 
au crayon et annotée par le fils de l’artiste « Aus dem 
Nachlass von Käthe Kollwitz / Hans Kollwitz ». Fin pli 
oblique en travers de l’annotation. Petits accidents et 
manques dans les angles. Toutes marges. Timbre sec : 
« Käthe Kollwitz Nachlass ». 600 / 800

Tsuchiya Koitsu (1870-1949)

273 Yotsuya Arakicho (Maison de thé). 1935 ; Ushigome 
Kagurazaka (Le Soir à Ushigome). 1939. Bois gravé. 
257 x 390. Impression en couleurs à l’eau. Parfaites 
épreuves sur japon. Toutes marges. Cadres (au verso de 
l’un d’eux, prospectus de l’Uchida Art Co., Ltd., Kyoto). 
Ens. 2 p. 300 / 400
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

274 Skyscraper en construction, New York. 1910. Eau-forte. 
228 x 347. Laboureur 93. Belle épreuve sur vergé, signée 
au crayon puis annotée « essai à déchirer ». Nombreuses 
rousseurs claires. De toute rareté. Tirage total à 7 
épreuves. Joint : 2 dessins préparatoires à la mine 
de plomb sur vélin. Chaque env. [120 x 150]. Joint : 
2 coupures de journaux (photographies de l’immeuble 
en construction). Ens. 5 p.  1 000 / 1 200
Provenance : succession Sylvain Laboureur (1927-2011), fils de 
l’artiste.

275 Le Soir dans Chelsea. 1909. Lithographie. 103 x 147. 
Laboureur 772. Très belle et rare épreuve sur japon, 
l’une des 10 du 2e état (sur 3), avant le titre, antérieure 
au tirage pour l’ouvrage de Lotz-Brissonneau, signée au 
crayon puis annotée en pied par l’artiste « 4 épreuves 
sur japon ». Indentation de la pierre très visible. Toutes 
marges. Tirage total à environ 150 épreuves. Cadre. 
 200 / 300

276 Écran : médaillon aux pommes d’amour. 1913. Bois gravé. 
175 x 238. Laboureur 685. Superbe et rarissime épreuve 
sur vélin, tirée en gris violacé, largement enluminée à la 
gouache rose, verte et rouge, signée et numérotée dans 
l’angle inférieur gauche. Au verso, dans l’angle inférieur 
gauche, annotations de la main de l’artiste : “ 5 ép. en 
noir 1 à 5 / 8 couleurs papier 6 à 13 / 5 sur soie 13 (sic) 
à 18 ”. Très légère trace d’oxydation au bord du feuillet 
à gauche. Toutes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet.  
 1 000 / 1 200
Malgré la numérotation et les annotations semblant annoncer un 
petit tirage, Sylvain Laboureur n’avait rencontré que deux épreuves 
de ce sujet (une épreuve d’essai en noir et une épreuve en couleurs). 

275

274

276
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

277 Suzanne au bain. 1913. Bois gravé. 347 x 347. Belle épreuve sur vergé 
filigrané « Arches », oxydée, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 40 épreuves. 400 / 500

278 Le Printemps en Artois ; Les Plaisirs du camp (frontispice pour B. Angle, 
Aspects sentimentaux du front anglais). 1916. Eau-forte ; burin. 173 x 155 
et 133 x 170. Laboureur 153 et 156. Très belles épreuves sur vélin et sur 
vergé ancien, signées et numérotées au crayon, la 2e de l’état définitif, le 
cuivre réduit et le monogramme effacé. Ens. 2 p.  200 / 300

279	 AnzAcs.	1918-1922. Bois gravé. 140 x 250. Laboureur 713. Bonne épreuve 
sur vergé mince, les marges fortement oxydées, signée et numérotée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 45 épreuves.  300 / 400

280 Paysage au tunnel. 1920. Dessin à la plume et à l’encre sépia sur vélin 
mince, [271 x 243], signé au crayon. L’angle inférieur droit découpé et 
rapporté à l’aide d’une bande de papier collée au verso. Joint : même 

277 280

279

sujet. Eau-forte. 220 x 198. Laboureur 195. Réunion de deux belles épreuves des 1er et 2e états, sur vélin, 
signées et numérotées au crayon. Fine trace d’oxydation aux bords du feuillet, minuscule déchirure dans 
l’angle inférieur gauche et quelques rousseurs claires à la 1re. Bonnes marges ou toutes marges. Tirage total à 
69 épreuves. Ens. 3 p. 300 / 400

281 La Blanchisseuse. 1922. Burin. 181 x 253. Laboureur 229. Très belle épreuve sur vélin, dédicacée « à A. 
Vernant » et signée au crayon. Petites marges normales. Tirage total à 96 épreuves. Joint : même sujet. Épreuve 
tirée sur le cuivre biffé. Ex-coll. H.-M. Petiet. Ens. 2 p. 180 / 200

282 Le Ruisseau sous bois. 1927. Burin. 190 x 220. Laboureur 353. Belle épreuve sur vélin, collée sur carton, signée 
au crayon. Rousseurs claires éparses. Toutes marges.  180 / 200
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

283 L’Écaillère. 1927-1928. Burin. 160 x 200. Laboureur 357. Parfaite épreuve 
sur vélin, non signée, du 3e état (sur 5), avant réduction du cuivre. Toutes 
marges.  150 / 180

284 Le Jour du marché (La Roche-Bernard). 1930. Burin. 197 x 278. Laboureur 
430. Très belle épreuve sur vergé ancien azuré, signée et numérotée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves.  300 / 400

285 La Mare aux canards. 1932. Eau-forte. 275 x 195. Laboureur 450. Très belle 
épreuve sur vergé, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
42 épreuves. Cadre. 150 / 180

286 La Maison abandonnée. 1932. Eau-forte. 276 x 256. 
Laboureur 454. Réunion de 3 parfaites épreuves sur 
vélin blanc, des 1er, 2e et 3e états, signées et numérotées 
au crayon, tirées respectivement à 6, 7 et 52 épreuves. 
Toutes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet. 300 / 400

287 Le Marchand d’anguilles. 1932. Eau-forte. 263 x 292 
(remarque comprise). Laboureur 457. Parfaite épreuve sur 
vélin, du 4e état (sur 5), avec la remarque mais avant la 
lettre gravée, signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
environ 70 épreuves, avant le tirage de la Chalcographie 
du Louvre.  180 / 200

288 L’Entomologiste. 1932-1933. Burin. 
414 x 373. Laboureur 475. Très belle 
épreuve sur vélin, du 4e état (sur 6), 
signée, dédicacée « à monsieur et 
madame Létang, en hommage », datée 
« 1933 » et numérotée au crayon. Très 
claire trace d’insolation. Toutes marges. 
Tirage à 82 épreuves de cet état.  
 500 / 600

289 Le Calvaire rustique (Brière). 1933. 
Eau-forte. 270 x 235. Laboureur 484. 
Très belle épreuve sur vergé ancien, 
signée et numérotée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 81 épreuves (malgré 
les 110 annoncées). Cadre. 180 / 200

290 Hiver en Brière. 1934. Eau-forte. 
195 x 175. Laboureur 487. Très belle 
épreuve sur vergé ancien, signée et 
numérotée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 124 épreuves. Cadre. 180 / 200

284

290

288
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Auguste Lançon (1836-1885)

291 Études d’animaux (Renard, dromadaire, lion, tigre…). 1864. Eau-forte. Feuillets : 370 x 280. Très belles épreuves 
sur vélin blanc fort. Toutes marges. Ens. 7 p.  180 / 200

Erwin Lang (1886-1962)

292 Portrait ; Incendie ; Soldat au fusil. Vers 1940. Bois gravé. 185-265 x 220-405. Belles épreuves, 2 sur japon 
vergé, une sur vélin, signées au crayon. Quelques traces de plis. Légère trace d’oxydation à la 2e. Rousseurs 
claires éparses à la dernière. Toutes marges. Ens. 3 p. 300 / 400
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293

294

Marie Laurencin (1883-1956)

293 Le Pont de Passy. 1908. Eau-forte. 212 x 150. 
Marchesseau 13. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
signée au crayon. Toutes marges. Très rare.  Tirage 
total à 15 épreuves environ. 800 / 1 000

294 Iphigénie, ou Les Trois danseuses. 1913-1914. 
Eau-forte. 208 x 266. Marchesseau 30. Parfaite 
épreuve sur vélin mince, du 2e état (sur 3), avant 
le monogramme, numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 30  épreuves. Ex-coll. H.-
M. Petiet. 300 / 400

295 La Perruque. 1920. Eau-forte. 65 x 110. 
Marchesseau 31. Très belle épreuve sur vergé 
ancien azuré provenant d’un ancien registre (avec 
inscriptions marginales à l’encre sépia), du 1er état 
(sur 2), avant modification du monogramme,  
signée au crayon. Toutes marges.  120 / 150

296 L’Abbesse d’Aca. 1921. Eau-forte. 75 x 84. 
Marchesseau 40. Belle épreuve sur vélin ivoire, 
signée au crayon. Rousseurs claires éparses et 
courts plis de manipulation. Toutes marges.  
 120 / 150
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Marie Laurencin (1883-1956)

297 Harmonie. 1921. Eau-forte. 123 x 175. Marchesseau 52. Très belle épreuve sur vélin blanc, signée au crayon, 
collée par les angles sur vélin teinté lie-de-vin.  150 / 180

298 La Sirène. 1922. Eau-forte. 178 x 125. Marchesseau 56. Très belle épreuve sur vélin mince crème, numérotée 
et signée au crayon. Petit manque dans l’angle supérieur gauche du feuillet. Toutes marges. 150 / 180

299 Portrait de la Baronne Gourgaud. 1923. Lithographie. 203 x 330. Marchesseau 63. Très belle et fraîche épreuve 
sur vélin glacé ivoire, l’une des 4 du 1er état (sur 2), avant effaçage de la mise au carreau, signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage définitif à 80 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet.  300 / 400

300 Les Biches. 1924. Eau-forte. 258 x 198. Marchesseau 69. Parfaite épreuve sur vélin mince crème, signée au 
crayon, annotée dans l’angle inférieur gauche « 3eme Etat » (de la main de J.-É. Laboureur, qui effectuait la 
morsure pour l’artiste) puis « tiré à 3 épreuves ». Toutes marges.  200 / 300

301 La Petite loge, ou Au théâtre. 1925. Eau-forte. 110 x 166. Marchesseau 79. Très belle épreuve sur vélin mince, 
signée au crayon et annotée en pied par une autre main : « essai ». Toutes marges.  150 / 180

302 La Sieste. 1923. Eau-forte. 148 x 212. Marchesseau 83. Parfaite épreuve sur vélin crème fort, signée au crayon. 
Toutes marges.  180 / 200

303 La Danseuse, ou Barbette. 1926. Eau-forte. 110 x 170. Marchesseau 125. Parfaite épreuve sur vélin crème, 
numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 80 épreuves. Jacquart éd., Paris.  150 / 180

304 Amélie. 1932. Eau-forte. 70 x 109. Marchesseau 173. Parfaite épreuve sur vergé ancien azuré, du 2e état (sur 
4), avant de nouveaux travaux dans les fonds, signée au crayon.  150 / 180

297

299

304
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Charles Léandre (1862-1934)

305 Sujets de guerre ; éventails ; Portrait 
de Lucien Jonas ; illustrations… 
Lithographie. Formats divers. 
Bonnes ou belles épreuves sur 
différents papiers, certaines signées. 
Accidents, auréole d’humidité et 
rousseurs à quelques pl. Marges 
à la plupart. Joint : 4 sujets en 
phototypie ou gillotage. Ens. 15 p.  
 400 / 500
Provenance : collection André Fildier 
(1928-2001), historien de la carte postale.

Henri Lefort (1852-1937)

306 Edgar Allan Poe. 1894. Eau-forte 
et pointe sèche. 238 x 348. I.F.F. 
36. Très belle épreuve sur vergé. 
Toutes marges.  150 / 180

306 308

305

309

Louis Legrand (1863-1951)

307 Le Fils du charpentier. Vers 1881. Eau-forte 
et aquatinte. 363 x 600. Arwas 2. Impression 
en noir bistré. Très belle épreuve sur vergé 
blanc, annotée « Epr » au crayon et revêtue du 
timbre de G. Pellet éd. (Lugt 1193).  Courts 
plis cassés en tête et en pied. Toutes marges. 
 80 / 100

308 On se tourne (pl. pour Les Petites du ballet). 
1893. Eau-forte et aquatinte. 220 x 370. 
Arwas 83. Très belle épreuve sur vélin, 
signée au crayon. Belles marges. Tirage à 100 
épreuves. Cadre.  300 / 400

309 Portrait de Louis Legrand. 1896. Eau-forte, 
aquatinte et pointe sèche. 338 x 257. Arwas 
131. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon, signée au crayon rouge, 
avant coupure du cuivre. Plis cassés verticaux 
aux bords latéraux du feuillet. Toutes marges. 
Ex-coll. A. Tricaud (Lugt 182). 200 / 300
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Louis Legrand (1863-1951)

310 L’Aïeule. 1903. Eau-forte et aquatinte. 
475 x 580. Arwas 202. Impression 
en couleurs. Très belles épreuves sur 
japon, du 3e état (sur 4), avant coupure 
du cuivre, une signée, les deux revêtues 
du timbre de G. Pellet éd. (Lugt 1193) et 
numérotées au crayon par lui. Rousseurs 
claires éparses. Plis cassés verticaux au 
bord droit. Toutes marges. Tirage à 70 
épreuves sur ce papier. Joint : même 
sujet. Très belle épreuve sur vélin blanc 
fort, de l’état définitif, le cuivre réduit, 
475 x 362, numérotée et revêtue du 
timbre de G. Pellet éd. (Lugt 1193). 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
Ens. 3 p.  150 / 180

311

310

312

311 Petit souper. 1900. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 130 x 180. Arwas 210. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur japon. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. Timbre de G. Pellet éd. (Lugt 1193). 
Joint : Poupée. 1911. Pointe sèche. 162 x 204. Impression en brun. Très belle épreuve sur vélin filigrané « Pellet 
et Legrand », signée au crayon et timbrée par l’éditeur (Lugt 1193). Toutes marges. Ens. 2 p.  300 / 400

312 Le Parisien. 1905. Eau-forte et pointe sèche. 355 x 532. 
Arwas 251. Impression en couleurs. Superbe épreuve, 
l’une des 60 sur japon, avec remarque, signée au crayon 
bleu par l’artiste et numérotée au crayon par l’éditeur. 
Légères épidermures dans les angles. Toutes marges.  
 300 / 400
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Alphonse Legros (1837-1911)

313 Le Triomphe de la Mort : après le combat. Vers 1890-1900. Eau-forte. 423 x 220. Legros (coll. Bliss) 483 ; I.F.F. 
221. Belle épreuve sur vélin, oxydée à l’ouverture d’un ancien passe-partout, signée au crayon et annotée dans 
l’angle inférieur droit « N° 18 ». Toutes marges.  300 / 400

Gustave Leheutre (1861-1932)

314 Le Matin au Lazaret près la Rochelle. 1920. Eau-forte. 275 x 185. Delteil 129. Très belle épreuve sur vergé 
ancien azuré, du 1er état (sur 2), avant la signature gravée, signée au crayon. Très claire trace d’oxydation. 
Toutes marges.  120 / 150

Auguste Lepère (1849-1918)

315 Grandes marées, rochers de Sion ( Vendée). 1907. Eau-forte. 300 x 240. Lotz-Brissonneau 347. Très belle épreuve 
sur vergé, à part du tirage à 30 épreuves. Ondulations dues à la pression au tirage. Oxydation marginale et 
rousseurs claires. Courte déchirure en pied. Toutes marges.  300 / 400
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Auguste Lepère (1849-1918)

316 Pl. pour La Bièvre et le quartier Saint-
Séverin ; Le Quatorze Juillet ; Le 
Débardeur ; Paris, vu du Pavillon de 
Flore ; Fin de journée ; Le Pont de Poissy ; 
La Rue Victor Cousin. Eau-forte ; bois 
gravé ; gravure sur bois. Formats divers. 
Lotz-Brisonneau 126 bis, 134, 149, 214, 
502 ; Texier-Bernier 352. Belles épreuves 
sur différents papiers, la plupart signées 
et numérotées au crayon, certaines 
timbrées, une des coll. Roger Marx (Lugt 
2229) et H.-J. Thomas (Lugt 1378). Ens. 
10 p. 300 / 400

318

316

317 Haarlem. 1901 ; Quai des Grands-
Augustins ; Le Pont-Neuf. Pointe 
sèche ; gravure sur bois ; lithographie. 
Formats divers. Lotz-Brissonneau 
121, 149 et Texier-Bernier 615. 
Très belles épreuves sur différents 
papiers, une signée et numérotée 
à la plume et à l’encre, les deux 
autres annotées (notamment par 
l’éditeur Desmoulins), une timbrée 
(Lugt 141). Toutes marges. Joint : 
L’Arc de Triomphe. Gravure sur 
bois. 200 x 115. Belle épreuve sur 
japon pelure, dédicacée et signée par 
l’éditeur au crayon. Marges. Cadre. 
Ens. 4 p. 300 / 400

318 Vues de Paris (Sortie de l’Exposition, 
Rue des Cordiers, Rue Victor Cousin, 
Tour Eiffel, Arts Libéraux, Avenue 
de la Motte-Piquet, Marché à la 
ferraille…). Gravure sur bois. Formats 
divers. Très belles épreuves sur japon 
pelure, numérotées et signées à la 
plume et à l’encre. Toutes marges. 
Ens. 26 p. 1 200 / 1 500
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Alfred Le Petit (1841-1909)

319 Albums de caricatures pour Le Grelot et autres journaux. Vers 1875-1903. 2 vol. grand in-fol, contenant une 
exceptionnelle réunion de dessins originaux (à la mine de plomb, pierre noire ou encre de Chine) et d’épreuves 
(lithographie ou gillotage) sur vélin mince, avant toute lettre, quelques-unes en couleurs. 600 / 800
Les deux albums comptent un total de 210 pièces dont les couvertures, parmi lesquelles 92 dessins et croquis. 

