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N. B. Sauf indication contraire, les œuvres encadrées n’ont pas été examinées hors des cadres.
Les dimensions sont données en millimètres, la largeur précédant la hauteur.
Unless otherwise stated, framed prints have not been examined out of the frame.

Measurements are quoted in millimetres, width before height.
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Estampes anciennes

COLLECTION DE PORTRAITS CONSTITUÉE AU XVIIIe S., PROVENANT DE L’EST DE LA FRANCE

3 Portrait de l’empereur Ferdinand Ier. 1531. Burin. 
133 x 205. Bartsch 61. Très belle épreuve rognée au 
sujet mais complète de la tablette, du 1er état (sur 
2), avant l’adresse de J. ab Heyden, collée par les 
angles sur vélin. Courte déchirure en pied dans 
la tablette. Fin pli horizontal médian. Court trait 
d’encre sépia au-dessus du chapeau. Petites rousseurs.
 1 000 / 1 200 €

Cornelis Bloemaert (1603-1692)

4  Ferdinand III, empereur des Romains, roi de Hongrie, de 
Bohème et de Germanie. Gravé d’après Bichi. 196 x 289. 
Le Blanc 229. Très belle épreuve collée par les angles 
sur vélin. Petites inscriptions (affaiblies) à la plume et à 
l’encre sépia en pied. 150 / 180 €

Divers 

1 Un lot par ou d’après Carracci, Morin, Poilly, 
van Schuppen, etc. Burin. Formats divers. 
Bonnes épreuves collées par les angles sur vélin. 
Rousseurs et taches brunes à certaines pl. Petites 
ou bonnes marges. Ens. 7 p. 200 / 300 €

Barthel Beham (1502-1540)

2 Portrait de l’empereur Charles Quint. 1531. Burin. 
135 x 206. Bartsch 60. Belle épreuve légèrement 
grise, collée par les angles sur vélin. Pli horizontal 
médian en travers de la partie supérieure de la 
tablette. Chiffre « 121 » à la plume et à l’encre sépia 
au bord gauche et autre petite inscription affaiblie 
en tête. Petites marges. 600 / 800  €

3
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Willem Jacobsz. Delff (1580-1638)

5 Axel Oxenstierna (grand chancelier de Suède). 1636. Gravé 
d’après Miereveld. 297 x 420. Le Blanc 43. Très belle 
épreuve collée par les angles sur vélin. Petites taches rousses 
dans la tablette. Pli de séchage horizontal médian normal. 
Minuscule épidermure dans l’angle supérieur droit du 
sujet. Petites marges. 400 / 500 €

Albrecht Dürer (1471-1528)

6 Le Cardinal Albrecht de Brandenburg, ou Le Grand cardinal. 
1523. Burin. 126 x 170. Bartsch 103 ; Meder 101. Bonne 
épreuve tardive (XVIIe s.), grise, rognée sur le coup de 
planche et collée par les angles sur feuillet de vélin. 
Rousseurs et auréoles claires d’humidité, particulièrement 
dans la tablette en pied. Menus accidents au bord gauche. 
Au verso paraphe de P. Mariette à la plume et à l’encre 
avec la date « 1663 » (Lugt 1789). Autre paraphe du même, 
partiellement effacé, dans l’angle inférieur gauche de la 
tablette. 600 / 800 €

7 Frédéric le Sage, électeur de Saxe. 1524. Burin. 124 x 190. Bartsch 104 ; Meder 102 e. Belle épreuve argentée 
avec les fines éraillures perceptibles dans la tablette, collée par les angles sur vélin. Deux petites auréoles claires 
d’humidité au bord du feuillet en tête et au bord gauche. Chiffre « 121 » à la plume et à l’encre sépia en pied sous 
le sujet, partiellement effacé. Bonnes marges (entre 10 et 20 mm). 800 / 1 000 €

76
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8 La Reine Christine de Suède. 1649. Gravé d’après Beck. 
220 x 315. Le Blanc 102. Très belle épreuve collée par les 
angles sur vélin. Petites taches rousses et auréoles claires 
d’humidité dans les belles marges. 200 / 300 €

Daniel Hopfer (c. 1470-1536)

9 L’Empereur Maximilien Ier, en demi-corps, accompagné de 
deux anges… Eau-forte. 155 x 225. Bartsch 79. Très belle et 
brillante épreuve avec le numéro « 81 » (ajout du marchand 
Funck au XVIIe s.) à gauche de l’étendard, collée par les 
angles sur vélin. Petites auréoles claires d’humidité. Marges 
étroites. 400 / 500 €