Ancienne collection L. Soullié, éditeur de catalogues raisonnés, de livres sur l’art et de catalogues de ventes annotés. (Lettre jointe et 
annotations de sa main en couvertures et en tête du volume I).
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte postale.

Ludovic-Napoléon, vicomte Lepic (1839-1899)

320 Patineurs en Hollande, vus à travers les arbres. Eau-forte monotypée. 490 x 318. Exceptionnelle et rare épreuve 
sur vergé crème, annotée à gauche à la plume et à l’encre : « Fait et tiré par Lepic » puis signée de nouveau à 
droite, oxydée et doublée sur carton. Légères traces de frottement en surface. Déchirure de 50 mm au bord 
droit, sommairement consolidée au verso. Petit arrachement en surface dans les noirs en pied à gauche. Petites 
épidermures marginales au bord droit. Marges étroites.  800 / 1 000

Raphaël Lewisohn (1863-1923)

321 La Danse en Bretagne. 1897. Lithographie. 560 x 390. Johnson 71. Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
chine volant. Plis cassés et courtes déchirures aux bords du feuillet. Rousseurs claires. Toutes marges. Tirage 
à 100 épreuves pour l’Album d’estampes originales de la Galerie Vollard.  150 / 180
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323 Boulanger au fournil ; Bords de la Sambre, Charleroi ; Couillet près Charleroi. 1895. Lithographie. Formats 
divers. Belles épreuves, la dernière sur chine appliqué, la 1re signée et numérotée au crayon, avec auréoles 
d’humidité et traces d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet. Ens. 3 p. 
 200 / 300

324 Portrait de Camille Pissarro. Vers 1890. Lithographie. 172 x 212. I.F.F. 4. Très belle et fraîche épreuve sur 
chine collé sur vélin fort. Toutes marges. Joint : Portrait de Paul Signac. Vers 1900. Zincographie. 165 x 205. 
Très belle épreuve sur vélin glacé. Toutes marges. Ens. 2 p. 600 / 800

325 Portrait d’Édouard Vuillard. Vers 1895-1900. Autographie. 240 x 305. I.F.F. non décrit. Très belle et rare 
épreuve sur chine appliqué, portant l’inscription lithographiée « à l’ami Édouard V. », signée au crayon bleu. 
Rousseurs éparses. Toutes marges. 400 / 500
Luce participa avec Vuillard dès 1891 aux expositions de la galerie Le Barc de Boutteville. A partir de 1899, date à laquelle la famille 
Roussel s’installe à L’Étang-la-Ville, il devient un familier des lieux lors des visites du dimanche après-midi, et y côtoie, outre 
Vuillard, les artistes nabis Bonnard, Ranson, Denis, Vallotton et Sérusier.

326 Portrait de Jean Grave. Vers 1895. Autographie. 275 x 360. Très belle épreuve sur vélin fort ivoire, titrée 
« Portrait de Grave » et signée au crayon. Légers empoussiérage et oxydation. Courte déchirure en pied. 
Quelques rousseurs claires éparses. Toutes marges.  200 / 300

327 À Éragny (Mesdames Luce et Pellet). Vers 1895. Autographie. 320 x 230. Très belle épreuve sur vélin crème, 
signée au crayon bleu. Rousseurs claires éparses. Légères traces de plis au bord droit. Toutes marges.  
 150 / 180
Sujet pris dans le verger de Pissarro à Éragny, proche de deux toiles de 1895-1896 (Cf. J. Bouin-Luce et D. Bazetoux, Maximilien Luce, 
Catalogue raisonné de l’œuvre peint, tome I, Paris, éd. JBL, 1986, n° 25-86 et 26-84, p. 82 et 83). 

328 Femme en chapeau (portrait d’Eugénie Bouin) ; Musique en famille. Vers 1900. Autographie ; zincographie. 
220 x 315 et 355 x 292. I.F.F. 34-7 et 34-18. Très belles épreuves signées au crayon, la 1re sur vélin, numérotée, 
la 2e sur chine appliqué. Légère oxydation aux bords des feuillets. Toutes marges. Ens. 2 p. 200 / 300

329 Femme se faisant les ongles. Vers 1900. Zincographie. 150 x 210. Très belle et fraîche épreuve sur vélin glacé 
fort ivoire, signée au crayon. Toutes marges. Joint : même sujet. Épreuve d’essai sur vélin blanc, avant de 
nouveaux travaux, l’indentation du zinc très marquée, signée au crayon. Toutes marges. Ens. 2 p. 200 / 300

Maximilien Luce (1858-1941)

322 Le Mée (Eure-et-Loir). 1897. 
Lithographie. 365 x 277. I.F.F. 27. 
Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve tirée pleines marges 
sur chine volant, sans le support de 
l’édition, numérotée au crayon et 
signée à la pierre noire. Plis cassés 
en pied à gauche. Tirage à environ 60 
épreuves.  300 / 400
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Maximilien Luce (1858-1941)

330 Intérieur de cuisine (Femme et deux enfants). Vers 1900. 
Lithographie. 270 x 410. Très belle épreuve sur vélin fort 
crème, signée puis titrée et numérotée dans l’angle inférieur 
droit au crayon. Léger empoussiérage. Toutes marges. Rare. 
 400 / 500

331 La Cuisine, rue Cortot, ou La Soupe. Vers 1900. Eau-forte, 
pointe sèche et aquatinte. 300 x 375. Exceptionnelle réunion 
de 3 épreuves d’essai sur vélin, à petites marges, une signée 
au crayon, une tirée avec une 2e plaque de couleur jaune, 
et d’une épreuve de l’état définitif sur vergé blanc, à toutes 
marges, numérotée au crayon. Rousseurs claires éparses à 
2 pl. Ens. 4 p. 1 000 / 1 200
En 1887, Luce, âgé de 29 ans, s’installa au 6 de la rue Cortot à Monmartre. 
En 1893, il déménagea au numéro 16 de la même rue et fit la connaissance 
d’Ambroisine Bouin qui devait devenir sa compagne et qu’il épousa sur le 
tard en 1940, un an avant sa mort. 

330
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Maximilien Luce (1858-1941)

332 Le Pont du Point-du-Jour (Boulogne). Autographie. 
400 x 240. Belle épreuve sur vélin fort crème, signée 
au crayon puis titrée et resignée, et annotée « peinture 
appartenant à Signac ». Empoussiérage et traces de 
plis. Plusieurs déchirures dont une pénétrant dans le 
sujet à droite sur 50 mm. Toutes marges. 150 / 180

333 Ne regrettes [sic] pas ton épée inutile, prends cette pioche… 
(ouvrier pointant vers le soleil de la liberté). 1899. 
Lithographie. 235 x 330. Très belle épreuve sur vélin 
crème. Petit accident au bord gauche. Empoussiérage. 
Toutes marges. Joint : Frontispice pour Les Temps 
Nouveaux (Supplément Littéraire). 1904. Lithographie. 
145 x 195. I.F.F. 20. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin. Petites marges. Ens. 2 p. 
 300 / 400
La 1re planche est parue dans un l’album de lithographie Hommage 
des artistes à Picquart (préface d’Octave Mirbeau), Paris, Société 
libre d’édition des gens de lettres, 1899. Il contient 12 planches 
par Anquetin, Cornillier, Gumery, Hermann-Paul, Luce, 
Manzana-Pissarro, Perroudon, Petitjean, Rault, Rysselberghe, 
Sunyer, Vallotton.

335334

333

334 Le Mur des Fédérés. Vers 1900. Lithographie. 190 x 270. Superbe et très fraîche épreuve sur vélin ivoire, 
l’indentation de la pierre très marquée, numérotée et signée au crayon bleu. Toutes marges. 400 / 500
Planche à rapprocher du célèbre tableau de l’artiste Une rue de Paris sous la Commune (1901-1905), conservé au musée d’Orsay.

335 La Grue, Rotterdam. 1908. Eau-forte. 350 x 266. Très belle épreuve sur vergé, numérotée, signée et titrée 
en pied au crayon. Légère oxydation au bord gauche. Annotation au verso « 1908 : vingtaine d’ép. ». Toutes 
marges. 300 / 400
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Maximilien Luce (1858-1941)

336 Le Vapeur, Rotterdam ; Dordrecht, Hollande. 
Vers 1900. Eau-forte. 195 x 120 et 230 x 190. 
Très belles épreuves sur vergé, titrées et 
signées au crayon. Rousseurs claires éparses 
et traces d’oxydation. Toutes marges. Ens. 
2 p. 300 / 400

337 Paysages de l’Yonne : Usine à ciment, 
Vermenton ; Bessy-sur-Cure ; Lucy-sur-Cure ; 
Maison de l’Yonne... Vers 1905. Eau-forte et 
pointe sèche. Formats divers. Belles épreuve 
sur vergé, titrées et signées au crayon (une au 
crayon violet), la 1re, très oxydée, numérotée. 
Quelques rousseurs claires. Toutes marges. 
Ens. 5 p. 300 / 400

341

339 Londres : La Tamise à Westminster ; Les Docks 
et Saint-Paul’s. Vers 1895. Gravure sur bois. 
240 x 190. Très belles épreuves sur vélin mince 
glacé, signées au crayon. Menus accidents et 
empoussiérage au bord droit à la 1re. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 180 / 200

340 Sujets de la guerre 1914-1918. Bois gravé. Chaque 
environ 260 x 190. Très belle épreuve sur japon 
vergé mince. Rousseurs claires éparses. Plis et 
empoussiérage aux bords des feuillets. Toutes 
marges. Ens. 4 p. 180 / 200

341 La Gloire. Vers 1915. Dessin à la plume et à 
l’encre de Chine avec rehauts de gouache blanche, 
sur vélin mince monté à chaud sur vélin fort 
[430 x 540], titré et signé en pied du sujet. Infimes 
rousseurs claires sur le support.  600 / 800

338 Femme et enfant ; Femme endormie ; La Cure ; La Seine 
1910 ; Rue à Montmartre. Vers 1900. Gravure sur 
bois. Formats divers. Très belles épreuves, 4 sur japon 
vergé mince, une sur vélin crème, signées au crayon, 
certaines titrées. Toutes marges. Ens. 5 p. 300 / 400

337

338
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Aristide Maillol (1861-1944)

342 La Vague. 1895-1898. Bois gravé. 197 x 171. Guérin 8. Très belle et fraîche épreuve sur chine volant, signée du 
monogramme à la mine de plomb. Infimes amincissures dans la texture du papier (normales). Toutes marges. 
Tirage à 60 épreuves sur ce papier. Tirage total à 141 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a).
 3 000 / 4 000
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Aristide Maillol (1861-1944)

343 Adam et Ève. 1895. Zincographie. 246 x 311. Guérin 262 ; A. et A. 
Bonafous-Murat, Maurice Dumont et L’Épreuve, 274. Très belle épreuve 
tirée en brun sur vélin glacé, signée du monogramme au crayon, 
numérotée au composteur au verso. Courts plis cassés dans les angles en 
tête. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves pour L’Épreuve, Album d’art. 
 180 / 200

344 Femme accroupie de dos (2e pl.). 1925. Lithographie. 130 x 235. Guérin 
283. Très belle épreuve sur vélin glacé, signée du monogramme au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  150 / 180

345 Femme assise vue à mi-corps. 1927. Lithographie au lavis. 130 x 185. Guérin 
290. Parfaite épreuve sur vergé de Montval, signée du monogramme 
au crayon. Tirage à 75 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris 
(Lugt 2021a). 150 / 180

346 Femme accroupie de dos. 1926. Eau-forte. 165 x 235. Guérin 322. Parfaite 
épreuve sur vergé azuré provenant d’un ancien registre (avec inscriptions 
marginales à l’encre sépia), numérotée et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 150 épreuves. Tirage à 75 épreuves.  150 / 180

347 Femme étendue à la draperie (grande planche). 1926. Eau-forte. 200 x 133. 
Guérin 324. Parfaite épreuve sur vergé azuré provenant d’un ancien 
registre (avec inscriptions marginales à l’encre sépia), l’une des 15 annotées 
au crayon « épreuve d’artiste », numérotée et signée. Légère oxydation aux 
bords du feuillet. Toutes marges. Tirage définitif à 75 épreuves.  180 / 200

348 Femme agenouillée sur le genou gauche, le coude sur le genou droit. 1927. 
Eau-forte. 270 x 210. Guérin 327. Parfaite épreuve sur vélin blanc, signée 
du monogramme puis numérotée en pied par l’éditeur au crayon. Toutes 
marges. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a). 180 / 200

343
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Édouard Manet (1832-1883)

349 Les Gitanos. 1862. Eau-forte. 235 x 315. Guérin 21 ; fisher 16. Très belle épreuve tirée avec teinte de fond 
sur vergé crème, du 2e état (sur 3) selon Guérin, avant effaçage de la lettre. Plis souples de manipulation, 
empoussiérage et légère oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Cadart et Chevalier (Lugt 
non décrit). 600 / 800

351

Édouard Manet (1832-1883) (d’après)

350 Olympia. 1908. Gravé à l’aquatinte par G. Bergès. 495 x 360. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort crème, 
soigneusement lavée, rempliée latéralement sur le coup de 
planche. Timbre de l’imprimeur Delâtre dans l’angle inférieur 
gauche du sujet (Lugt 742). Bonnes marges en tête et en pied. Éd. 
de la galerie Georges Petit.  400 / 500

Georges Manzana-Pissarro (1871-1961)

351 L’Adolescente orientale. Vers 1900. Zincographie. 325 x 417. 
Impression en couleurs et à l’or au moyen de 14 planches (des 
presses d’Aug. Clot). Superbe et fraîche épreuve d’essai sur papier 
« boucherie ». Toutes marges. Tirage définitif à 43 épreuves pour 
L’Estampe nouvelle. 150 / 180
Provenance : succession d’Auguste Clot (1858-1936), imprimeur lithographe. 
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Louis Marcoussis 
(Ludwig Casimir Ladislas Markus, dit) 

(1878-1941)

352 Dix Eaux-fortes pour Aurélia de Gérard de Nerval. 
Paris, éd. Fourcade, 1931. Un vol. in-4 contenant 
10 pl. sous passe-partout et portefeuille de 
l’édition. Eau-forte. Chaque 133 x 175. Milet 
VI. Parfaites épreuves sur vélin, numérotées au 
crayon. Ex. très frais, l’un des 128 sur Hollande, 
numéroté et signé par l’artiste. Tirage total à 
154 ex. 2 200 / 2 500
Provenance : atelier de l’artiste.

353 La Mère de l’artiste, jeune, de profil ; La Mère 
de l’artiste en 1900 ; La Mère de l’artiste, âgée. 
1932. Eau-forte et burin. Chaque env. 220 x 175. 
Milet 85, 87 et 88. Très belles épreuves sur vélin 
fort, signées au crayon, annotées ou numérotées. 
Infimes rousseurs et léger empoussiérage. Toutes 
marges. Tirage à 25 épreuves. Timbre de douane 
et étiquette au verso à une pl. Timbre de l’atelier 
au verso (Lugt non décrit) à 2 pl. Ens. 3 p. 
 600 / 800
Provenance : atelier de l’artiste.

354 Serge Lifar. 1933. Eau-forte et burin. 235 x 428. 
Milet 97. Superbe épreuve sur bulle teinté brun 
appliqué sur japon, du 11e état (sur 12), avant 
le monogramme gravé au-dessus du bandeau, 
numérotée et signée au crayon puis annotée en 
pied à droite : « un des dix sur Japon ». Petits restes 
de papier gommé en tête au recto. Quelques traces 
de frottement dans le japon. Timbre de douane et 
ancienne étiquette numérotée au composteur au 
verso. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
 800 / 1 000
Provenance : atelier de l’artiste.

353
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Louis Marcoussis 
(Ludwig Casimir Ladislas Markus, dit) (1878-1941)

355 André Breton. 1936. Burin. 275 x 347. Milet 178. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et signée au 
crayon, l’une des 5 tirées en 1936. Quelques rares rousseurs claires. Toutes marges. Timbre de l’atelier au 
verso (Lugt non décrit).  400 / 500

Provenance : atelier de l’artiste.

356 Paul Éluard. 1936. Burin. 245 x 347. Milet 179. Très belle épreuve sur vélin fort, du 3e état (sur 5), avant 
la réduction du cuivre et avant la signature et la date gravées, annotée « 3e état 1/1 » et signée au crayon en 
pied. Quelques rousseurs claires et menues salissures. Petits restes de papier gommé au verso. Toutes marges. 
Timbre de l’atelier au verso (Lugt non décrit). 400 / 500

Provenance : atelier de l’artiste.

357 Marie-Laure de Noailles. 1936. Burin. 245 x 352. Milet 177. Très belle épreuve sur vélin fort, du 6e état (sur 
7), avant le monogramme gravé et la modification des yeux, signée et annotée « 6e état 3/5 » au crayon. Court 
pli cassé dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. Joint : Nadine Vogel. Vers 1938. Pointe sèche. 236 x 315. 
Milet 195. Très belle épreuve sur vélin fort, annotée « 1er état 2/4 » et signée au crayon. Infimes rousseurs et 
oxydation. Toutes marges. Rare : seul état connu, dont seules 4 épreuves sont recensées. Ens. 2 p. 
 1 000 / 1 200
Provenance : atelier de l’artiste.

355 356
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Albert Marquet (1875-1947)

358 Notre-Dame de Paris. 1927. Pointe sèche. 160 x 200. 
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 éditeur. 180 / 200

Albert Marquet (1875-1947) (d’après)

359 Port de Commerce. Lithographie. 410 x 322. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée au crayon 
et revêtue d’un timbre reproduisant la signature de l’artiste. 
Marges. Tirage à 200 épreuves. Cadre.  300 / 400

358

A.-P. Martial (Adolphe-Martial Potémont, dit) (1827-1883)

360 Siège de la Société des Aqua-fortistes (la vitrine de Cadart et Luquet, 79 rue de Richelieu). Eau-forte. 
390 x 290. Belle épreuve sur chine appliqué. Rousseurs claires, petites auréoles claires d’humidité, 
quelques déchirures et manques en tête du feuillet. Toutes marges.  300 / 400

Frans Masereel (1889-1972)

361 Holzschnitte zu Carl Strenheim, Chronik. Drei Masken Verlag, Munich, [1922]. Un album in-4 
contenant la suite complète des 16 pl. Bois gravé. Parfaites épreuves sur vélin à la forme, signées 
au crayon. Exemplaire très frais, d’un tirage à 130, non numéroté mais signé. Couverture de carton 
jaune reprenant 2 des sujets de part et d’autre du titre (légèrement défraîchie).  600 / 800

Henri Martin (1860-1943)

362 Rêverie. 1892. Lithographie. 235 x 275. I.F.F. 1. Très belle épreuve sur chine appliqué, du tirage 
pour l’album des Peintres-Lithographes. Légère oxydation et quelques traces de plis aux bords du 
feuillet. Toutes marges. Tirage total à 80 épreuves.  200 / 300

Henri Matisse (1869-1954)

363 Nu couché au paravent Louis XIV. 1923. Lithographie. 190 x 140. Duthuit-Garnaud 435. Belle 
épreuve d’essai sur chine volant, ni signée ni numérotée. L’indentation de la pierre très visible. 
Rousseurs claires éparses. Traces de plis souples. Toutes marges. Tirage défi nitif à 50 épreuves.
 600 / 800

Maxime Maufra (1861-1918)

364 La Maison de l’artiste à Kerhostin. 14910. Eau-forte. 175 x 125. Morane 55. Très belle épreuve sur 
vélin, signée à la plume et à l’encre sépia. Quelques rares rousseurs dont une large au bord du sujet 
à gauche. Marges. Cadre. 400 / 500
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Charles Maurin (1856-1914)

365 Femme sortant du bain. 1901. Eau-forte et 
aquatinte. 246 x 419. Impression en couleurs. 
Belle épreuve d’essai sur japon, lavée, finement 
doublée sur japon mince, avec petites traces de 
frottement perceptibles. Pli horizontal médian 
dans la marge supérieure. Pli oblique dans l’angle 
inférieur gauche. Belles marges.  300 / 400

Charles Meryon (1821-1868)

366 La Pompe Notre-Dame. 1852. Eau-forte. 250 x 171. 
Delteil 31 ; Schneiderman 26. Très belle épreuve 
sur bulle chamois appliqué, du 8e état (sur 10 
selon Schneiderman), avant modification de la 
lettre, soigneusement lavée, le chine remonté 
(avec raccords imparfaits). Toutes marges. Tirage 
de L’Artiste.  500 / 600

367 La Pompe Notre-Dame. 1852. Eau-forte. 250 x 171. 
Delteil 31 ; Schneiderman 26. Très belle épreuve 
sur bulle chamois appliqué, du 8e état (sur 10 
selon Schneiderman), avant modification de la 
lettre, rognée sur le coup de planche. Rousseurs 
claires éparses au verso. Tirage de L’Artiste.  
 400 / 500

365
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Charles Meryon (1821-1868)

368 La Galerie Notre-Dame. 1853. Eau-forte. 175 x 282. Delteil 26 ; Schneiderman 29. Très belle et fraîche 
épreuve sur chine appliqué, du tirage de 1861 à 30 épreuves avec l’adresse de Delâtre. Infimes rousseurs. Pli de 
tirage oblique sous l’angle inférieur gauche du sujet. Quelques petits points de rouille hors du sujet. Toutes 
marges.  800 / 1 000
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Jean-François Millet (1814-1875)

369 Fileuse auvergnate. Vers 1860-1869. Eau-forte. 128 x 198. 
Delteil 20. Belle épreuve sur vergé, du tirage effectué pour 
Sonnets et Eaux-Fortes, oxydée. Petits enfoncements en 
surface en marge gauche. Trace filiforme oblique de frottement 
oxydée au verso, perceptible au recto. Toutes marges.  
 200 / 300

Georges-Daniel de Monfreid (1856-1929)

370 Portrait de Paul Gauguin. Vers 1900. Bois gravé. 122 x 173. 
Parfaite épreuve sur simili-japon, numérotée au crayon et 
signée des initiales à la plume et à l’encre. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. 1 200 / 1 500

Giuseppe de Nittis (1846-1884)

371 Étude : femme assise, le torse dénudé. 1913. Eau-forte. 240 x 160. 
Fioranni et Dinoia 23. Belle épreuve sur vergé crème filigrané 
« A. Porcabeuf », du tirage effectué pour la Gazette des Beaux-
Arts (1913). Minuscules rousseurs éparses. Toutes marges. 
 150 / 180

Léonce Petit (1839-1884)

372 Le Gibet ; Danse macabre ; Sujet médiéval ; Fête à l’auberge. 
Eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves sur japon 
vergé mince, les deux premiers sujets tirés sur un seul 
feuillet. Ex-coll. E. Forgues (Lugt 743a). Ens. 3 p. 120 / 150

372

369
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Pablo Picasso (1881-1973)

373 Portrait de Vollard II. (Suite Vollard, pl. 97). 1937. Aquatinte. 348 x 247. Bloch 231 ; Baer 618 B d. Parfaite 
épreuve sur vergé de Montval filigrané « Vollard », l’une des 250 à petites marges, signée au crayon rouge.  
Ex-coll. H.-M. Petiet.  1 800 / 2 000
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374

Camille Pissarro (1830-1903)

374 Paysanne portant une corbeille. Vers 1900. Gravure en relief sur zinc. 125 x 125. Delteil non décrit ; Delteil-
Cailac (rééd. Wofsy) 196. Très belle et rare épreuve sur vélin mince, largement coloriée à l’aquarelle et signée 
du monogramme dans l’angle inférieur gauche. Au verso : croquis (paysanne, poules, enfant…) à la plume et 
à l’encre de Chine. Petite trace de colle dans un angle au verso.  2 000 / 2 500
Ce sujet était demeuré inconnu à Delteil. Il fut décrit pour la première fois par Jean Cailac en 1932 (qui cite notre épreuve aquarellée). 
Le dessin au grain sur la plaque fut fait par Camille Pissarro et mordu par son fils Lucien. « Il est possible que ces recherches datent 
des vacances que Lucien passa à Éragny en juillet-août 1895, et au cours desquelles les projets de travail en commun pour les Travaux 
des champs prirent corps. » (J. Cailac).
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Camille Pissarro (1830-1903)

375 Fabrique à Pontoise. 1874. Eau-forte. 118 x 77. Delteil 10. Très belle épreuve sur vergé blanc, l’une des 6 du 
tirage posthume de 1923, timbrée (Lugt 613f), annotée en tête « cuivre détruit » et en pied « 6 épreuves sur ce 
papier et format ». Toutes marges. Tirage total à environ 15 épreuves (dont seulement 9 du vivant de l’artiste).
 400 / 500

376 Paysage à Osny. 1887. Eau-forte. 152 x 112. Delteil 70 (ii/ii). Bonne épreuve sur vergé, soigneusement lavée, 
portant à gauche une inscription au crayon (« 8 épr. d’état » ?, affaiblie et légèrement repassée au crayon), 
puis signée et pourvue d’autres inscriptions (« Osny » ?). Trace claire d’oxydation persistante. Bonnes marges 
irrégulières.  600 / 800

377 Les Berges à Rouen. Vers 1893. Eau-forte et aquatinte. 195 x 150. Delteil 107. Très belle épreuve d’essai 
du tirage posthume sur vergé mince crème, timbrée (Lugt 613f), annotée « B à t » et paraphée par le tireur, 
puis annotée en pied « 6 épreuves sur ce papier et de ce format ». Un point de rouille en marge inférieure. 
Toutes marges. Très rare. Tirage total à 8 épreuves (dont 2 seulement du vivant de l’artiste puis 6 épreuves 
posthumes).  600 / 800

375

379

376

377
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Camille Pissarro 
(1830-1903)

378 Baigneuses à l’ombre des berges boisées. 
1895. Lithographie. 215 x 150. 
Delteil 142 ; Stein et Karshan 52. 
Très belle et fraîche épreuve sur 
chine appliqué, l’une des 14 du 1er 
état (sur 2), avant reprise du bras 
de la baigneuse de droite, annotée 
« Ep d’état n° 6 » puis titrée en 
pied, soigneusement lavée, le chine 
refixé. Petites épidermures en tête, 
essentiellement visibles au verso. 
Toutes marges. Tirage définitif à 100 
épreuves pour l’Estampe originale.  
 1 000 / 1 200

379 Bûcheronnes ; Groupe de paysannes. 
Vers 1896. Lithographie. 240 x 132. 
Delteil 164 et 165. Très belle 
épreuve des deux sujets tirés sur une 
seule feuille, sur vergé mince rosâtre 
appliqué, timbrée (Lugt 613f) et 
numérotée à la mine de plomb, l’une 
des 18 du tirage posthume effectué 
en 1923. Légères ondulations du 
support. Petites épidermures, traces 
de colle et d’oxydation aux bords 
du feuillet au verso. Toutes marges. 
Rare. Tirage total à 29 épreuves.  
 600 / 800

380 Convalescence (Lucien Pissarro). 
1897. Zincographie. 220 x 325. 
Delteil 192. Très belle épreuve 
sur chine appliqué, du tirage à 11 
épreuves effectué en 1924, timbrée 
(Lugt 613e) dans l’angle inférieur 
gauche du chine et numérotée au 
crayon dans l’angle inférieur droit. 
Quelques rousseurs claires. Légère 
oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 1 300 / 1 500
Lucien Pissarro avait subi une attaque en 
1897. Camille le représente ici durant sa 
convalescence à Éragny. 
Il n’existe pas de tirage ancien de cette 
planche. 

Je
ud

i 
8 

dé
ce

m
br

e 
20

16
 à

 1
4 

he
ur

es

378

380



132

Victor Prouvé (1858-1943)

381 Nymphéas. 1913. Eau-forte. 155 x 240. Bonne épreuve sur 
vélin, très fortement oxydée, numérotée et enrichie d’une 
remarque au crayon (grenouille). Toutes marges. Tirage à 
40 épreuves. Cadre.  120 / 150

Jean-François Raffaëlli (1850-1924)

382 Les Petits ânes. 1906. Eau-forte, vernis mou et aquatinte. 
570 x 450. Delteil 69. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin, collée par les bords sur carton, numérotée et 
signée (signature frottée), anciennement lavée, avec petites 
restaurations (déchirures) visibles dans les marges. Rousseurs 
claires éparses. Toutes marges. 200 / 300

382383

381

383 L’Homme à la pipe. 1909. Lithographie. 
640 x 810. Delteil 132. Bonne épreuve d’essai 
sur vélin, combinant les pierres de noir, 
bleu ciel et vert pâle, le brun apposé à la 
gouache en vue de l’établissement de la pierre 
correspondante. Forte oxydation et salissures 
(taches d’encre brune) dans le quart inférieur 
du feuillet. Accidents aux bords, dont quelques 
déchirures anciennement consolidées au verso. 
Pli horizontal médian renforcé au verso par une 
bande de kraft gommé. Toutes marges.  
 180 / 200
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Paul-Élie Ranson (1861-1909)

384 Tigre dans les jungles. 1893. Lithographie. 282 x 367. Stein-Karshan 62 ; Ranson-Bitker 113. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve, très fraîche de couleurs, sur vélin crème, signée et numérotée au crayon. La 
marge supérieure anciennement rempliée à 35 mm du bord du feuillet. Tirage définitif à 100 épreuves pour 
L’Estampe originale (timbre sec : Lugt 819).  9 000 /10 000
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Paul-Élie Ranson (1861-1909)

385 Tristesse, ou Jalousie. 1896. Lithographie. 181 x 232. Ranson-
Bitker (1999) 292. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur japon. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. (Pl. parue 
dans Le Centaure). Cadre.  200 / 300

385

386

Armand Rassenfosse 
(1862-1934)

386 Salon des Cent. Affiche. 1896. 
Lithographie. 361 x 555. Van 
Deputte 25. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur japon, avant lettre, 
numérotée et signée au crayon 
bleu. Court pli cassé dans l’angle 
supérieur droit. Bande d’adhésif 
blanc et tête au verso. Toutes 
marges.  1 000 / 1 200
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Odilon Redon (1840-1916)

387 Yeux clos. 1890. Lithographie. 240 x 310. Mellerio 107. Très belle et fraîche épreuve du 2e tirage, sur chine 
appliqué, à 50 épreuves. La trace de la pierre lithographique très visible. Quelques traces de plis de manipulation 
épars. Marges très légèrement réduites (celle de gauche irrégulière).  4 000 / 5 000
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Odilon Redon (1840-1916)

388 Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit dedans et dehors, scellé de sept 
sceaux. (Apocalypse de Saint Jean, pl. II). 1899. Lithographie. 243 x 322. Mellerio 175 ; Johnson 104-2. Très belle 
épreuve sur vélin fort. Petite trace de frottement filiforme oblique sous le sujet. Toutes marges.  300 / 400

389 …. Et celui qui était monté dessus se nommait la Mort. (Apocalypse de Saint Jean, pl. II). 1899. Lithographie. 
243 x 322. Mellerio 176 ; Johnson 104-3. Très belle épreuve sur chine appliqué, l’indentation de la pierre 
très visible. Quelques larges rousseurs claires, dont une sur l’angle supérieur gauche du chine. Fine bande 
d’empoussiérage le long du bord droit du feuillet. Toutes marges.  400 / 500

390 Femme au hennin. 1898-1900. Lithographie. 240 x 300. Mellerio 186 ; Johnson 105-1. Très belle épreuve sur 
chine volant, du tirage posthume effectué par Clot, collée par le bord droit sur feuillet de vélin bleu avec texte 
typographié au verso. Pli cassé dans l’angle supérieur gauche. Toutes marges.  100 / 120

391 Cheval ailé. 1894. Lithographie. 119 x 159. Mellerio 127. Belle épreuve sur vélin glacé, du tirage pour la Revue 
blanche. Petites auréoles claires d’humidité en pied et en haut à droite. Toutes marges.  300 / 400

Claude Régnier, Joseph Bettanier et Morlon (actifs au XIXe s.)

392 La Fine fleur du crû (pl. de la série Études de moeurs). Vers 1860. Lithographie d’après Linder. 495 x 370. Belle 
épreuve en coloris du temps. Rousseurs claires. Déchirure oblique pénétrant légèrement dans le sujet à droite. 
Marges. Cadre. 100 / 120

393 392

Arthur Maria Rener (1912-1991)

393 Album de 8 sujets. Vers 1940-1950. Bois gravé. Chaque 
[268 x 360]. Très belles épreuves sur vélin, 3 tirées en plusieurs 
tons, numérotées et signées au crayon. Infime oxydation. Toutes 
marges. Tirage à 30 épreuves. Portefeuille orné de l’édition, 
défraîchi et fendu, avec un bois gravé tiré en brun, collé en 
couverture par le bord supérieur, et dédicace de l’artiste avec 
sa signature à la plume et à l’encre sur un rabat. 300 / 400
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

394 Baigneuse assise. Vers 1897. Vernis mou. 138 x 219. 
Delteil, Stella 11. Très belle épreuve  sur vélin crème fort, 
très légèrement oxydée, timbrée (Lugt 2137b). Une petite 
rousseur claire sous la signature. Un minuscule point 
d’encre dans la marge gauche. Toutes marges. Tirage pour 
La Vie et l’œuvre de Pierre-Auguste Renoir, A. Vollard 
éditeur (1919). 1 000 / 1 200

395 Baigneuse debout, à mi-jambes. Vers 1910. Eau-forte. 
111 x 171. Delteil, Stella 23. Très belle épreuve tirée avec 
teinte de fond sur vergé ivoire, légèrement oxydée. Le bord 
gauche du feuillet déchiqueté. Toutes marges. Tirage pour 
Théodore Duret, Histoire des Peintres Impressionnistes, 
1923. 500 / 600

396 Femme nue couchée (tournée à droite), 1re pl. Vers 1906. 
Pointe sèche. 198 x 130. Delteil, Stella 13. Parfaite épreuve 
sur vélin, timbrée (Lugt 2137b). Toutes marges. 400 / 500

397 Le Fleuve Scamandre, 1re pl. Vers 1900. Eau-forte. 
188 x 232. Delteil, Stella 24. Parfaite épreuve sur vélin, 
timbrée (Lugt 2137b). Toutes marges.  300 / 400

396

395

397
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

398 Louis Valtat. Vers 1904. Lithographie. 239 x 302. 
Delteil, Stella 38 ; Johnson 118-2. Très belle 
épreuve sur vélin blanc. Infime empoussiérage 
dans l’angle inférieur droit. Toutes marges.  
 500 / 600

399 La Pierre aux trois croquis. Vers 1904. Lithographie. 
290 x 228. Delteil, Stella 41 ; Johnson 118-5. 
Parfaite épreuve sur vélin, timbrée (Lugt 2137a). 
Toutes marges non ébarbées. 500 / 600

400 Auguste Rodin. Vers 1910. Lithographie. 
385 x 400. Delteil, Stella 49. Très belle épreuve 
sur vélin filigrané « Arches ». Infimes déchirures 
aux bords du feuillet. Empoussiérage au verso. 
Toutes marges. 500 / 600

401 Maternité (grande pl.). Vers 1912. Lithographie. 
485 x 500. Delteil 50 ; Johnson 117. Très belle 
épreuve tirée au moyen de deux pierres (noir et 
gris) sur vergé filigrané « Arches », soigneusement 
lavée. Le bord gauche et la marge inférieure 
anciennement rempliés (les plis encore marqués 
notamment verticalement dans le sujet à gauche). 
Toutes marges non ébarbées. Tirage à 100 
épreuves environ. A. Vollard éd. 1 000 / 1 200

400

398

399
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Henri Rivière (1864-1951)

402 Programme pour le Théâtre Libre, saison 1889-1890 (Les Frères Zemganno d’E. de Goncourt ; Deux tourtereaux 
de P. Ginisty et J. Guérin, 25 février 1890). Lithographie. 295 x 200. Aitken 5. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin glacé avec le texte du programme au verso. Toutes marges.  600 / 800

403 L’Aube (La Féerie des Heures, pl. 1). 1901. Lithographie. 595 x 235. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin ivoire, légèrement oxydée. Toutes marges. Cadre.  300 / 400
« Dans cette première planche de la série, qui est l’un des chefs-d’œuvre, Rivière se souvient des spectacles d’ombres du Chat noir 
dont il avait transposé l’esthétique sur la pierre en réalisant les lithographies des tableaux de ces spectacles, parus en albums entre 
1890 et 1898. » (V. Sueur-Hermel, dir., Henri Rivière, entre impressionnisme et japonisme, cat. d’exposition, Bibliothèque nationale de 
France, 2009, n° 126, p. 149). 