10 L’Empereur  Maximilien Ier, en demi-corps, accompagné 
de deux anges… Eau-forte. 155 x 225. Bartsch 79. Bonne 
épreuve sur vélin fort, les fonds légèrement usés, le numéro 
81 effacé, collée par les angles sur vélin. Numéro « 60 » à la 
plume et à l’encre sépia dans l’angle supérieur droit. Petites 
auréoles claires d’humidité. Marges étroites. 180 / 200 €

11 Les Trois bons Juifs ; Les Trois bons Chrétiens. Eau-forte d’après H. Burgkmaier. Chaque 220 x 150. Bartsch 54 et 
55. Très belles épreuves avec les numéros « 69 » et « 114 » (ajouts du marchand Funck au XVIIe s.), collées par les 
angles sur vélin. Petit manque dans la marge en pied à la 2e. Rousseurs et auréoles claires d’humidité. Filets de 
marges sur trois côtés, bonne marge en pied. Ens. 2 p. sur un seul feuillet. 400 / 500 €

8

119



6

Hieronymus Hopfer (c. 1500- c. 1563)

12 Portraits de papes : Sixte IV ; Innocent VIII ; Pie III ; Jules 
II (vers la droite) ; Jules II (vers la gauche) ; Léon X. (6 
pl. d’une suite de 8). Eau-forte. Chaque 70 x 95 env.
Bartsch 50, 51, 53, 54, 55 et 56. Belles épreuves collées 
chacune par le centre au verso sur un feuillet de vélin, 
avec les numéros (ajouts du marchand Funck au XVIIe 
s.). Rousseurs, petites inscriptions affaiblies à la plume 
et à l’encre sépia en pied, petites taches brunes. Petite 
épidermure en surface à B. 50. Petites marges latérales, 
bonne marge en pied. 600 / 800 €

Matthaeus Küsel (1629-1681)

14 Léopold Ier, archiduc d’Autriche. Vers 1660. Gravé d’après Johann Ulrich Meyer. 285 x 354. Hollstein 106 ; 
Drugulin 11817. Très belle épreuve collée par les angles sur vélin, du 2e état (sur 3), avant la lettre dans la 
tablette, mais avec le nom du graveur. Fin pli de tirage horizontal médian. Fine éraflure filiforme dans les 
cheveux à gauche. Quelques rares rousseurs. Au verso paraphe de P. Mariette à la plume et à l’encre avec la date 
« 1669 » (Lugt 1789). Belles marges. Joint : Marie Anne, archiduchesse d’Autriche. 1657. Burin. 245 x 312. Très 
belle épreuve collée par les angles sur vélin. Courte déchirure au bord supérieur gauche. Petite inscription à la 
plume et à l’encré sépia en pied. Belles marges. Ens. 2 p. 300 / 400 €

Jean Lenfant (c. 1615-1674)

15 Portrait de Louis Henri de Loménie, comte de Brienne. 1662. Gravé d’après Le Brun. 276 x 357. Belle épreuve collée 
par les angles sur vélin. Petite auréole rousse en pied. Accidents dans l’angle inférieur gauche. Belles marges.
 180 / 200 €

Pierre Lombart (1612/13-1681)

16 Le Prince Eugène Maurice de Savoie. Gravé d’après W. Vaillant. 267 x 362. Le Blanc 44. Belle épreuve collée par 
les angles sur vélin. Inscriptions (chiffres) à la plume et à l’encre sépia et auréoles claires d’humidité dans les 
belles marges. 180 / 200 €

Peter Isselburg (c. 1568/1580-1630)

13 Frédéric V, roi de Bohème et prince palatin. 1619. Burin. 
205 x 320. Hollstein 51. Très belle épreuve collée par 
les angles sur vélin. Auréoles claires d’humidité dans 
les angles. Petit manque dans l’angle inférieur gauche. 
Belles marges. 180 / 200 €

12
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Claude Mellan (1598-1688) 

17 Charles Ier de Créquy, duc de Lesdiguières. 1633. Burin. 185 x 230. Préaud 164. Belle épreuve collée par les angles 
sur vélin. Inscriptions (chiffres) à la plume et à l’encre sépia dans les petites marges. Auréole claire d’humidité 
en marge inférieure. Petits accidents dans les angles. 150 / 180 €

18 Abel Servien de Bois Dauphin, marquis de Sablé. Burin. 190 x 236. Préaud 196. Belle épreuve collée par les angles 
sur vélin. Inscriptions (chiffres) à la plume et à l’encre sépia et légères auréoles d’humidité dans les petites 
marges. 150 / 180 €

19 Jean de Saint-Bonnet, marquis de Toiras. Vers 1630-1636. Burin. 190 x 240. Préaud 199. Belle épreuve collée 
par les angles sur vélin. Petit arrachement (trou) dans l’angle inférieur gauche. Deux petites taches brunes 
circulaires. Inscriptions (chiffres) à la plume et à l’encre sépia dans les petites marges. 150 / 180 €