404 Du haut des tours Notre-Dame (pl. pour Paysages parisiens). 1900. Lithographie. 820 x 525. Fields p. 77. 
Impression en couleurs. Bonne épreuve sur vélin glacé ivoire. Plis et déchirures aux bords du feuillet (dont 
une réparée à l’adhésif en marge droite). Traces de frottement en surface. Une rousseur en pied du sujet. 
Petites épidermures au verso. Toutes marges. 300 / 400

Pierre Roche (Fernand Massignon, dit) (1855-1922)

405 La Salamandre. 1895. Lithographie. 187 x 245. 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). Ex-coll. H.-M. Petiet.  200 / 300

406

Félicien Rops (1833-1898)

406 Dix eaux-fortes pour illustrer Les Diaboliques de J. Barbey 
d’Aurevilly par Félicien Rops. Paris, Alphonse Lemerre éd., 
1886. Suite complète de 9 pl. gravées à l’eau-forte, précédées 
d’un portrait de l’auteur gravé par Rajon. Parfaites épreuves 
sur vergé. Toutes marges. Portefeuille imprimé de l’édition 
(légèrement défraîchi).  400 / 500

407 Le Diable dupé par les femmes. Frontispice pour l’ouvrage de 
F.-N. Henry. 1881. Héliogravure reprise à la pointe sèche. 
112 x 162. Rouir 615. Très belle épreuve sur japon, signée 
au crayon rouge, collée par les bords sur simili-japon. Petites 
traces de colle dans les angles au verso. Toutes marges. Joint : 
3 autres sujets. Eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves 
sur différents papiers. Toutes marges. Ens. 4 p. 200 / 300
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Georges Rouault  
(1871-1958)

408 Cristal de roche ; Les Deux matrones. 
1918-1928. Pl. pour A. Vollard, 
Réincarnations du Père Ubu, A. 
Vollard éd., 1928. Eau-forte, 
aquatinte et roulette. 199 x 312 et 
186 x 270. Chapon et Rouaut 21 et 
25. Belles épreuves sur vergé fort, 
légèrement oxydées, annotées par 
le tireur en pied au crayon « Bon » 
et signées par lui. Annotation dans 
la marge supérieure à la 1re : « à 
remonter à la flèche ». Toutes marges. 
Joint : Le Poisson volant. 1928. Eau-
forte et aquatinte. 305 x 210. Chapon 
et Rouault 23. Très belle épreuve sur 
vélin. Légère oxydation autour du 
sujet. Toutes marges. Ens. 3 p. 
 400 / 500

409

408

409 Autoportrait I. Pl. pour A. Suarès, Souvenirs intimes, Galerie 
des Peintres-graveurs éd., 1926. Lithographie. 172 x 230. 
Chapon et Rouault 311. Très belle épreuve sur vélin. 
Quelques rousseurs claires éparses. Toutes marges. Timbre 
sec : Galerie des Peintres-graveurs (Lugt 1057b). 180 / 200
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Auguste J.-B. Roubille 
(1872-1955)

410 Frontispice-affiche pour Les Temps Nouveaux, 
J. Grave éd. 1895. Lithographie. 383 x 507. 
Très belle épreuve sur vergé. Rousseurs 
claires éparses. Petite tache claire dans la 
marge gauche. Toutes marges. 400 / 500

Henri Rousseau, 
dit Le Douanier Rousseau 

(1844-1910)

411 La Guerre. 1896. Lithographie. 325 x 220. 
Très belle épreuve sur vélin orange, avec 
pli vertical médian normal, du tirage pour 
L’Ymagier (n° 2). Petites épidermures dans 
les angles au verso. Toutes marges.  
 1 000 / 1 200
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Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

412 Femme en robe à rayures (pl. de la 
suite Paysages). 1898. Lithographie. 
322 x 212. Salomon 16. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur chine 
volant, signée au crayon. Rousseurs 
claires, essentiellement en tête et en 
pied du feuillet. Petite irrégularité 
dans le chine à droite. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd.  
 300 / 400

412

413

414

413 Amours jouant auprès d’une nymphe 
(pl. de la suite Paysages). 1898. 
Lithographie. 335 x 210. Salomon 
18. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur chine volant, 
signée au crayon. Rousseurs claires, 
essentiellement en tête et en pied 
du feuillet. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. A. Vollard éd.  
 300 / 400

414 Centaure dans un paysage (projet d’illustration pour le texte 
d’Alain inclus dans le catalogue raisonné de l’artiste par Salomon). 
Lithographie. 146 x 202. Salomon non décrit (proche du fac-
similé pour Alain n° 20). Très belle épreuve sur vélin crème 
fort, largement reprise au crayon lithographique. Annotation 
manuscrite de l’artiste au crayon au verso : « Dessin repris 
sur épreuve », signée des initiales, puis autre annotation : « à 
reporter sur pierre ». Menues salissures au verso. Toutes marges. 
Vraisemblablement unique. Ex-coll. H.-M. Petiet. 300 / 400
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François-Louis Schmied 
(1873-1941)

415 Pl. pour Goethe, Faust, Paris, Ch. Henchoz, 1938. 
Gravure sur bois. Chaque 150 x 230. Impression 
en couleurs. Réunion de 2 très belles épreuves 
sur japon, timbrées, et de 2 épreuves du même 
sujet sur vélin, avec texte typographié au verso. 
Deux petits enfoncements dans le sujet à droite à 
Faust et Marguerite. Toutes marges. Ens. 4 p.  
 400 / 500

Armand Seguin 
(1869-1903)

416 Bretonne assise au fichu noir. 1893-1894. Eau-
forte. 179 x 115. Field 56. Très belle épreuve tirée 
avec teinte de fond sur vergé crème, revêtue du 
timbre violet de l’artiste et de son timbre vert 
« SSSSS » dans l’angle inférieur droit du feuillet. 
Infimes salissures et rousseurs claires. Toutes 
marges. Ex-coll. H.-M. Petiet. 600 / 800

417 Bretonne nue en buste, mains à la tête. 1894-
1895. Eau-forte et aquatinte. 106 x 82. Field 76. 
Très belle épreuve sur simili-japon, légèrement 
oxydée. Toutes marges. Planche parue dans 
L’Ymagier, n° 3, avril 1895. Ex-coll. H.-M. Petiet.
 200 / 300
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Paul Signac (1863-1935) (d’après)

418 Le Port de la Rochelle. 1925-1926. Gravé par Villon. 600 x 458. Ginestet et Pouillon 644. Impression en 
couleurs. Bonne épreuve sur vélin, collée par les bords sur carton, oxydée, numérotée et signée au crayon 
par Signac. Rousseurs claires éparses. Plusieurs épidermures, dont une sur la numérotation (partiellement 
entamée). Toutes marges. Tirage à 200 épreuves. Bernheim-Jeune éd. 800 / 1 000

418

419

Tavík František Šimon 
(1877-1942)

419 Depuis le marché au charbon, Prague. 
1910. Eau-forte, vernis mou et aquatinte. 
415 x 348. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin mince, numérotée 
et signée au crayon. Infimes accidents aux 
bords du feuillet. Toutes marges. Timbre 
sec : Cercle de la Librairie (Lugt 438).  
 300 / 400



149

Otto Staiger (1894-1967)

420 Tessiner Landschaft (Paysage du Tessin). 1929. Bois 
gravé. 553 x 450. Très belle épreuve sur japon mince, 
annotée « Handruck für Rot-Blau n° 6 », signée et 
datée au crayon. Légères traces de plis, rousseurs 
et infimes accidents aux bords du feuillet. Toutes 
marges.  400 / 500
Staiger, artiste bâlois, était membre du groupe Rot-Blau, proche 
de l’expressionnisme, dans la 2e période de son activité (1928-
1930). C’est pour ce groupe que cette estampe a été réalisée. Je
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423

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)

421 Sujets divers : illustrations, couvertures d’ouvrages, titres 
de mélodies… Lithographie par ou d’après Steinlen ; 
gillotage. Belles ou bonnes épreuves (certaines 
accidentées), quelques-unes signées. Joint : défets du 
Chambard. Ens. 50 p. env.  800 / 1 000
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte 
postale.

422 Mélodies illustrées. Lithographie ou gillotage. Réunion 
de 91 sujets (dont certains sous le pseudonyme de Jean 
Caillou), certains en plusieurs exemplaires, quelques-
uns en couleurs. Oxydation et menus accidents. Joint : 
5 mélodies illustrées de dessins de Toulouse-Lautrec (A 
Saint-Lazare, sous le pseudonyme de Treclau, L’Entôleuse, 
chacune en double ex.). Ens. 96 p. (en un classeur). 
 600 / 800
Provenance : collection André Fildier (1928-2001), historien de la carte 
postale.

423 Misère ; Le Terme franco-russe ; Association de malfaiteurs ; 
Enfants martyrs ; On détrousse au coin des lois (2 épr.) ; 
Arguments frappants ; Saluons-les ! Rochefort se meurt ! 
Rochefort est mort ! ; La Grève des juifs ; L’Honnête ouvrier. 
1896-1899. Lithographie. Chaque env. 500 x 670 (feuillet). 
Crauzat 176, 200, 202, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213. 
Belles épreuves sur vélin, la 1re sur chine volant, 3 signées 
au crayon, la plupart numérotées. Rousseurs ou traces 
d’oxydation à certaines pl. Double pli oblique médian à la 
1re. Timbre sec : Kleinmann éditeur (Lugt 1573). Timbre 
de la coll. A. Beurdeley à une pl. (Lugt 421). Ex-coll. H.-
M. Petiet. Ens. 11 p.  600 / 800
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Joaquin Sunyer y Miro (1874-1956)

424 La Rue des Abbesses. Vers 1900. Eau-forte et aquatinte. 320 x 425. Impression en couleurs. Superbe et très 
fraîche épreuve sur vergé, signée au crayon, puis annotée en pied par l’éditeur : « Bon à tirer à 40 Epreuves / 
Conserver la planche / Ed. Sagot ». Toutes marges. 1 500 / 1 800

424
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Frits Thaulow (1847-1907)

425 Le Transatlantique. Vers 1898. Aquatinte. 610 x 485. Poulsson 2. Impression en couleurs. Bonne épreuve sur 
vergé, très oxydée, avec rehauts de gouache blanche, numérotée et signée à la pierre noire. Plusieurs longues 
éraflures très visibles en surface en travers du sujet. Rousseurs éparses. Marges. Timbre sec : Galerie Georges 
Petit (Lugt 2022). Cadre. 200 / 300

426 Pont d’Amiens. 1895-1896. Eau-forte et aquatinte. 590 x 475. Poulsson 13. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vélin, signée à la pierre noire. Trois courtes déchirures marginales, sans atteinte au sujet. Légère 
oxydation et menus accidents aux bords du feuillet. Marges. Timbre sec : Galerie Georges Petit (Lugt 2022). 
Cadre.  600 / 800

427 Marée basse. Eau-forte et aquatinte. 610 x 485. Poulsson 6. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, légèrement oxydée, numérotée et signée à la pierre noire. Bonnes marges collées sous passe-partout. 
Timbre sec : Galerie Georges Petit (Lugt 2022). 500 / 600

428 Effet de neige. Eau-forte et aquatinte. 615 x 423. Poulsson 11. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vergé, oxydée, numérotée et signée à la pierre noire. Fortes rousseurs éparses, notamment sur la signature. 
Marges étroites, réduites et irrégulières, avec petites entailles et arrachements. Timbre sec : Galerie Georges 
Petit (Lugt 2022). 300 / 400
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429

430

James-J.-J. Tissot (1836-1902)

429 L’Enfant prodigue (The Parable of the Prodigal Son). 1882. Eau-forte. 450 x 355 (titre) et 370 x 310 (pl.). 
Wentworth 57 à 61. Suite complète de 4 planches. Très belles épreuves sur vélin fort filigrané « J. Whatman 
1881 », du 1er état (sur 2), avant toute lettre, le nom et la date gravés à la pointe, sous chemise de vélin illustrée 
du titre-frontispice tiré en brun, légèrement oxydée. Léger empoussiérage et oxydation aux bords des feuillets. 
Quelques rousseurs éparses. Toutes marges. 600 / 800

Ettore Tito (1859-1941)

430 Danse bigoudène devant la mer. Vers 1930. Pochoir 
en couleurs. Diamètre 235. Belle épreuve sur vélin 
crème, signée et numérotée au crayon. Marges. 
Cadre.  120 / 150

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

431 En quarante. 1893. Lithographie. 225 x 285. Delteil 
42 ; Wittrock 32. Très belle, fraîche et rare épreuve 
tirée en sanguine sur simili-japon, signée au crayon 
et timbrée (Lugt 1338). Trous de punaises dans les 
angles droits. Petites traces de colle au bord gauche 
au verso. Infimes points ou taches (dont une sous le 
sujet). Toutes marges [310 x 460]. Timbre sec : Ed. 
Kleinmann Paris (Lugt 1573).  5 000 / 6 000
Wittrock n’avait rencontré qu’une épreuve en sanguine 
(Francfort, Städelsches Museum). Le tirage courant est en noir 
ou vert olive. 
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Maurice Utrillo (1883-1955)

432 La Place du Tertre et le Sacré-Cœur. 1924. Lithographie. 220 x 280. Fabris 6 a. Belle épreuve sur vergé crème, 
oxydée, numérotée et signée au crayon. Marges. Cadre.  500 / 600

Maurice Utrillo (1883-1955) (d’après)

433 L’Église de Limours. 1927-1928. Aquatinte par J. Villon. 280 x 490. Ginestet et Pouillon 654. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin crème, du tirage effectué pour la Chalcographie du Louvre (sans le 
timbre sec). Toutes marges.  150 / 180

Félix Vallotton (1864-1925)

434 Les Raseurs. 1893. Lithographie. 258 x 360. Vallotton et Goerg 42. Très belle et fraîche épreuve sur vélin glacé 
crème, numérotée et signée au crayon bleu. L’indentation de la pierre très visible. Petites marges normales. 
Tirage à 100 épreuves. (Planche reproduite dans L’Escarmouche du 17 décembre 1893). 200 / 300

435 Paris Intense : Frontispice ; Les Chanteurs ; Au violon ; Deuxième bureau. 1893. Zincographie. Chaque 315 x 220. 
Vallotton et Goerg 45 à 48 f. Très belles épreuves du tirage posthume sur simili-japon. Quelques infimes 
rousseurs. Trous de punaises dans les angles aux deux premières. Toutes marges [500 x 350]. Ex-coll. H.-M. 
Petiet. Ens. 4 p.  600 / 800

Louis Valtat (1869-1952)

436 Femme en buste vers la droite. Bois gravé. 155 x 260. Impression en bleu foncé. Très belle épreuve sur japon, 
du tirage pour le supplément de La Plume. Pli horizontal en pied. Toutes marges. 200 / 300

Jean Veber (1864-1928)

437 La Brute est lâchée. 1914. Lithographie. 500 x 405. Veber et Lacroix 180. Belle épreuve sur vélin. Plusieurs 
déchirures, accidents et plis de manipulation aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à environ 
100 épreuves. 120 / 150

435 436
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Eugène Viala (1859-1913)

438 Leur ombre. Eau-forte. 395 x 276. Très belle épreuve sur vergé, titrée, numérotée et signée au crayon. Quelques 
rousseurs claires. Dans l’angle supérieur droit au verso, annotation au crayon : « J. Constans / à Rodez ». Toutes 
marges.  600 / 800