20 Urbain VIII. 1624. Burin d’après S. Vouet. 175 x 264. Préaud 201. Belle épreuve collée par les angles sur 
vélin (avec petits accidents et restaurations, notamment dans l’angle supérieur gauche). Inscriptions (chiffres) 
à la plume et à l’encre sépia dans les petites marges. Larges auréoles claires d’humidité et petites taches. 
 150 / 180 €

18 19
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Jean Morin (c. 1605-1660)

21 Louis XIII, roi de France. Gravé d’après Ph. de 
Champaigne. 237 x 303. Robert-Dumesnil 64. 
Très belle épreuve collée par les angles sur vélin. 
Fortes taches rousses en pied, pénétrant dans la 
marge du cuivre. Belles marges. 300 / 400 €

22 Michel Le Tellier. Gravé d’après Ph. de 
Champaigne. 248 x 305. Robert-Dumesnil 76. 
Très belle épreuve collée par les angles sur vélin. 
Trace de pli légèrement frottée au bord droit. 
Petites inscriptions à la plume en pied. Marges 
étroites. 300 / 400 €

23 Nicolas de Neufville, marquis de Villeroy. 
Gravé d’après Ph. de Champaigne. 248 x 310. 
Robert-Dumesnil 87. Très belle épreuve collée 
par les angles sur vélin. Petit morceau de 
papier collé en pied sous le coup de planche, 
recouvrant une inscription. Autre petite 
épidermure correspondante. Belles marges. 
 300 / 400 €

Jan Harmensz. Muller (1571-1628)

24 Portrait de Johann Neyer, de l’Ordre de Saint-
François, envoyé de l’archiduc Albert auprès des 
État Généraux des Provinces Unies… 1608. Gravé 
d’après Mierevelt. 235 x 328. Le Blanc 81. Très 
belle épreuve collée par les angles sur vélin. 
Tache rousse en pied, atteignant légèrement 
la tablette. Courte déchirure au bord gauche, 
anciennement restaurée au verso. Belles marges. 
 200 / 300 €

22

21
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Robert Nanteuil (1623-1678)

25 Anne d’Autriche. 1660. Gravé d’après Mignard. 242 x 320. Petitjean et Wickert 4. Belle épreuve du 2e état (sur 6), 
avant le trait échappé au-dessus de l’étoile et avant le chiffre 3 et le nombre 15, collée par les angles sur vélin. 
Fortes taches rousses en pied du sujet et au bord gauche. Marges étroites. Très rare selon Petitjean et Wickert.
 300 / 400 €

26 Marc Bochart. 1651. Burin. 255 x 334. Petitjean et Wickert 21. Très belle épreuve du 1er état (sur 2), avant les 
éraillures, collée par les angles sur vélin. Petite oxydation de la colle dans les angles. Tache rousse d’humidité 
sur une ancienne inscription à l’encre sépia en pied. Belles marges. 180 / 200 €

27 Le Chancelier Michel Le Tellier. 1658. Burin. 250 x 325. Petitjean et Wickert 109. Très belle épreuve du 1er état 
(sur 3), avant modification du millésime, collée par les angles sur vélin. Inscriptions à la plume et à l’encre sépia 
sous le sujet. Marges étroites. 200 / 300 €

28 Le Chancelier Michel Le Tellier. 1659. Burin. 270 x 360. Petitjean et Wickert 111. Très belle épreuve collée par 
les angles sur vélin. Petite oxydation de la colle dans les angles. Inscriptions à la plume et à l’encre sépia sous le 
sujet. Marges étroites. 180 / 200 €

29 Le Chancelier Michel Le Tellier. 1661. Burin. 271 x 358. Petitjean et 
Wickert 113. Très belle épreuve du 1er état (sur 2), avant remplacement 
de la bordure octogone par une bordure ovale, collée par les angles sur 
vélin. Plusieurs fines traces filiformes en travers du visage et de l’habit. 
Petite oxydation de la colle dans les angles. Quelques rousseurs claires 
éparses. Inscriptions à la plume et à l’encre sépia (prix) sous le sujet. 
Marges étroites. 200 / 300 €

30 Jules-Paul de Lionne, abbé et prieur de Saint-Martin-des-Champs. 1667. 
Burin. 275 x 358. Petitjean et Wickert 128. Très belle épreuve du 2e état 
(sur 3), avant effaçage de la date, collée par les angles sur vélin. Tache 
rousse d’humidité sur une ancienne inscription à l’encre sépia en pied. 
Belles marges. 200 / 300 €

292725

30
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Robert Nanteuil (1623-1678)

31 Le Cardinal Mazarin. 1658. Burin. 250 x 327. Petitjean et Wickert 160. Belle épreuve de l’état défi nitif avec 
la nouvelle bordure et les médaillons aux vertus dans les quatre angles, collée par les angles sur vélin. Petites 
auréoles d’humidité et traces de colle dans le sujet aux angles. Marges étroites. 150 / 180 €

32 Le Cardinal Mazarin. 1659. Gravé d’après Chauveau. 575 x 485. Petitjean et Wickert 165. Belle épreuve collée 
par quatre points sur vélin et rempliée aux deux tiers verticalement. Plusieurs autres plis verticaux partiellement 
frottés. Auréoles d’humidité et deux courtes déchirures en pied, pénétrant dans le sujet. Petit manque 
anciennement compensé au verso en pied. Marges étroites. 600 / 800 €
Le cardinal Mazarin, assorti des instruments des sciences et des arts, fi gure ici dans la galerie haute de son palais ornée 
de bustes antiques, l’actuelle galerie Mazarine de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. 

33 Henri II de Savoie, duc de Nemours. 1651. Burin. 250 x 320. Petitjean et 
Wickert 178. Très belle épreuve du 2e état (sur 3), avant modifi cation du 
millésime, collée par les angles sur vélin. Quelques petites rousseurs, 
auréoles d’humidité et taches. Belles marges. 180 / 200 €

34 Hardouin de Péréfi xe. 1662. Burin. 256 x 325. Petitjean et Wickert 191. 
Très belle épreuve du 2e état (sur 4), avant effaçage de l’inscription 
dans la bordure, collée par les angles sur vélin. Légères auréoles claires 
d’humidité. Inscriptions à la plume et à l’encre sépia sous le sujet. Petites 
marges. 180 / 200 €

35 Le Maréchal de Turenne. Gravé d’après Ph. de Champaigne. 287 x 380. 
Petitjean et Wickert 218. Très belle épreuve collée par les angles sur 
vélin. Inscriptions à la plume et à l’encre sépia (prix) sous le sujet. Marges 
étroites. 180 / 200 €

32
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Georg Pencz (c. 1500-1550)

36 Portrait de l’électeur Johann Friedrich de Saxe. 1543. Burin. 331 x 400. Bartsch 126 ; Landau 124. Très belle 
épreuve rognée au sujet et collée sur vergé. Infimes salissures. Deux courts plis obliques dans la partie droite du 
sujet. 1 200 / 1 500 € 
 
Seul portrait gravé de Pencz, ce sujet s’inspire de celui réalisé par Lucas Cranach l’Ancien (bois gravé de 1533). Il est aussi très proche 
de celui de Dürer (cf. notre n° 7).

36
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Nicolas Pitau (1631-1671)

37 Christine, fi lle de France (…) duchesse de Savoye. 1663. Burin. 370 x 392. Le Blanc 58. Belle épreuve doublée sur 
vergé mince. Pli vertical médian au tiers droit du feuillet, fendu en pied sur 9 cm. Rousseurs claires éparses. 
Petite inscription à la plume et à l’encre sépia en pied à gauche. Bonnes marges. 150 / 180 €

Paul Pontius (1603-1688)

38 Ambrosio Capello, évêque d’Anvers. Gravé d’après Diepenbeeck. 235 x 335. Le Blanc 49. Très belle épreuve collée 
par trois angles sur vélin. Petites taches rousses et légères salissures en pied. Bonnes marges. 150 / 180 €

Aegidius (ou Gilles) Sadeler (c. 1570-1629) 

39 Mechti Kuli Beg, ambassadeur de Perse à Prague. 1605. Burin. 185 x 253. Le Blanc 140 ; Hollstein 275. Belle 
épreuve rognée au sujet, complète de la tablette, collée par les angles sur vélin. Numéro « 137 » à la plume et à 
l’encre sépia dans la tablette. Paraphe à la plume au verso. 600 / 800 €
Le shah Abbas envoya son émissaire Mechti Kuli Beg en ambassade auprès du Saint Empire Romain à l’automne 1603. Les 
inscriptions persanes sont rendues par Sadeler (graveur de Rodolphe II à la cour de Prague) de façon approximative, et le nom de 
l’ambassadeur à gauche dans la tablette fut probablement repris de la bague qu’il portait. 