439 L’Océan perdu. Eau-forte. 395 x 276. Très belle épreuve sur vergé, signée au crayon. Quelques rousseurs 
claires. Dans l’angle supérieur droit au verso, annotation au crayon : « J. Constans / à Rodez ». Toutes marges. 
 600 / 800

440 Divinité. Eau-forte. 395 x 277. Très belle épreuve sur vergé, titrée, numérotée et signée au crayon. Quelques 
infimes salissures. Dans l’angle supérieur droit au verso, annotation au crayon : « J. Constans / à Rodez » et 
son timbre à gauche. Toutes marges.  600 / 800

441 Le Sablier de Saturne, ou Énigme. Vers 1900. Eau-forte. 395 x 280. Très belle épreuve sur vergé. Dans l’angle 
supérieur droit au verso, annotation au crayon : « J. Constans / à Rodez » et son timbre à gauche. Toutes 
marges.  400 / 500

442 De l’encre, de l’acide et de la souffrance. Avant 1909 (?) Suite de 25 pl. Eau-forte. Chaque env. 125 x 175. Très 
belles épreuves sur vergé blanc. Le titre imprimé sur chemise rempliée de vélin crème, légèrement accidentée, 
avec envoi à la plume et à l’encre dans l’angle supérieur droit du feuillet : « A Mr [effacé] / hommage d’estime 
sincère / E. Viala ». Joint : Dans les genêts ; Vers la vie ; La Science ; Abandon ; L’Inexorable ; Hamlet ; Les 
Camisards dans les gorges des Cévennes ; L’Araignée, ou Apparition ; La Chaîne (certaines pl. issues de la suite 
Symboles humains). 1880-1913. Eau-forte. Chaque env. 200 x 140 ou 240 x 180. Très belles épreuves tirées en 
noir bistré sur vergé, la dernière sur chine collé sur vélin, avec marges étroites. Dans l’angle supérieur droit 
au verso de 6 pl., annotation au crayon : « J. Constans / à Rodez » et son timbre à gauche. Certains feuillets 
oxydés. Toutes marges. Ens. 34 p. 1 800 / 2 000

443 Les Camisards dans les gorges des Cévennes. Eau-forte. 146 x 193. Belle et très rare épreuve sur vergé, annotée 
à la plume et à l’encre sépia « les camisards dans les gorges des Cévennes » puis signée et annotée « tiré à 4 ». 
Rousseurs claires éparses. Deux morceaux d’adhésif dans les angles supérieurs, légèrement oxydés. Deux courtes 
déchirures en tête. Quelques fins plis cassés marginaux. Belles marges légèrement irrégulières.  600 / 800

442442
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Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit) (1875-1963)

444 Une artiste, ou La Femme au chevalet. 1900. Aquatinte. 245 x 295. Ginestet et Pouillon 40. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vergé, soigneusement lavée, les couleurs très fraîches, signée et numérotée au 
crayon. Petites marges. Tirage à 30 épreuves.  3 000 / 4 000

445 Sur la plage, ou Le Tréport. 1905. Eau-forte et aquatinte. 590 x 395. Ginestet et Pouillon 136. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc fort, soigneusement lavée, signée au crayon. Quelques déchirures 
marginales en tête et en pied, habilement restaurées au verso. Belles marges. Tirage à 30 épreuves.  
 1 500 / 1 800

445

446 447

446 La Pédicure. 1907. Eau-forte. 165 x 235. 
Ginestet et Pouillon 195. Très belle épreuve 
sur japon pelure, légèrement oxydée, 
annotée « epreuve d’artiste » et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 
50 épreuves.  180 / 200

447 Minne aux poupées. 1907. Eau-forte. 
170 x 246. Ginestet et Pouillon 197. Très 
belle épreuve sur japon pelure, légèrement 
oxydée, annotée « … quatre épreuves sur 
pelure de chine (2) » et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage définitif à 50 épreuves. 
 180 / 200
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Maurice de Vlaminck (1876-1958)

448 Au bordel. Vers 1906. Bois gravé. 179 x 244. Waterskirchen 1. Intéressante épreuve, vraisemblablement d’essai, 
du tirage effectué pour l’éditeur Florent Fels en 1920, tirée légèrement de guingois sur vergé beige mince, 
finement doublée sur japon mince. Petites taches claires dans l’angle supérieur gauche. Petit manque irrégulier 
dans l’angle inférieur gauche du feuillet. Toutes marges.  1 000 / 1 200
« D’après Vlaminck, ce bois a été taillé au canif à l’époque de Chatou, dans la planche du W.C. qu’il partageait avec André Derain… 
Je ne sais s’il existe un tirage du « bordel » datant de cette époque. 
Lorsque je fis paraître en 1920 Action j’offris aux souscripteurs de luxe des encarts, ou suppléments peints ou gravés… [Vlaminck] 
m’apporta spontanément la planche des cabinets qu’il avait conservée, car c’est une exceptionnelle xylographie. Elle fut imprimée 
sous une presse de l’imprimerie Union. D’abord sur un beau papier (chutes de hollande, de chine et de Madagascar) ; puis nous 
avons trouvé au cours de nos promenades un vieux registre notarial. On termine là-dessus le tirage (environ 30 exempl.) qui ravissent 
Vlaminck car il donna les plus beaux noirs, mieux que Chine et hollande ». (Lettre de Florent Fels, en date du 7 juillet 1969, citée par 
K. de Walterskirchen, Vlaminck, œuvre gravé, Flammarion, 1974, p. 271, note 1).

448
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449

James Abbott Mc Neill Whistler (1834-1903)

449 Vénus. 1859. Eau-forte et pointe sèche. 226 x 151. Kennedy 59. Superbe et très fraîche épreuve, richement 
encrée, sur japon vergé mince, les traces de fausse morsure bien visibles dans l’angle inférieur droit. Toutes 
marges.  6 000 / 8 000
Le modèle est sans doute Fumette ou Finette, qui furent toutes deux maîtresses de Whistler. 
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James Abbott Mc Neill Whistler (1834-1903)

450 Limehouse. 1878. Lithographie (lithotint). 264 x 172. Levy 8 ; Way 4. Superbe et très fraîche épreuve sur chine 
appliqué sur vélin blanc fort, signée du papillon au crayon. Quelques infimes traces filiformes de frottement 
en surface (uniquement visibles à jour rasant). Toutes marges. Tirage à 30 épreuves.  12 000 / 15 000
« ... in 1887, after Mr Whistler’s return from Venice, the set known as Art Notes was published by Messrs Boussod, Valadon & Co. 
Thirty sets, on large paper, signed, were issued in brown paper covers at four guineas each. The set consisted of six lithographs, 
Limehouse, Battersea Bridge, Reading, Gaiety Stage Door, and Victoria Club. As the Limehouse drawing failed to yield more fine 
impressions than those already taken, it was omitted from the seventy sets on smaller paper at two guineas. […] The lithotints are 
made with washes of ink on the stone, and an occasional use of chalk, and scraped ; these afford only a limited number of proofs. » 
(Thomas R. Way, « Introduction to the catalogue of 1896 », in M. Levy, Whistler Lithographs, a Catalogue Raisonné, London, Jupiter 
Books, 1975, p. 11-12). 

450
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James Abbott Mc Neill Whistler (1834-1903)

451 Exeter Street. 1887. Eau-forte. 175 x 125. Kennedy 280 ; Lochnan 278. Très belle épreuve sur vergé mince 
beige, rognée au sujet, avec la signature au papillon au crayon. 8 000 / 10 000

451

452

452 The Forge (Perros-Guirec) (pl. 3 de 
la suite Sixteen Etchings of Scenes 
on the Thames and Other Subjects). 
1861-1871. Pointe sèche. 315 x 195. 
Kennedy 68 ; Glasgow 86. Belle 
épreuve sur vélin. Oxydation sous le 
passe-partout. Marges. Cadre.  
 600 / 800
Whistler visita la Bretagne durant l’été 1861 et 
y travailla à son tableau The Coast of Brittany 
(Wadsworth Athenaeum). Il grava aussi cette 
planche à Perros-Guirec, et ce genre de sujet 
réaliste attira les commentaires élogieux de ses 
admirateurs français – notamment Baudelaire. 
Une partie des planches de la suite Thames Set 
fut exposée à la galerie Martinet en 1862. La 
suite ne comprend que deux sujets français, 
dont celui-ci.
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Estampes contemporaines (après 1945)

457

453 Peintres contemporains. Album édité à l’occasion des Journées Médicales de Toulouse. 1955. Un vol. in-
fol., en feuilles, contenant 8 pl. d’après des toiles de Brianchon, Cavaillès, M. Louppe, Mourlot, Planson, 
Sabouraud, O. Friesz et Marquet. Lithographie par Mourlot. Impression en couleurs. Très belle épreuves sur 
vélin, sous chemise de l’édition (avec petites salissures à cette dernière). Tirage à 750 ex. numérotés, offerts 
aux congressistes.  200 / 300

454 Publicis Worldwide. 1999. Album in-fol. oblong contenant 3 pl. par A. Seguí, É. Boulatov et T. Merandon. 
Lithographie ou photolithographie en couleurs. Parfaites épreuves sur vélin blanc, signées et datées au crayon. 
Toutes marges. Chemise de l’édition légèrement défraîchie.  200 / 300

455 Sujets divers. 1960-1980. Un lot par Adzak, Assadour, C. Baumeister, Bertini, Defert, B. Dufour, P. 
Fichet, Folâtre, J. Guitet, Hélion, Perré, Jansem, Pons, Serre, Theimer, etc. Gravure ; lithographie ; 
sérigraphie. Très belles épreuves, la plupart numérotées et signées. Joint : un dessin par K. Machálek ; 
2 affiches Souscrivez aux bons d’armement. Ens. 50 p. env.  600 / 800

456 Sujets divers. 1970-2000. Un fort lot par Beaudin, Bellmer, Condé, Doaré, Dorny, L. Fini, Mathonnat, 
Minaux. Eau-forte ; burin ; bois gravé ; lithographie… Formats divers. Très belles épreuves numérotées et 
signées. Petites traces d’oxydation dans les marges de la pl. de Beaudin. Toutes marges. Ens. 21 p.  400 / 500

457 mai 1968. Un lot de 5 affiches sérigraphiées. Formats divers. Belles épreuves sur vélin mince, certaines 
revêtues du timbre de l’« atelier populaire / ex-École des Beaux-arts ». Menus accidents aux bords des feuillets 
et quelques frottements en surface. Toutes marges.  400 / 500

458 mai 1968. Un lot de 9 affiches sérigraphiées. Formats divers. Belles épreuves sur vélin mince, certaines 
revêtues du timbre de l’« atelier populaire / ex-École des Beaux-arts », quelques-unes pliées. Menus accidents 
aux bords des feuillets et quelques frottements en surface. Toutes marges. Joint : 2 affiches sérigraphiées 
pour le Comité d’action étudiants-travailleurs du port de Marseille. Épreuves pliées, avec fractures et petits 
manques aux intersections. Ens. 11 p. 600 / 800
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Henri-Georges Adam (1904-1967)

459 Composition. Burin. 272 x 172. Épreuve sur vélin, rognée 
au sujet. Cadre. 120 / 150
Provenance : André Malraux (1901-1976) avec sa carte de visite annotée 
collée au verso du cadre (« avec ses compliments pour votre croquis, et 
ses remerciements pour votre amicale attention »). 

Pierre Alechinsky (belge, né en 1927)

460 Pl. pour le portefeuille de 6 pl., Le Test du titre. Paris, G. 
Visat éd., 1966. Eau-forte. 480 x 385. Très belle épreuve 
sur vélin, légèrement oxydée, annotée « Essai » et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage total à 54 épreuves. Cadre.  
 400 / 500

Takashi Asada (japonais, né en 1928)

461 Paysage de terre ; L’Eau ; sujets divers. Eau-forte et 
aquatinte ; manière noire. Formats divers. Parfaites 
épreuves, certaines imprimées en couleurs, justifiées ou 
numérotées et signées au crayon. Légère trace d’oxydation 
à une pl. Toutes marges. Ens. 8 p.  300 / 400

Geneviève Asse (née en 1923)

462 Sans titre I. 1968. Lithographie. 330 x 450. Mason 92. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
justifiée « H.C. », dédicacée « à Jean Bouret mon amitié 15 
juin 1968 » et signée au crayon. Quelques rousseurs claires 
éparses, légère oxydation et traces de plis marginaux. 
Toutes marges.  300 / 400
Provenance : collection du critique d’art Jean Bouret (1914-1979).

463 Composition avec son nom. Aquatinte et pointe sèche. 
167 x 265. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 12 épreuves.  150 / 180
Provenance : collection Georges Coppel. 

460

461

462
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Mario Avati (1921-2009)

464 Manière noire au couteau pointu ; Peugeoterie ; Mémoire d’un 
petit pain ; Le Matin des bayadères ; Seulement le dimanche ; La 
Guitare arlequine ; Cet été en Écosse ; La Lettre oubliée ; Arlequine, 
résolument ; Selon Nostradamus. 1963-1998. Manière noire. Formats 
divers. Parfaites épreuves sur vélin, numérotées et annotées, titrées 
et signées au crayon. Toutes marges. Joint : Le Perdreau. 1959. Eau-
forte. Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au 
crayon. Toutes marges. Ens. 11 p. 1 000 / 1 200

465 Façades ; Chat-huant ; La Dernière poule ; Peugeoterie ; Le Pot de 
sel ; Le Sprint ; L’Œuf et la trompette ; La Mandoline ; Trois poissons 
sur un journal ; L’Hommage à Sébastien Stotskopff ; Le Pain ; De tout 
un peu (2 épr.) ; Les Épingles. 1958-1968. Manière noire. Formats 
divers. Parfaites épreuves sur vélin, numérotées et annotées, titrées 
et signées au crayon. Toutes marges. Ens. 13 p. 1 200 / 1 500
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466 La Bonne aventure. 1968. Manière noire. 336 x 415. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
annotée « 3e état 1/13 », titrée, signée et datée au crayon. 
Toutes marges. Tirage définitif à 60 épreuves.  200 / 300

467 Autour d’une tranche de pastèque ; Le Train des pignes ; 
Où l’œuf reste blanc. 1969. Manière noire. Formats divers. 
Impression en couleurs. Parfaites épreuves sur vélin blanc, 
annotées « 3e état » et numérotées puis titrées, signées et 
datées au crayon. Toutes marges. Joint : Le Bouquet de la 
sorcière. 1984. Manière noire. 460 x 385. Impression en 
couleurs. Même condition. Ens. 4 p. 600 / 800
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Silvano Bozzolini 
(italien, 1911-1998)

468 Compositions. 1969 et 1971. Sérigraphie 
en couleurs (la 2e avec gaufrage). 
[498 x 590]. Belles épreuves sur vélin, 
la 1re justifiée « Epr. d’Artiste H.C. », 
dédicacée au crayon « A mon très vieux 
ami Jean Bouret en souvenir de tous les 
jours devant nous ! – et en estime de sa 
coérence dans son travail éroïque. Boz. 
Paris Avril 1972 », en outre signée et 
datée « 69 » au feutre., la 2e numérotée, 
justifiée « Epr. d’Art », signée et datée 
au crayon. Minuscules rousseurs 
claires et plis cassés obliques en tête à 
la 1re. Plis et courtes déchirures en pied 
à la 2e ; nombreux fins plis cassés dans 
le sujet. Ens. 2 p.  300 / 400
Provenance : collection du critique d’art Jean 
Bouret (1914-1979).

468

Georges Braque (1882-1963)

469 Pl. pour Saint-John Perse, L’Ordre des Oiseaux, Au vent d’Arles éd., 1962. Eau-forte et aquatinte. 457 x 340. 
Vallier 182 (p. 260). Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, l’une des 20 hors commerce, 
justifiée « H.C. » et signée au crayon. Plusieurs longs plis cassés marginaux. Plis souples, enfoncements, 
salissures et petits accidents. Petite étiquette dans l’angle supérieur gauche au verso. Toutes marges. Tirage 
total à 150 épreuves.  1 500 / 1 800

Georges Braque (1882-1963) (d’après)

470 Les Oiseaux bleus. Lithographie d’après la gouache de l’artiste. 630 x 460. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Petit enfoncement au bord de la marge inférieure. Pli cassé dans 
l’angle inférieur gauche. Petite étiquette dans l’angle supérieur gauche au verso. Toutes marges. Timbre sec : 
Armand Israël / baron de Loewenfeld. 600 / 800
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Bernard Buffet (1928-1999)

exCeptionnel volume enriChi de dessins par l’artiste

471 Pages Choisies des Voyages Fantastiques de Cyrano de Bergerac. Paris, J. Foret, 1958. Un vol. grand in-4 
(41,5 x 34 cm), en feuilles, sous couverture imprimée et rempliée, chemise de toile jaune estampée du titre 
et du nom de l’artiste au dos, étui de toile jaune (légèrement frotté et défraîchi). Illustré de 18 pointes sèches 
(Francony 309-326), dont 2 à double page (l’une d’elles en frontispice), bien complet de la suite additionnelle 
entièrement reprise au pastel gras par l’artiste, portant sur la chemise imprimée la signature à l’encre de Chine 
et la date « Avril 1959 ». Nombreux dessins et enluminures sur les feuillets vierges et pages de texte. L’un des 
50 exemplaires sur BFK Rives, numéroté en chiffres romains, à l’état de neuf. Tirage total à 291 ex. 
 12 000 / 15 000
Provenance : collection du critique d’art Jean Bouret (1914-1979).

… / …
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Description du volume :
-double feuillet vierge portant un important dessin à l’encre de 
Chine et aux pastels gras (autoportrait), 405 x 650 mm, avec pli 
horizontal médian normal. Titré à la plume à droite : « L’Homme 
écorché / Les voyages fantastiques » et signé.
-feuillet de titre « Pages choisies des Voyages fantastiques de 
Cyrano de Bergerac » enluminé au pastel gras jaune et à l’encre de 
Chine, daté en tête « Le 27 Mars 1959 », signé puis annoté en pied 
« De la Terre à la Lune ». 
-p. 8-9 : important dessin (lune et météores) aux pastels gras bleu 
et jaune et à l’encre de Chine.
-p. 11 : dessin en marge droite (fleur dans un pot) aux pastels gras 
brun et jaune et à l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 15 : dessin en marge droite (homme nu debout) à la mine de 
plomb et à l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 19 : dessin en marge droite (visage de profil) aux pastels gras 
rouge et jaune et à l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 23 : dessin en marge droite (visage de trois-quarts) aux pastels 
gras brun et jaune et à l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 27 : important dessin recouvrant le texte (météores, soleil et 
lune) aux pastels gras rouge et jaune et à l’encre de Chine, signé 
en pied.
-p. 31 : important dessin recouvrant une partie du texte (cratères 
lunaires et météores) au pastel gras jaune, à la mine de plomb et à 
l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 35 : important dessin recouvrant une partie du texte (planètes) 
au pastel gras jaune et à l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 39 : important dessin recouvrant une partie du texte (arbre 
en hiver) au pastel gras bleu et à l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 43 : dessin en marge inférieure recouvrant une partie du texte 
(deux mandolines) au pastel gras vert et à l’encre de Chine, signé 
à droite.
-p. 47 : dessin en marge droite (tournesol) à l’encre de Chine.
-p. 51 : dessin en marge droite (ombelles dans un vase) au pastel 
gras bleu et à l’encre de Chine, signé en pied.
-double feuillet vierge portant un important dessin à l’encre de 
Chine, à la mine de plomb et au pastel gras rouge (squelette), 
405 x 650 mm, avec pli horizontal médian normal. Titré à la 
plume en bas à droite : « Pour les Voyages Fantastiques » et signé.
-p. 56-57 : important dessin (soleil) au pastel jaune et à l’encre de 
Chine, signé en pied.
-p. 59 : dessin en marge inférieur et en marge droite (yeux et 
météores) à l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 63 : dessin en marge inférieure et en marge droite (verre 
renversé et bouteille) à l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 67 : dessin en marge droite (visage de profil vers la droite) à 
l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 71 : important dessin recouvrant une partie du texte (visage au 
nez dressé vers le ciel et planètes) au pastel gras jaune et à l’encre 
de Chine.
-double feuillet vierge portant un important dessin à l’encre de 
Chine et au pastels gras bleu et brun (hibou) sur sa partie droite, 
405 x 325 mm, avec pli horizontal médian normal. Titré à la 
plume à droite : « Pour les Voyages Fantastiques » et signé.
-p. 76 : important dessin à la plume (hibou sur une branche) à 
l’encre de Chine, signé en pied.
-p. 79 : dessin en marge inférieure (oiseau vers la gauche) à l’encre 
de Chine, signé à droite.
-p. 83 : dessin en marge droite (squelette d’échassier) à l’encre de 
Chine, signé en pied.
-p. 87 : dessin en marge droite (oiseau à longue queue) à l’encre de 
Chine, signé en pied.
-table des illustrations portant en pied la mention « Fin » et signée 
à l’encre de Chine. 
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Bernard Buffet (1928-1999)

472 Plage de la Mare. 1966. Pointe sèche. 
625 x 485. Francony 57. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, oxydée, 
numérotée et signée au crayon. Marges. Tirage 
à 100 épreuves. Cadre. 600 / 800

473 Suite Siemens. 1968. Lithographie. Chaque 
[750 x 405]. Impression en deux tons. Suite 
complète de 6 pl. Très belles épreuves sur 
vélin blanc, non signées comme à l’ordinaire. 
Toutes marges.  300 / 400

Alexander Calder (américain, 1898-1976)

474 Humanité. Affiche pour la fête de L’Humanité. 1969. 
Lithographie. [578 x 815]. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vélin fort, l’une des 200 avant la lettre, 
numérotée et signée au crayon, en outre numérotée au 
composteur dans l’angle inférieur gauche. Les bords du 
feuillet oxydés, avec courte déchirure et traces de plis. 
Toutes marges. 180 / 200

473

472

474
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Bernard Cathelin (1919-2004)

475 Dominique au col blanc. 1975. Lithographie. 
550 x 780. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée 
« 22 octobre 1975 », dédicacée « A Jean Bouret ». 
Quelques rares rousseurs et courtes traces de plis 
aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 125 
épreuves.  200 / 300
Provenance : collection du critique d’art Jean Bouret (1914-
1979).

476 Villa impériale de Katsura II. 1974. Lithographie. 
590 x 450. Passeron 80. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve du 1er état (sur 2), avant effaçage en 
pied, sur japon nacré, l’une des 20 numérotées en 
chiffres romains et signée à la mine de plomb, dédicacée « à 
Jean Bouret cette « Villa impériale de Katsura », en très amical 
souvenir » et datée « 22 octobre 1975 ». Rousseurs claires 
éparses. Plis cassés verticaux aux bords latéraux du feuillet. 
Toutes marges. Tirage total à 190 épreuves.  200 / 300
Provenance : collection du critique d’art Jean Bouret (1914-1979).

477 Figure de dos, composition en rouge, orange et rose. 1975. 
Lithographie. 480 x 660. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon nacré, l’une des 35 numérotées au 
crayon en chiffres romains, dédicacée « à Jean Bouret / très 
amicalement », signée et datée  « 22 octobre 1975 ». Rousseurs 
claires. Nombreux fins plis cassés et courte déchirure en pied. 
Toutes marges.  150 / 180
Provenance : collection du critique d’art Jean Bouret (1914-1979).

Je
ud

i 
8 

dé
ce

m
br

e 
20

16
 à

 1
4 

he
ur

es

475

479

476

478 Intérieur avec femme en kimono. 1975. Lithographie. 180 x 245. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur japon nacré, 
justifiée « E.A. », dédicacée « à Jean Bouret / avec tous nos vœux 
de bonheur pour 1976 », signée et datée « 31.XII.75 ». 
 120 / 150
Provenance : collection du critique d’art Jean Bouret (1914-1979).

César (César Baldaccini, dit) (1921-1998)

479 Voiture compressée. 1973. Lithographie. 470 x 605. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Courts plis cassés en 
tête. Toutes marges. 180 / 200
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Marc Chagall (1887-1985)

480 Les Tables de la Loi (frontispice pour le tirage de luxe du catalogue de l’exposition « Vitraux de Jérusalem » 
au musée des Arts décoratifs). 1961. Lithographie. À vue : 170 x 230. Conrad (Sorlier) 358. Belle épreuve sur 
vélin mince, légèrement oxydée, numérotée au crayon, apposée sur un support de vélin signé au crayon, la 
numérotation reportée à gauche. Tirage à 300 épreuves. Cadre.  600 / 800

481 Menu pour la Présidence de la République (offert au Président des États-Unis J. Carter). 1978. Un fascicule, 
220 x 290, avec son cordon, illustré d’une lithographie originale en couleurs (Sorlier 920). Exemplaire très 
frais. 600 / 800

John Cristoforou (né en 1921)

482 Trois oiseaux fusants gravés et noirs en leur vol coupeur. 
Poèmes de Gérard Voisin. Lithographies de John 
Christoforou. [s.l.], 1972. Un album in-fol. en feuilles, 
contenant 3 lithographies en couleurs. Très belles 
épreuves sur vélin, numérotées et signées à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 280 épreuves.  150 / 180

Pierre Courtin (1921-2012)

483 Jubilé de mars. Mars 1972. Eau-forte. 358 x 338. Rivière 
388. Très belle épreuve sur chine appliqué, ni signée ni 
numérotée. Fin pli cassé dans l’angle supérieur gauche. 
Toutes marges. Tirage définitif à 20 épreuves.  150 / 180
Provenance : collection Georges Coppel. 483

481 480
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Salvador Dalí (1904-1989)

484 À l’éternelle Madame ; Pudentiane (2 pl. pour Tristan 
Corbière, Les Amours Jaunes). 1974. Pointe sèche et relief à 
l’or (par Bellini et Jacomet). 215 x 300. Michler et Löpsinger 
694 et 700. Très belles et fraîches épreuves d’un tirage à 100 
sur japon nacré, signées au crayon. Toutes marges.  500 / 600

485 Hommage à Meissonier. 1967. Lithographie. Chaque env. 
235 x 310 [495 x 645]. Michler et Löpsinger 1175-1178. 
Impression en couleurs. Suite complète de 4 pl. Très belles 
épreuves sur japon nacré, justifiées « E.A. » et signées au 
crayon. Quelques rousseurs claires et infimes auréoles 
d’humidité. Infime épidermure au bord d’un feuillet.  Toutes 
marges.  600 / 800

Richard Davies (gallois, 1945-1991)

486 Comme à l’abri. 1986. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 
235 x 298. Plumart 138. Parfaite épreuve sur vélin crème, 
justifiée « 13e état », titrée et signée à la plume et à l’encre. 
Traces d’empreintes digitales marginales. Toutes marges. 
Tirage définitif à 60 épreuves. 150 / 180 486

485484
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Olivier Debré (1920-1999)

487 Signe-personnage. 1970. Gravure au carborundum. 212 x 268. 
Pernoud 82. Impression en bleu. Parfaite épreuve sur vélin 
fort grenu, justifiée « E.A. » et dédicacée « À Georges et Lia » 
puis signée et datée « 1.1.73 » au crayon. Toutes marges. Tirage 
définitif à 25 épreuves. 300 / 400
Provenance : collection Georges Coppel. 

487

488

489

488 Paysage Loire. 1978. Lithographie. 
640 x 475. Pernoud 372. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, justifiée « E.A. », dédicacée 
« A Georges et Lia en toute 
amitié » puis signée au crayon. 
Tirage définitif à 60 épreuves. E. 
H. Petersen, Copenhague, éd.  
 300 / 400
Provenance : collection Georges Coppel. 

489 Signe-paysage (les Montagnes 
de Laerdal, Norvège). 1990. 
Lithographie. 758 x 560. Pernoud 
454. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée 
« EA » et dédicacée au crayon « A 
Philippe avec l’amitié » puis signée. 
Tirage total à 135 épreuves. Éd. de 
la Galerie Haaken, Oslo.  
 300 / 400
Provenance : collection Georges Coppel. 
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Sonia Delaunay (1885-1979)

490 Composition. 1970. Eau-forte et aquatinte. 405 x 520. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin crème, légèrement oxydée, signée et 
datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. 1 200 / 1 500

491 Hommage à Tzara. Vers 1970. Pochoir en couleurs. [140 x 190]. Belle 
épreuve sur vélin, reprise à la gouache blanche, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. Cadre. 400 / 500
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Érik Desmazières (né en 1948)

492 Le Feu. 1973. Eau-forte. 672 x 470. Fitch 8. Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée au crayon. 
Infi me trace d’oxydation marginale. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves.  500 / 600

493 Le Débarquement. 1975. Eau-forte. 510 x 295. Fitch 18. Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée et 
datée au crayon. Très légère insolation. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves. Cadre.  500 / 600

494 Une ville dans les falaises. 1977. Eau-forte. 480 x 660. Fitch 27. Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée, 
titrée, signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves. Cadre.  600 / 800

495 Jardin en Italie. 1978. Eau-forte. 295 x 218. Fitch 31. Belle épreuve sur vélin, oxydée, numérotée, signée et 
datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves. Cadre.  300 / 400

495

492

496 L’Atelier du lithographe. 1985. Eau-forte. 
595 x 420. Fitch 120. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée, signée et datée à la mine de 
plomb. Quelques petites rousseurs claires. Toutes 
marges. Tirage à 75 épreuves. Cadre. 600 / 800

497 La Danse du diable. 1992. Eau-forte, aquatinte et 
roulette. 268 x 346. Fitch 138. Parfaite épreuve 
sur vélin, l’une des 35 épreuves d’artiste, justifi ée 
« E.A » et numérotée en chiffres romains, titrée, 
signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage 
défi nitif à 150 épreuves pour la Société des 
Peintres-Graveurs Français. 400 / 500
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Kees van Dongen (1877-1968)

498 Hommage à Marie-Claire. Vers 1950. Lithographie. 460 x 550. 
Juffermans (2003) L 21. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin blanc fort, non signée. Toutes marges.  
 600 / 800

Bertrand Dorny (1931-2015)

499 Route de nuit. Aquatinte et eau-forte sur zincs découpés assemblés. 
485 x 530. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin blanc, 
numérotée, titrée et signée au crayon. Rousseurs claires éparses. 
Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. Cadre.  120 / 150

Juan Downey (chilien, 1940-1993)

500 Forme ; Dedans ; L’Autre Monde. 1963. Eau-forte. Formats 
divers. Très belles épreuves sur vélin, 2 imprimées en couleurs, 
numérotées (une justifiée « épreuve d’artiste »), titrées, signées 
et datées au crayon. Rousseurs claires éparses et traces de plis. 
Toutes marges. Ens. 3 p. 400 / 500
Né à Santiago du Chili, Juan Downey est surtout connu comme artiste vidéaste. 
Dans les années 1960, il passa trois années à l’Atelier 17 de S.W. Hayter à Paris 
où il pratiqua la gravure, l’un des aspects de sa pratique artistique protéiforme. 

Jean Dubuffet (1901-1985)

501 Vous êtes invité / à visiter l’exposition de : / La Métromanie ou Les 
Dessous de la Capitale, / par Jean Paulhan, calligraphié et orné de 
/ dessins par Jean Dubuffet, à la Galerie / Nina Dausset, 19 rue 
du Dragon, (…) / du 4 au 24 février 1950. Affichette d’exposition. 
Photolithographie. 213 x 330. Webel 174. Très belle épreuve 
sur japon pelure teinté rose. Infimes traces de plis. Tirage « à un 
nombre restreint d’exemplaires » (Webel). 300 / 400

501

498

499

500
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André Dunoyer de Segonzac (1884-1974)

502 Place du Tertre. (Pl. pour P. Falké, notre Ami, Paris, 
1950). Eau-forte. 175 x 225. Lioré et Cailler 1143. 
Très belle épreuve sur vélin, annotée à la plume et à 
l’encre « épreuve d’essai », titrée et signée. Trace claire 
d’oxydation. Légères taches bleues au verso. Fine bande 
de papier kraft gommé aux bords du feuillet au verso. 
Toutes marges.  180 / 200

503 Notre-Dame de Paris vue de la Tour d’Argent. 1953. 
Pointe sèche. 290 x 240. Lioré et Cailler 1258. Très belle 
et fraîche épreuve sur japon fort, numérotée et signée 
à la plume et à l’encre. Restes de papier kraft gommé 
aux bords du feuillet au verso. Toutes marges. Tirage à 
33 épreuves.  300 / 400

503

505

506

505 Femme enlevant sa chemise. 1954. Eau-forte. 
157 x 212. Lioré et Cailler 1442. Parfaite épreuve 
sur vélin blanc, d’un état non décrit, le cuivre 
réduit, numérotée et signée à la plume et à 
l’encre. Toutes marges. Tirage à 20 épreuves (en 
réalité seulement 2 ou 3 selon Lioré et Cailler). 
Ex-coll. H.-M. Petiet. 180 / 200

Max Ernst (1891-1976)

506 Sans titre. 1950. Eau-forte. 178 x 237. Spies-
Leppien 43. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au stylo-bille. Oxydation 
sous le passe-partout. Toutes marges. Rare. Tirage 
à 20 épreuves. Cadre.  1 200 / 1 500

504 La Cité de Paris vue du quai de la Tournelle. 1953. Pointe sèche. 
290 x 240. Lioré et Cailler 1259. Très belle et fraîche épreuve 
sur japon fort, annotée « epreuve d’artiste » et signée à la plume 
et à l’encre. Quelques larges rousseurs claires dans le ciel à 
gauche. Restes de papier kraft gommé aux bords du feuillet au 
verso. Toutes marges. Tirage à 33 épreuves.  200 / 300
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Maurice Estève (1904-2001) (d’après)

507 Composition. Affiche pour une exposition 
de l’artiste à la galerie Louis Carré. 1990. 
Lithographie par Pons. 560 x 698. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, l’une 
des 60 avant la lettre, numérotée et signée par 
l’artiste au crayon, et annotée au bord du sujet en 
pied « Litho Pons ». Marges. Cadre. 300 / 400

509

Léonard-Tsuguharu 
Foujita (1886-1868)

509 Pl. pour J. Héron de 
Villefosse, La Rivière 
enchantée. Paris, Bernard 
Klein, 1951. Réunion 
de 11 eaux-fortes. 
Feuillets : 285 x 380. 
Buisson 51.176. Belles 
épreuves sur vélin, 
légèrement oxydées. 
Toutes marges. Tirage à 
315 épreuves.  
 1 200 / 1 500

507 508

André Even (1918-1997)

508 Paysage breton. Vers 1960. Lithographie. 555 x 370. Impression en couleurs Belle épreuve sur vélin, légèrement 
oxydée, numérotée et signée au crayon. Semis de rousseurs. Traces de plis souples verticaux (l’épreuve ayant 
été roulée). Toutes marges. Tirage à 120 épreuves. Timbre sec : Guilde de la Gravure (Lugt 4670).  180 / 200
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Gilbert and George (Gilbert Proesch, italien, né en 1943 et 
George Passmore, anglais, né en 1942)