40 Synal Chaen, ambassadeur de Perse à Prague. 1604. Burin 153 x 240. Le Blanc 141 ; Hollstein 281. Belle épreuve 
rognée au sujet, complète de la tablette, collée par les angles sur vélin. Numéro « 139 » à la plume et à l’encre 
sépia dans la tablette. Traces claires d’oxydation. Paraphe « A M » à la plume au verso. 400 / 500 €

41 Cuchein Ollibeg, ambassadeur de Perse à Prague. 1601. Burin. 135 x 200. Le Blanc 142 ; Hollstein 314. Belle 
épreuve rognée au sujet, complète de la tablette, collée par les angles sur vélin. Rousseurs claires éparses.
 300 / 400 €

42 François de Dietrichstein, cardinal. 1604. Burin. 150 x 232. Le Blanc 101. Très belle épreuve collée par les angles 
sur vélin. Petites rousseurs et taches rousses en pied dans la tablette. Bonnes marges. 150 / 180 €

43 Mathias Ier de Habsbourg, empereur du Saint-Empire et de Bohème. 1619. Burin. 210 x 300. Le Blanc 81. Bonne 
épreuve collée par les angles sur vélin. Petits accidents, taches et frottement aux bords du feuillet. Petits manques 
dans la tablette à droite (avec petite atteinte au texte) et dans l’angle supérieur droit. Petites marges irrégulières.
 150 / 180 €

44 Portrait de Sigismund Bathori, prince de Transylvanie. 1607. Burin. 217 x 324. Hollstein 274. Belle épreuve collée 
par les angles sur vélin. Plusieurs petites taches rousses. Petits manques dans la marge inférieure. Fins plis de 
tirage horizontaux. Filets de marges. 150 / 180 €

Lucas Vorsterman I (1595-1675)

45 Portrait de l’empereur Charles Quint. Vers 1620-1630. Gravé d’après une copie de Rubens d’après le tableau de 
Titien. 325 x 433. Hollstein 144. Belle épreuve rognée sur le coup de planche inférieur, collée par les angles 
sur vélin. Auréoles claires d’humidité, courte déchirure, menus accidents et taches aux bords du feuillet. Petit 
manque triangulaire renforcé au bord gauche, pénétrant légèrement dans le sujet. Petites marges sur trois côtés. 
Joint : J. Neeffs. Saint Michel (La Chute des anges rebelles). Gravé d’après Rubens. 354 x 425. Le Blanc 1. 
Épreuve très oxydée, rognée à l’intérieur du coup de planche, accidentée. Ens. 2 p.  180 / 200 €
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Hieronymus Wierickx (1553-1619)

46 Portrait d’Henri III, roi de France (Peintre afin que ton art imite la Nature...) Burin. 249 x 355. Hollstein 
2093 ; Mauquoy-Hendrickx 1827a. Très belle épreuve rognée à l’extérieur de la bordure et collée sur vergé. 
Semis de petites taches noires notamment sur la joue. Courte déchirure dans la tablette, sommairement et 
anciennement raboutée. Petite inscription à la plume et à l’encre sépia dans l’angle inférieur gauche de la 
tablette. 1 000 / 1 200 €  
 
Ce portrait est gravé d’après un modèle dont on connaît plusieurs versions, avec des attributions à François Quesnel (Louvre inv. 
RF 3964, daté c.1582-1586), Étienne Dumonstier (copie à Versailles, MV 3250) et Jean Decourt (copies à Chantilly, PE 271 et 273). 

46
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Divers

47 Un lot d’ornements de grotesques et de feuillages. Eau-forte par A. Gris. Très belles épreuves. Petits manques 
aux bords de certains feuillets. Belles marges. Ens. 7 p.  200 / 300 €

48 Un très fort lot d’estampes anciennes et modernes par ou d’après Vernet, Cocteau, Gantner, Jacquemin… ; 
gravures de mode ; vues de villes ; estampes japonaises, deux albums illustrés par A. Guillaume… Ens. 100 p. 
env. Un carton. 150 / 180 €

49 Un lot par Dürer (La Vierge au singe, tirage tardif), G. B. Franco, van Ostade, P. del Po, Waterloo, etc. 
Eau-forte ; burin. Belles ou bonnes épreuves, la plupart en tirage tardif. Menus accidents. Marges. Ens. 19 p.
 300 / 400 €

50 Un lot d’après Dürer (copie), Rembrandt (2 héliogravures), Rubens et Teniers. Bonnes épreuves, une habilement 
restaurée, rognées au sujet ou avec filets de marges. Rousseurs. Ens. 5 p. (dont un cadre). 300 / 400 €

51 Un fort lot par ou d’après Callot, Dujardin, Dürer, Heemskerck, Rembrandt, Tempesta, Villamena, etc. 
Eau-forte ; burin. Belles ou bonnes épreuves. Ens. 40 p. env. 300 / 400 €

52 Un lot de frontispices ornés et sujets d’architecture, XVIe-XVIIe s., dont un d’après V. de Vries. Eau-forte. 
Chaque env. 380 x 520. Belles ou bonnes épreuves. Menus accidents et rousseurs claires. Marges à certaines pl. 
Ens. 8 p. 400 / 500 €

Estampes anciennes, à divers

52



16

53 Un lot de vues et architectures par Piranèse (dont Veduta della Piazza della Rotonda, Hind 17 iii/vii, avec larges 
auréoles claires d’humidité), Rigaud (vues de Versailles), Silvestre… Bonnes épreuves. Menus accidents et 
salissures. Marges. Ens. 6 p. 300 / 400 € 