510 The X Commandments. Affiche pour une rétrospective des artistes 
à la Tate Modern, Londres. 2007. Tirage offset. 640 x 920. 
Impression en couleurs. Belle et fraîche épreuve sur vélin blanc, 
l’une des 99 numérotées et signées au crayon rouge. Fin pli cassé 
vertical en pied. Timbre et justification de l’éditeur Jannink au 
verso.  300 / 400

Hans Hartung (1904-1989)

511 L 10. 1957. Autographie. 310 x 505. Mason 86. Impression en 
deux tons (noir et gris bleuté). Belle épreuve sur vélin, légèrement 
oxydée, numérotée et signée au crayon. Tirage à 100 épreuves. 
Marges. Cadre. 300 / 400

510

511 512

513

François Houtin (né en 1950)

513 Entrées nord, sud, est et ouest du jardin des 
Délices. 1978-1979 ; Nouvelles Métamorphoses. 
1991 ; Sérénité. 1993. Eau-forte ; pointe sèche. 
Formats divers. Parfaites épreuves, annotées ou 
numérotées, titrées, signées et datées au crayon, 
l’une en épreuve d’état largement reprise au lavis 
d’encre de Chine, la dernière avec le timbre sec 
de la Société des Peintres-Graveurs Français (Lugt 
1195a). Ens. 6 p. 400 / 500 

Jacques Houplain (né en 1920)

512 Sujets divers. Eau-forte ; manière noire. 
Formats divers. Parfaites épreuves sur 
vélin blanc, signées et justifiées au crayon, 
la plupart titrées. Courte déchirure au 
bord droit à 2 pl. Toutes marges. Ens. 
22 p. 400 / 500
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Friedensreich Hundertwasser 
(autrichien, 1928-2000)

514 Good Morning City / Bleeding Town. 1970-1971. 
Sérigraphie en couleurs et à l’encre or et argent. 
[555 x 850]. Koschatzky 42. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin fort Fabriano, numérotée, datée 
« 12 März 1970 » et signée à la plume et à l’encre. 
Une fine trace filiforme de frottement dans le 
sujet en bas à droite. Court pli cassé dans l’angle 
supérieur gauche. Toutes marges. Tirage à nombre. 
 800 / 1 000

André Jacquemin (1904-1992)

515 Un fort lot : Septembre ; Le Bourg ; Le Vieux pont 
de Borne ; En forêt des Ardennes belges ; Labours 
en Marne, etc. 1940-1990. Eau-forte ; pointe 
sèche. Formats divers. Parfaites épreuves sur vélin, 
numérotées, titrées, signées au crayon et parfois 
datées. Toutes marges. Ens. 13 p.  600 / 800

Asger Jorn (danois, 1914-1973)

516 La Vallée du Charme. 1969. Lithographie. 430 x 615. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée, signée et datée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd. 
 300 / 400
Provenance : collection Georges Coppel. 

Roger de la Fresnaye (1885-1925) (d’après)

517 Les Feuilles blanches. Vers 1960. Lithographie 
d’après la toile de 1921. 340 x 400. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Toutes 
marges.  150 / 180

514

515516
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Fernand Léger (1881-1955)

518 Les Constructeurs. 1951. Lithographie. 360 x 430. Saphire 113. Impression en couleurs. Superbe et très fraîche 
épreuve sur vélin crème, numérotée au crayon et signée au stylo-bille bleu. Toutes marges non ébarbées. 
Tirage à 75 épreuves. Éd. de la galerie Louise Leiris. 2 500 / 3 000
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Fernand Léger (1881-1955) 
(d’après)

519 La Lecture. 1953. Lithographie d’après le tableau 
de 1924. 550 x 430. Saphire E 23. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, signée au stylo-
bille. Tirage à 350 épreuves. Éd. de la galerie Louis 
Carré. Marges. Cadre.  3 000 / 4 000

520 Deux femmes avec un vase. Vers 1960. Lithographie. 
480 x 625. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin crème. Les bords du feuillet très légèrement 
oxydés. Toutes marges.  500 / 600

519

520
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522

521

523

Fernand Léger (1881-1955) 
(d’après)

521 Composition avec figures primitives 
et masque. Vers 1960. Lithographie 
d’après une œuvre de 1923 (décor 
pour l’opéra de Blaise Cendrars et 
Darius Milhaud, La Création du 
monde). À vue : 485 x 360. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin crème fort, numérotée au crayon 
et timbrée. Tirage à 300 épreuves. 
Marges. Cadre.  300 / 400

522 Composition aux masques africains. 
Vers 1960. Lithographie d’après une 
œuvre de 1923 (rideau de scène créé par 
Léger pour l’opéra de Blaise Cendrars 
et Darius Milhaud, La Création du 
monde). 575 x 410. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
crème fort, numérotée au crayon. 
Infime oxydation et courts plis de 
manipulation aux bords du feuillet. 
Tirage à 300 épreuves. Toutes marges. 
 300 / 400

523 Composition aux bustes et au tournesol. 
Vers 1960. Lithographie d’après une 
œuvre des années 1920. 590 x 430. 
Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin crème fort, 
numérotée au crayon. Légère oxydation 
sous le passe-partout. Marges. Tirage à 
300 épreuves. Cadre.  300 / 400
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Fernand Léger (1881-1955) (d’après)

524 Composition aux figures. Vers 1960. Lithographie d’après une œuvre de 1946. 505 x 400. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 275 épreuves. 180 / 200

525 Le Roi de cœur. Vers 1978. Lithographie d’après un tableau (reprise de la lithographie de 1949 décrite par 
L. Saphire sous le n° 41). 475 x 680. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée au 
crayon et timbrée. Timbre sec : Musée Fernand Léger / Biot. Marges. Tirage à 300 épreuves. Cadre.  400 / 500

526 Portrait de Madame D. Vers 1978. Lithographie d’après le tableau de 1953. 390 x 475. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée au crayon et timbrée. Timbre sec : Musée Fernand Léger / Biot. 
Marges. Tirage à 600 épreuves. Cadre.  400 / 500

527 Composition au buste, au chapeau et aux bouteilles. Vers 1978. Lithographie et pochoir d’après un tableau. 
480 x 340. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin crème fort grenu, numérotée au crayon et 
timbrée. Timbre sec : Musée Fernand Léger / Biot. Marges. Tirage à 300 épreuves. Cadre.  300 / 400

525

524

526

527
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Fernand Léger (1881-1955) (d’après)

528 Femme et homme en chapeau. Vers 1978. Lithographie d’après le 
tableau La Partie de campagne (fragment). 420 x 540. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vélin, oxydée, numérotée au crayon et 
timbrée. Timbre sec : Musée Fernand Léger / Biot. Marges. Tirage à 
350 épreuves. Cadre. 200 / 300

529 Tournesols devant des poutrelles métalliques. Vers 1978. Lithographie 
d’après un tableau. 490 x 615. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin, numérotée au crayon et timbrée. Timbre sec : Musée 
Fernand Léger / Biot. Marges. Tirage à 300 épreuves. Cadre. 
 300 / 400

530 Composition abstraite. 1954. Sérigraphie en couleurs par J. Bruller 
d’après une gouache de 1924. 228 x 423. Saphire E 4. Belle épreuve 
sur vélin filigrané « Arches », numérotée au crayon, revêtue du 
timbre sec : « Sérigraphie F. Léger ». Trace d’insolation. Petites traces 
filiformes de frottement en surface. Toutes marges.  150 / 180
« En 1954, la Guilde Internationale de la Gravure édita un album de 10 
sérigraphies d’après des gouaches de Fernand Léger, exécutées par Jean Bruller. 
Deux cents épreuves sur Arches furent tirées en 1954, signées à l’encre par 
Fernand Léger, numérotées […] En 1955, année de la mort de Fernand Léger, un 
tirage supplémentaire de 1000 épreuves fut timbré du cachet en relief « F. Léger 
Sérigraphie ». (Nathalie Gibert-Joly, « Jean Bruller-Vercors et l’imprimerie », in 
F. Riffaud, éd., L’Écrivain et l’imprimeur, Presses Universitaire de Rennes, 2010, 
p. 356). 

531 Composition à la guitare. Vers 1954. Sérigraphie en couleurs par 
J. Bruller d’après une gouache de 1932. 300 x 210. Saphire non décrit. 
Belle épreuve sur vélin. Pli vertical médian au tiers droit du feuillet. 
Traces filiformes de frottement en surface. Marges. Cadre.  
 300 / 400

532 L’Homme au cigare. Vers 1970. Procédé Jacomet. 338 x 458. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée au crayon et timbrée. Légère 
oxydation aux bords du feuillet. Timbre sec : Musée Fernand Léger / 
Biot. Marges. Tirage à 300 épreuves.  120 / 150

528

529

530531
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Paul Lemagny (1905-1977)

533 Maternité. Vers 1950. Burin. 310 x 425. Belle épreuve sur vélin, oxydée, signée au crayon. Légères traces de 
plis. Toutes marges. Cadre. 100 / 120

Bernard Lorjou (1908-1986)

534 La Peinture abstraite fait se pâmer les poules, bayer les singes, braire les ânes. Vers 1948. Lithographie. 250 x 365. 
Belle épreuve sur vélin mince, collée par les bords sur vélin fort. Menus accidents aux bords du feuillet. 
Quelques rousseurs claires. Toutes marges.  120 / 150
Provenance : collection du critique d’art Jean Bouret (1914-1979). Celui-ci prôna le retour au réalisme en peinture. Avec Bernard 
Lorjou, il organisa une exposition qui, le 21 juin 1948, réunit galerie du Bac, aux côtés de Lorjou et de sa compagne Yvonne Mottet, 
les peintres de la Ruche : Michel de Gallard, Paul Rebeyrolle et Michel Thompson. À cette occasion, Bouret, en prônant un retour au 
réalisme, incita les peintres à rompre avec les tendances de l’art contemporain. Un groupe de « l’homme témoin » se constitua alors, 
fondateur du mouvement connu par la suite sous le nom de « Jeune Peinture » (source : Wikipédia).

François Lunven (1942-1971)

535 Elle avait 14 ans. Vers 1970. Eau-forte. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, titrée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. Timbre sec : Association Française des Amateurs d’Estampes.  150 / 180

Albert Magnelli (italien, 1888-1971)

536 Composition. Vers 1960. Lithographie. 208 x 270. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, 
oxydée sous le passe-partout, justifiée « e/z », 
signée et dédicacée au crayon. Marges. Cadre.  
 150 / 180

René Magritte (belge, 1898-1967)

537 Trois pommes. Vers 1960. Lithographie. 550 x 450. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin fort, portant la mention typographiée « Je 
certifie l’originalité de cette lithographie qui est 
la dernière de mon mari René Magritte ». Légère 
oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. 
 400 / 500537

533 534 535
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Mai-Thu (Mai Trung Thu, dit) 
(vietnamien, 1906-1980) (d’après)

538 Jeune Asiatique se coiffant. Vers 1960. Sérigraphie en 
couleurs. 460 x 540. Très belle épreuve sur soie, dédicacée 
en pied « A Madame Annie Germain / avec les compliments 
de l’auteur » et signée au feutre. Infimes craquelures dans le 
sujet. Toutes marges. Cadre.  600 / 800

539 Jeune fille à la cage. Vers 1968. Procédé photomécanique. 
246 x 535. Impression en couleurs. Belle épreuve sur soie, 
signée. Auréoles d’humidité en pied. Marges. Cadre.  
 300 / 400
Ce sujet a également été tiré sous forme d’affiche, avec la lettre, pour une 
exposition « La Femme vue par Maï-Thu » à la galerie Cardo-Matignon, du 
21 mai au 15 juin 1968. 

540 Le Coup de vent. Vers 1970. Procédé photomécanique. 
360 x 480. Impression en couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur soie, doublée sur vélin glacé, numérotée et 
signée au stylo-bille. Toutes marges. Tirage à 450 épreuves. 
 200 / 300
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Mai-Thu (Mai Trung Thu, dit) (vietnamien, 1906-1980) (d’après)

541 Femmes au jardin. Vers 1970. Procédé photomécanique. 280 x 470. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur soie, doublée sur vélin glacé, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 450 
épreuves. 200 / 300

542 Femme nue au miroir avec un chat. Vers 1970. Procédé photomécanique. 636 x 477. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur soie, doublée sur vélin glacé, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 450 épreuves.  300 / 400

Marino Marini (italien, 1901-1980)

543 Gioco I (Jockey I) (pl. 1 de la suite Personnages). 1973. Eau-forte. 490 x 640. Guastalla A166. Très belle épreuve 
sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Petits plis et enfoncements aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : Il Cigno Stamperia d’Arte.  150 / 180

541

543 544

542

André Masson 
(1896-1987)

544 Sonnets de Louise Labé, 
pl. 9. André Sauret éd., 
Monte Carlo, 1972. 
Lithographie. 395 x 560. 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur 
vélin, justifiée « H C » et 
signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage définitif à 
150 épreuves. Cadre.  
 150 / 180
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Henri Matisse (1869-1954) (d’après)

545 Algue verte sur fond noir. 1965. Lithographie d’après un collage de 1953. 390 x 470. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin, tirée pleines marges. Édition Nouvelles Images. Cadre. 150 / 180

Jean-Michel Mathieux-Marie (né en 1947)

546 Nuée ; En Castille ; Le Moulin de Cordoue ; Quand bien même ; Urbs 2 ; Le Pont Alexandre 3 ; Notre-Dame aux 
trois ballons, crépuscule ; Le Pont des Arts ; Le Reflet ; L’Écume ; Palatin ; Anne dort n° 6 ; le Lit à barreaux ; 
La Grève. Pointe sèche. Formats divers. Parfaites épreuves sur vélin, numérotées, titrées, signées au crayon, 
certaines dédicacées. Toutes marges. Ens. 14 p. 400 / 500

545 546

547

Henri Michaux (1899-1984)

547 Composition. 1967. Lithographie. 155 x 268. Mason-Cherix 91 c.   
Belle épreuve sur vélin, oxydée (avec trace blanche verticale au centre 
en tête), annotée « épreuve d’artiste », dédicacée à l’imprimeur « Pour 
Monsieur Pons » et signée au crayon. Toutes marges. Très rare. Tirage 
à environ 8 épreuves (celle-ci citée par Mason et Cherix). Cadre.
 300 / 400

Jean Miotte (né en 1926)

548 Vivre ! Lithographie. 550 x 758. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée, titrée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 125 épreuves.  200 / 300
Provenance : collection Georges Coppel. 
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549

Joan Miró (1893-1983)

549 42, rue Blomet. 1977. Lithographie. 580 x 770. Maeght 1123. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, justifiée « H.C. » et signée au crayon. Légère oxydation du feuillet. Quelques traces de plis souples. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves (outre 13 épreuves d’artiste). Cadre. 2 000 / 3 000
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Philippe Mohlitz (né en 1941)

550 Les Abysses. 1967. Burin. 174 x 207. Très belle 
épreuve sur vélin, l’une des 30 numérotées en 
chiffres romains et signée au crayon, puis titrée en 
pied. Légère insolation à l’ouverture d’un ancien 
montage. Petits enfoncements en surface dans les 
marges (consécutifs à un ancien encadrement). 
Très légères et rares rousseurs. Toutes marges.  
 300 / 400

551 Jeune hermaphrodite disposant d’une motocyclette. 
1972. Burin. 175 x 236. Parfaite épreuve sur 
vélin blanc, numérotée, titrée, signée et datée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
 300 / 400

552 Le Ministère de la Santé. 1977. Burin. 315 x 223. 
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée, 
titrée, signée et datée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves.  300 / 400

553 Les Compteurs d’étoiles. 1979. Burin. 305 x 226. 
Parfaite épreuve, l’une des 13 numérotées en 
chiffres romains, titrée, signée et datée au crayon. 
Toutes marges. Tirage définitif à 100 épreuves. 
 300 / 400

554 Révolution. 1980. Burin. 128 x 176. Parfaite 
épreuve, l’une des 13 numérotées en chiffres 
romains, titrée, signée et datée au crayon. Toutes 
marges. Tirage définitif à 100 épreuves.  
 200 / 300
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Philippe Mohlitz (né en 1941)

555 Sainte Famille. 1983. Burin. 236 x 308. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, numérotée, titrée, signée 
et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves.  300 / 400

556 L’Atelier. 1983. Burin. 226 x 282. Parfaite épreuve 
sur vélin blanc, numérotée, titrée, signée et datée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
 300 / 400

557 Vapeur égaré. 1984. Burin. 228 x 258. Parfaite 
épreuve, l’une des 13 sur chine jaunâtre appliqué, 
numérotée en chiffres romains, titrée, signée et 
datée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 
100 épreuves. 300 / 400

558 Nuage. 1985. Burin. 380 x 298. Très belle 
épreuve, l’une des 13 sur chine jaunâtre appliqué, 
numérotée en chiffres romains, titrée, signée et 
datée au crayon. Courts plis cassés dans l’angle 
supérieur droit. Toutes marges. Tirage définitif à 
100 épreuves.  400 / 500

559 Petit refuge. 1985. Burin. 118 x 90. Parfaite épreuve 
sur vélin blanc, numérotée, signée, datée, puis 
titrée au crayon en pied. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves.  180 / 200

555

558

559

556 557
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562

563

560 561

Philippe Mohlitz (né en 1941)

560 Le Douanier assoupi. 1986. Burin. 278 x 375. 
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée, 
titrée, signée et datée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves.  400 / 500

561 Archéologie. 1986. Burin. 226 x 288. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, numérotée, titrée, 
signée et datée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves.  300 / 400

562 Le Paysagiste. 1993. Burin. 305 x 226. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, numérotée, titrée, 
signée et datée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves.  180 / 200

563 Nature morte au bateau. 1995. Burin. 
302 x 300. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
numérotée, titrée, signée et datée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  
 300 / 400
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Jacques Monory (né en 1924)

564 Mais on retrouve au matin ceux que la nuit a 
déchirés… (texte de F. Venaille). Vers 1970-1972. 
Sérigraphie en couleurs. [425 x 825]. Belle 
épreuve sur vélin fort, numérotée et signée au 
stylo-bille par l’auteur et l’artiste. Deux courtes 
déchirures au bord gauche. Toutes marges. 
Tirage à 75 épreuves. Joint : Composition. Vers 
1970-1972. Sérigraphie en couleurs. 490 x 640. 
Réunion de 2 épreuves du même sujet, sur 
vélin glacé, signées et numérotées au stylo-bille. 
Auréoles d’humidité et ondulations marginales. 
Timbre sec : Association Française des Amateurs 
d’Estampes. Ens. 3 p. 300 / 400

565 Composition. Lithographie. 273 x 350. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 80 
épreuves.  120 / 150

Richard Mortensen (danois, 1910-1993) 
et Victor Vasarely (1906-1997)

566 Album (réalisé à l’occasion de l’exposition 
Mortensen Vasarely, 7 décembre 1956-7 janvier 
1957). Suite de 6 sérigraphies en couleurs par 
Arcay, sous chemise imprimée. 250 x 330. Très 
belles épreuves sur vélin fort, numérotées et 
signées au crayon. Tirage à 200 épreuves. Éd. de 
la Galerie Denise René. 600 / 800
Provenance : collection Georges Coppel. 