54 Un fort lot de vases de diverses suites : 8 pl. gravées par Brard, 8 pl. du Nouveau livre de Vases, Utille aux 
Artistes, chez Mondhare, 8 gravées d’après Challe. Bonnes épreuves, certaines rognées au coup de planche. Petits 
accidents divers. Traces de colle au verso. Ens. 24 p. 400 / 500 €

55 Un lot par ou d’après J.-J. de Boissieu, Van Dyck, Edelinck, Le Bas, Moreau le Jeune d’après Rembrandt. 
Eau-forte ; burin. Belles ou très belles épreuves. Marges. Ens. 7 p. 200 / 300 € 

56 Un  fort lot par ou d’après Callot, Perelle, 
Piranèse, Rembrandt, Rosa, Tempesta, 
Waterloo, etc. Épreuves pour la plupart rognées 
et manquant de conservation. Ens. 70 p. env.
 300 / 400 €

Anonyme XVIIe s. 

57 Emblèmes avec des amours. Burin. Chaque 
[148 x 215]. Très belles épreuves combinant 
l’image gravée (95 x 90) et le texte gravé sur un 
cuivre additionnel. Toutes marges. Ens. 11 p.
 300 / 400 € 

57
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Imagerie populaire

58 Habit de Rêmouleur, Gaigne Petit. XVIIe s. Eau-
forte (Valck éd.). 190 x 285. Superbe épreuve en 
très beau coloris du temps. Infimes rousseurs et 
salissures. Petits trous d’épingles en tête. Bonnes 
marges. 200 / 300 €

59 Habit de Vitrier. XVIIe s. Eau-forte. 189 x 270. 
Très belle épreuve en très beau coloris du temps. 
Innombrables petites rousseurs claires. Bonnes 
marges. 200 / 300 €

Stefano della Bella (1610-1664)

61 Bataille des Amalécites. Eau-forte. 272 x 125. De Vesme, Massar 44. Très 
belle épreuve, soigneusement lavée, rognée sur le coup de planche. Au 
verso, paraphe de Naudet à la plume et à l’encre (légèrement passé), avec 
la date « 1776 » (Lugt 1937). 200 / 300 €

Heinrich Aldegrever (1502-1555)

60 L’Enseigne. 1540. Burin. 76 x 120. Bartsch, 
Hollstein 177. Très belle épreuve irrégulièrement 
rognée au sujet, soigneusement lavée. Petite 
épidermure dans l’angle supérieur gauche au 
verso. 600 / 800 €

6160

58



18

François Boucher (1703-1770) (d’après)

62 La Marchande de modes. 1755. Gravé par Gaillard. 265 x 380. Le Blanc 42 ; P. Jean-Richard 1024. Très belle 
épreuve sur vergé. Quelques petits points de rouille. Marges. Cadre. 180 / 200 €

63 Livre de cartouches inventés par François Boucher peintre du Roy. Gravé par G. Huquier. 252 x 383. P. Jean-Richard 
1098 ; Bruand et Hébert 585 à 596. Réunion de 7 pl. dont un titre (sur 12). Très belles épreuves rognées à 
l’intérieur du coup de planche. Empoussiérage et petites rousseurs claires. 300 / 400 €

Pieter Bruegel l’Ancien (c. 1525-1569) (d’après)

64 Spes (L’Espoir) (pl. de la suite des sept Vertus). Vers 1559-1560. Gravé par Ph. Galle. 285 x 220. Hollstein (Bruegel) 
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, doublée sur vergé. Plusieurs courts pli de tirage, dont un ouvert dans 
les bâtiments ; deux longs fi ns plis verticaux en travers du sujet (le plus central, traversant le bras de la fi gure 
féminine tenant la faucille, possiblement légèrement fracturé). 3 000 / 4 000 €

L’Espoir est, avec la Foi et la Charité, l’une des trois vertus 
théologales. S’y rajoutent les quatre vertus cardinales, Justice, Force, 
Tempérance et Prudence. « Bruegel représente les Vertus sous la forme 
de personnages féminins dotés d’attributs ; leur forme allégorique 
remonte aux miniatures de la fi n du Moyen Âge. […] le spectateur 
peut aisément s’identifi er à la vertu représentée. Dans L’Espoir, on 
aperçoit, à proximité d’un modeste port, des navires en perdition sur 
une mer déchaînée. Leurs passagers ne peuvent que s’en remettre à 
l’espoir, tout comme les prisonniers au fond de leur cachot. » (I. M. 
Veldman, in J. van Grieken et al., éd., Hieronymus Cock, la gravure à 
la Renaissance, cat. d’exposition, Bruxelles, Fonds Mercator, n° 54, 
p. 226).

64
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d’aujourd’hui à plutôt le rattacher à Bosch. » (M. Ilsink, in J. van Grieken et al., éd., Hieronymus Cock, la gravure à la Renaissance, 
cat. d’exposition, Bruxelles, Fonds Mercator, n° 66, p. 256).

65 La Tentation de saint Antoine. 1551. 
Gravé au burin par P. van der Heyden 
(Cock éd.). 428 x 330. Hollstein 10 ; 
Van Bastelaer 119. Épreuve rognée au 
sujet et doublée, manquant fortement 
de conservation, complète de la 
tablette. Nombreux arrachements en 
surface, affectant ponctuellement le 
sujet et la lettre. Rousseurs éparses.
 1 500 / 1 800 € 
 
« La Tentation de saint Antoine de 1556 est 
la première œuvre à faire apparaître Bruegel 
comme un second Bosch. C’est le dessin 
préparatoire conservé à Oxford qui nous 
indique la paternité de la gravure, qui ne 
porte pour sa part que l’adresse de Cock, 
éditeur. Le langage imagé de l’estampe 
poussait le public de l’époque comme celui 

Jacques Callot (1592-1635)

66 Les Péchés capitaux. 1617-1621. Eau-forte. Chaque 55 x 75. Lieure 354 à 360. Suite complète de 7 pl. Très belles 
épreuves d’un tirage du XVIIIe s., soigneusement lavées. Quelques rares rousseurs claires et points de rouille. 
Belles marges. 600 / 800 €

67 Le Massacre des Innocents (2e pl.) Eau-forte. 100 x 130. Lieure 427. Belle épreuve du 1er état (sur 2), avant le 
nom de Callot, rognée à l’intérieur du coup de planche, bien complète du sujet ovale. Rousseurs claires. Petit 
arrachement dans l’angle inférieur droit. 150 / 180 €

68 Les Misères et malheurs de la Guerre. 1633. Eau-forte. Chaque 190 x 183. Lieure 1339-1356. Suite complète de 18 
pl. dont un titre, reliées dans un album oblong, en tirage postérieur (XVIIIe s.), sur vergé ou vélin mince, collées 
par les angles sur des feuillets portant au verso des fragments de cartes géographiques gravées. 300 / 400 €

69 Le Bénédicité. 1628. Eau-forte. 170 x 192. Lieure 595. Bonne épreuve sur vergé mécanique en tirage du XIXe s., 
oxydée. Belles marges. Cadre. 150 / 180 € 

6866
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Jacques Callot (1592-1635) (d’après)

70 La Tentation de saint Antoine (2e pl.). Copie en 
contrepartie. 450 x 345. Épreuve rognée au sujet 
et sous la tablette, doublée sur carton, oxydée 
et accidentée (petits arrachements en surface). 
Timbre de collection (A D dans un cercle, Lugt 
non décrit) répété dans la tablette. 120 / 150 €

Antonio Canaletto (1697-1768)

71 Il Mercato al Dolo. Eau-forte. 210 x 145. De Vesme 
23 ; Bromberg 26. Très belle épreuve. Petite 
rousseurs claires dans le ciel. Traces d’aquarelle au 
verso. Petite trace de colle dans l’angle supérieur 
gauche au verso. Marges étroites. 800 / 1 000 €

Antonio Canaletto (1697-1768) (d’après)

72 The East Prospect of the Rialto Bridge… ; A 
Perspective View from St Marks Pillar to the 
Dalmatian Wharf… (pl. X et XI d’une suite). Eau-
forte par J. Lereau. 255 x 195. Bonnes épreuves sur 
vergé, oxydées. Rousseurs claires. Marges. Cadres. 
Ens. 2 p. 150 / 180 €

Adriaen Collaert (c. 1560-1618)

73 Scènes de l’Ancien Testament : Spiritus Sapientiae ; 
Spiritus Intellectus ; Spiiritus Consilii… Gravé 
d’après Stradan. Chaque 275 x 216. Hollstein 3 
à 9. Suite complète de 7 pl. Très belles épreuves. 
Très claires rousseurs. Quelques trous de vers 
marginaux. Toutes marges. 800 / 1 000 €

Cornelis Cort (c. 1533-1578)

74 La Fuite en Égypte. 1571. Burin. 192 x 273. Bartsch 
40 ; Hollstein 37 (i/ii). Très belle épreuve rognée 
au trait carré, avec petit manque habilement 
restauré au verso en tête.  300 / 400 €

74

73

71
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Jean-Charles Delafosse (1734-1789) (d’après)