566

564
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Robert Motherwell 
(américain, 1915-1991)

567 Pl. 8 de la Suite basque. 1971. Sérigraphie 
en couleurs. 559 x 714. Belkamp 57 ; 
Engberg and Banach 86. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin blanc, signée 
des initiales et numérotée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. 
Éd. de Marlborough Graphics, Inc. 
New York. Cadre.  1 200 / 1 500

568

567

Michel Moskovtchenko 
(né en 1935)

568 Le Luberon. 1966. Un album grand 
in-fol. Suite complète de 10 gravures 
à l’eau-forte précédées d’un titre et 
d’un texte d’Henri Bosco. Très belles 
épreuves numérotées, signées et datées 
au crayon. L’un des 45 exemplaires 
sur papier pur chiffon de Mandeur, 
numéroté et signé, d’un tirage total à 95. 
Portefeuille à rabats de l’édition. Joint : 
Paysages du Luberon. 1970 et 1974. 
Eau-forte ; lithographie. 645 x 495 et 
750 x 570. Très belles épreuves sur 
vélin, la 1re tirée en brun ocre, la 2e 
en deux tons, numérotées, signées et 
datées. Rousseurs claires à la 1re. Toutes 
marges. Tirage à respectivement 40 et 
50 épreuves. 600 / 800
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571

570

569 572

Jacques Muron (né en 1950)

569 La Porte ; Volte-face ; La Maison oblique ; Discipline, etc. 1976-2002. Burin. Formats divers. Parfaites épreuves 
sur vélin ou sur chine appliqué, numérotées, titrées, signées et datées au crayon. Toutes marges. Plis souples 
en marge supérieure à une pl. Ens. 10 p. 300 / 400

Zoran Mušič (slovène, 1909-2005)

570 Nous ne sommes pas les derniers, pl. 2. 1970. Eau-forte. 403 x 565. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée, 
signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 65 épreuves. Cadre.  600 / 800

571 Motif dalmate. 1953. Lithographie. 320 x 245. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Petite auréole d’humidité en pied. Marges étroites normales. Tirage à 300 épreuves.  
 400 / 500
Planche parue dans le dépliant de la Galerie de France pour l’exposition de l’artiste, du 27 novembre au 26 décembre 1953. 

572 Paysage. Vers 1960. Eau-forte et aquatinte. 130 x 177. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves.  180 / 200
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Claes Oldenburg (américain, né en 1929)

573 Museum à la mode. 1994. Lithographie offset. 365 x 445 [685 x 990]. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 175 épreuves.  300 / 400

Amédée Ozenfant (1886-1966)

574 Harmoniques. Vers 1960. Lithographie. [750 x 1060]. Belle épreuve sur vélin, signée et numérotée, dédicacée 
« pour mon cher Jean Bouret » et titrée. Traces de plis 
souples horizontaux (l’épreuve ayant été roulée). 
Forte auréole d’humidité dans la marge droite en 
tête et en pied. Petites rousseurs claires éparses. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 400 / 500
Provenance : collection du critique d’art Jean Bouret (1914-
1979).

Danièle Perré (1924-2009)

575 Composition abstraite. 1959. Lithographie. 288 x 358. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
justifiée « H.C. » au crayon et signée au crayon. Légère 
oxydation et menus accidents aux bords du feuillet. 
Toutes marges.  120 / 150

Francis Picabia (1879-1953)

576 Le Beau temps, Alès. 1948. Affiche. Lithographie. 
440 x 560. Bonne épreuve sur vélin mince vert. 
Nombreux plis verticaux et horizontaux avec petits 
manques aux intersections. Un manque au bord 
droit du feuillet.  200 / 300
Provenance : collection Georges Coppel.
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Pablo Picasso (1881-1973)

577 Raphaël et la Fornarina, XIII : dans son fauteuil, le pape en tire la langue (Les 347, pl. 308). 1968. Eau-forte. 
209 x 148. Bloch 1788 ; Baer 1805 B b 1. Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 50 épreuves. Édition de la Galerie Louise Leiris. Ex-coll. H.-M. 
Petiet.  1 500 / 1 800

Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)

578 L’Arlequin et sa compagne. Vers 1950. Procédé Spitzer. 590 x 725. Impression en couleurs. Superbe et très 
fraîche épreuve sur vélin crème, numérotée au crayon. Quelques fines traces de plis, notamment au bord 
gauche du feuillet. Toutes marges. Cachet-étiquette de l’éditeur au verso et son timbre sec dans le sujet en 
haut à gauche sur la signature. 3 000 / 4 000

579 L’Arlequin et sa compagne. Vers 1950. Procédé Spitzer. 590 x 725. Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
vélin crème, numérotée au crayon. Salissures, empoussiérage, traces de plis et menus accidents aux bords du 
feuillet. Toutes marges. Cachet-étiquette de l’éditeur au verso et son timbre sec dans le sujet en haut à gauche 
sur la signature. 2 000 / 3 000
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Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)

580 Picasso / Un éventail / (1905-1914). Préface 
de Jaime Sabartes. Paris, Léda éditions 
d’art. 1962. Un album in-fol. contenant 
10 reproductions de dessins de Picasso 
(procédé Jacomet) et une lithographie en 
couleurs par Deschamps pour Mourlot, 
cette dernière en double épreuve, soit 12 
pl. sous portefeuille rouge de l’édition, 
précédées d’un double feuillet de texte et 
de la table. Exemplaire très frais, numéroté. 
Tirage total à 260 ex.  1 500 / 1 800

581 Côte d’Azur. Affiche. 1962. Lithographie 
par Deschamps. Mourlot imp. 1000 x 665. 
Czwiklitzer 177. Impression en couleurs. 
Bonne épreuve sur vélin. Nombreuses 
traces de plis cassés. Petits accidents aux 
bords du feuillet. Trous de punaises aux 
bords du feuillet. Éd. du Ministère des 
Travaux Publics et des Transports. 
 400 / 500

581

583

Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)

582 Bouquet. Lithographie. [470 x 403]. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc. Toutes 
marges.  120 / 150

583 Sylvette au fauteuil – portrait en gris. Reproduction 
(photogravure) d’un tableau (sur les presses de 
l’Impr. Moderne du Lion). [475 x 605]. Impression en 
couleurs. Épreuve sur vélin fort, oxydée, avec texte 
typographié en pied. Épidermures en tête au verso 
avec trous visibles au recto. Toutes marges.  180 / 200
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Jean-Pierre Pincemin (né en 1944)

584 Composition. 1979. Sérigraphie en couleurs. 
368 x 360. Parfaite épreuve sur vélin blanc fort, 
numérotée, datée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves.  200 / 300

Serge Poliakoff 
(1900-1969)

585 Composition bleue, rose et grise. 1960. 
Lithographie. 196 x 273. Poliakoff 
30. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, du tirage à 150 
épreuves environ effectué pour la carte 
de vœux de l’artiste, annotée sur la 
partie gauche du feuillet à la plume et 
à l’encre : « Bonne et heureuse Année / 
avec nos meilleurs vœux pour 1961 / 
Serge et Marcelle Poliakoff ». Toutes 
marges. Cadre.  800 / 1 000

Mimmo Rotella 
(italien, 1918-2006)

586 Composition (affiche lacérée). Sérigraphie 
en couleurs. [500 x 655]. Belle épreuve 
sur vergé crème, oxydée, numérotée et 
signée au crayon. Quelques plis cassés 
aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 300 épreuves.  150 / 180

584

586

585
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Pierre Soulages (né en 1919)

587 Pl. pour Jean-Clarence Lambert, Dépaysage. Paris, G. Fall éd., 1959. 
Lithographie. Exceptionnelle réunion de 15 épreuves d’essai de la 
lithographie illustrant le volume en double page, env. 355 x 200, épreuves 
de décomposition et recherche des couleurs (notamment variantes 
de pierre de teinte), sur vélin, certaines avec petites découpes en vue 
du repérage et annotées au crayon par le chromiste, d’autres avec pli 
vertical médian dont une annotée au stylo-bille. Joint : sujet non décrit, 
vraisemblablement planche refusée pour la publication. Lithographie. 
355 x 210. Impression en couleurs. 2 épreuves d’essai avec pierre de 
teinte gris foncé et variantes de bleu et de noir, sur vélin, l’une recadrée 
par plusieurs traits au crayon. Ens. 17 p. 10 000 / 12 000
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Pierre Soulages (né en 1919)

588 Lithographie n° 28. 1970. Lithographie. 242 x 310. 
Impression en couleurs. Belle épreuve tirée 
pleines marges sur vélin blanc, du tirage pour 
Vingtième Siècle, n° 34, avec texte imprimé en pied 
au verso. Cadre. 500 / 600

Kumi Sugaï (japonais, 1919-1996)

589 S 90. 1990 ; Déviation. 1991. Lithographie. 
380 x 725 et 565 x 805. Cat. Art Dune 352 et 
356. Impression en couleurs. Très belles épreuves 
sur vélin blanc, signées au crayon, la 2e justifiée 
« E.A. ». Toutes marges. Tirage définitif à 100 
épreuves. Ens. 2 p. 200 / 300

Yvon Taillandier (né en 1926)

590 Le Capitipède. 2016. Sérigraphie en couleurs 
(version noire et rouge). [298 x 440]. Très belle 
épreuve tirée sur une page d’antiphonaire, signée 
et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
25 épreuves. 180 / 200

588

590

589
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591

592 593

Antoni Tàpies (catalan, 1923-2012)

591 La Main. 1972. Lithographie, eau-forte, aquatinte et carborundum. 883 x 655. Galfetti 322. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve tirée pleines marges sur vélin, soigneusement lavée, avec petites restaurations aux 
bords du feuillet, justifiée « H.C. » et signée au crayon. Tirage définitif à 75 épreuves. Maeght éd. Cadre.  
 800 / 1 000

592 Relief et papier journal. 1972. Eau-forte et gaufrage. 300 x 250 [625 x 888]. Galfetti 324. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, soigneusement lavée, avec petites restaurations aux bords du feuillet, 
justifiée « H.C. » et signée au crayon. Tirage définitif à 75 épreuves. Maeght éd. Cadre.  600 / 800

593 Quatre barres rouges. 1972. 
Eau-forte et aquatinte. 
300 x 565. Galfetti 326. 
Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, 
soigneusement lavée, avec 
petites restaurations aux 
bords du feuillet, justifiée 
« H.C » et signée au crayon. 
Tirage définitif à 75 épreuves. 
Maeght éd. Cadre.  
 800 / 1 000
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Antoni Tàpies (catalan, 1923-2012)

594 Taches et chiffres. 1972. Lithographie, eau-forte, 
aquatinte et carborundum. 935 x 660. Galfetti 
330. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, justifiée « H.C » et signée au crayon. 
Tirage définitif à 75 épreuves. Maeght éd. Cadre. 
 1 000 / 1 200

595 Le Clou. 1972. Eau-forte et aquatinte. 660 x 380. 
Galfetti 331. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin blanc, soigneusement lavée, 
avec petites restaurations aux bords du feuillet, 
justifiée « H.C » et signée au crayon. Quelques 
petits enfoncements en surface. Toutes marges. 
Maeght éd. Cadre. 400 / 500 595

597

Gérard Trignac (né en 1955)

596 Les Portes du silence ; La Rotonde du défunt ; La Citerne ; Le Chevalier errant ; La Voie ; Le Défilé des fous 
(2 épr.) ; En dessous ; Le Retour ; La Mine ; La Porte Cailhau ; Le Trou ; Le Port ; Cité lacustre ; L’Église. 1981-
1999. Eau-forte. Formats divers. Parfaites épreuves sur différents papiers, numérotées, titrées, signées et 
datées au crayon. Toutes marges. Tirage à 70 ou 100 épreuves. Ens. 15 p. 1 500 / 1 800

Bram van Velde 
(néerlandais, 1895-1981)

597 Matin. 1969. Lithographie. 380 x 560. Mason-
Putman 54. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Très légère oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 300 épreuves. Prisunic 
éd.  200 / 300
Provenance : collection Georges Coppel. 

Jean-Pierre Velly 
(1943-1990)

598 Vase de fleurs II. 1983 (1974 selon Appella). 
Eau-forte. 173 x 247. Parfaite épreuve sur chine 
appliqué, numérotée, titrée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 180 / 200
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Marcel Vertès (1895-1961)

599 Cuivre gravé à la pointe sèche 
pour Daphnis et Chloé, Paris, 
M. Brucker, 1954. 300 x 360. 
Inscription en pied « Daphnis 
et Chloé » et signature gravée 
(à l’endroit). Biseauté. Traces 
d’oxydation en surface. 
 150 / 180

Maria Elena Vieira da Silva 
(portugaise, 1908-1990)

600 Le Labyrinthe. 1959. Sérigraphie 
en couleurs. 655 x 520. Weelen 
34. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve tirée pleines marges 
sur vélin texturé, oxydé au verso, 
numérotée et signée au crayon. 
Infimes accidents aux bords du 
feuillet. Tirage à 95 épreuves. 
Pierre Loeb, Paris, éd.  300 / 400

599

600

601

Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit) (1875-1963)

601 Venturi (Lionello). Jacques Villon. Huit Lithographies Originales. Paris, Galerie Louis Carré, 1962. Un vol., 
grand in-4 oblong, couverture de toile beige (légèrement défraîchie), titre doré sur le premier plat, orné de 
8 lithographies en couleurs hors-texte sous serpentes imprimées (Ginestet et Pouillon App. 65 à 72), toutes 
signées au crayon. Quelques rousseurs claires éparses. L’un des 175 exemplaires sur vélin d’Arches, très frais, 
numéroté, d’un tirage total à 225 ex.  600 / 800
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Maurice de Vlaminck (1876-1958)

602 Le Bihan (Jobic), Le Margrave. S. Chiffoleau, 
[Nantes], 1955. Un vol. in-4 en feuilles, sous 
chemise rempliée, illustré de 7 bois gravés originaux 
de Vlaminck. Tirage à 250 exemplaires, celui-ci l’un 
des 100 exemplaires sur vélin de Lana, enrichi d’une 
suite des 7 bois tirés sur malacca (papier de Malaisie) 
et d’une autre tirée sur les blocs de bois biffés, 
sur vélin mince. Légère oxydation aux bords des 
feuillets et quelques rousseurs. Envoi de l’artiste : 
« A Estelle Toupet / avec toute son / amitié / le 
peintre / Vlaminck ».  600 / 800

Claude Weisbuch (1927-2014)

603 La Chute de Théodore Géricault ; Mozart ; Delacroix ; 
Violoniste en pied… Pointe sèche. Formats divers. 
Parfaites épreuves sur vélin blanc, 2 tirées en cartes 
de vœux, toutes signées, la plupart numérotées 
au crayon, une avec le timbre sec de la Société des 
Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a). Toutes 
marges. Ens. 5 p. 200 / 300

Paul Wunderlich (allemand, 1927-2010)

604 Autoportrait de profil avec sculpture ; Profil égyptien. 
1999. Pointe sèche. 208 x 295. Parfaites épreuves 
sur japon fort blanc et beige, numérotées et signées 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 20 épreuves. 
Ens. 2 p. 300 / 400

602

604603

Je
ud

i 
8 

dé
ce

m
br

e 
20

16
 à

 1
4 

he
ur

es



218

Zao Wou-Ki (chinois, 1920-2013)

605 Léopold Sédar Senghor. Élégie pour Jean-Marie. Paris, éd. du Regard, 1978. 
Un vol. grand in-4, en feuilles, illustré de 4 lithographies en couleurs 
(Ågerup 293-296) sur des feuillets avec texte rempliés, sous chemise 
à rabats et portefeuille toilé à rabats de l’édition. Ex-libris JJS. L’un des 
35 exemplaires de tête (outre le tirage à 200), très frais, signé par l’auteur 
et l’artiste, accompagné d’une suite des 4 planches sur chine collé sur vélin 
blanc. Parfaites épreuves à grandes marges, numérotées en chiffres romains, 
signées et datées au crayon.  9 000 / 10 000
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