75 Suitte de phares pour servir de signal en mer, et 
très utile dans l’architecture. Eau-forte par Le 
Canu. Chaque 190 x 282. Suite complète de 6 
pl. Très belles épreuves. Quelques rousseurs 
claires, empoussiérage et traces de plis. Déchirure 
marginale à une pl., anciennement consolidée 
au verso. Toutes marges. Ex-coll. Aug. Schoy 
(Lugt  64). 400 / 500 €

Étienne Delaune (c. 1518-1583)

76 Scènes de batailles ou de triomphe. Burin. Formats 
divers. Très belles épreuves, rognées au trait 
carré, anciennement remargées, une avec long pli 
de tirage ouvert en travers du sujet. Ens. 11 p.
 800 / 1 000 €

Robert Dighton I (c. 1752-1814) (d’après)

77 Life and Death Contrasted : An Essay on Man / An 
Essay on Woman. 1796. Eau-forte (des presses 
de Bowles and Carver). Chaque à vue 235 x 325. 
Belles épreuves (la tablette non apparente), en 
coloris du temps. Petites rousseurs claires. Cadres. 
Ens. 2 p. 800 / 1 000 €

Albrecht Dürer (1471-1528)

78 La Flagellation du Christ. (Pl. de la suite de la 
Grande Passion). Vers 1496-1500. Bois gravé. 
280 x 385. Bartsch 8 ; Meder 117. Très belle 
épreuve sur vergé mécanique, d’un tirage du XIXe 
s. effectué sur le bois fendu, avec petites cassures. 
Rousseurs et oxydation. Pli horizontal médian 
habilement restauré au verso. Marges étroites.
 300 / 400 €

7877

75
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Albrecht Dürer (1471-1528) (d’après)

79 Le Bain des hommes. Eau-forte d’après le bois gravé. À vue : 
275 x 385. Épreuve sur vergé, oxydée. Pas de marges apparentes. 
Cadre. 150 / 180 € 

Antoine van Dyck (1599-1641)

80 Jan Bruegel ; Joos de Momper. Eau-forte. 155 x 245. Mauquoy-
Hendrickx 1 et 7. Belles épreuves rognées à 1 mm à l’extérieur 
du coup de planche, collées par les bords sur carton. Traces 
d’oxydation et rousseurs éparses. Ex-coll. Hachette (sans le timbre 
– selon inscription au verso). Cadres. Ens. 2 p. 300 / 400 €

Gérard Edelinck (1640-1707)

81 Claude Mellan. Burin. 181 x 247. Robert-Dumesnil 272. Très 
belle épreuve. Petite trace de frottement filiforme dans le visage. 
Quelques infimes rousseurs. Toutes marges. 150 / 180 €

Ferdinand Elle, dit Louis Ferdinand (1612-1689)

82 Nicolas Poussin, peintre. Eau-forte et burin d’après V. E. 209 x 263. 
Le Blanc 15. Très belle épreuve. Belles marges. 600 / 800 €

8281
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83 La Résurrection du Christ. Eau-forte. 140 x 200. 
Bartsch 18. Belle épreuve en tirage du XVIIe s., 
rognée au trait carré. Petit manque dans l’angle 
inférieur gauche. Quelques rousseurs et points 
de rouille. 150 / 180 € 

Wenceslaus ou Wenzel Hollar (1607-1677)

86 Le Pont sur la cascade. 1648. Gravé d’après J. van 
Artois. 210 x 150. Pennington 1208. Très belle 
épreuve du 1er état (sur 3), à l’adresse de P. van 
Avout, avant effaçage de la date, rognée au coup 
de planche, complète de la tablette. 200 / 300 €

87 Nobilis Mulier Brabantica (Femme noble du 
Brabant). 1649. Eau-forte. 55 x 90. Pennington 
1830 ; Hollstein 596. Bonne épreuve rognée au 
coup de planche et remargée. Petites épidermures 
visibles au verso, transparaissant légèrement au 
recto. 150 / 180 €

Hendrick Goudt (1582 ou 1588-1630 ou 1648)

85 Cérès à la recherche de sa fille Proserpine. 1610. Gravé d’après A. Elsheimer. 239 x 310. Hollstein 5. Belle épreuve 
en tirage postérieur sur vergé mécanique, rognée à l’intérieur du coup de planche, complète de la tablette. Pli 
oblique médian visible au verso. Petites traces de colle dans les angles au verso. 200 / 300 €

Claude Gellée, dit le Lorrain (1600-1682)

84 Le Soleil levant. 1634. Eau-forte. 200 x 130. 
Mannocci 15 (5 A). Bonne épreuve 
sur vergé mince, rognée sur le coup de 
planche, anciennement lavée, un peu grise, 
avant les éraillures dans le ciel et avant effaçage 
du numéro 11, avec deux courtes déchirures 
aux bords du feuillet au verso, sommairement 
restaurées. Petites rousseurs le long des marges 
étroites. 150 / 180 €

86

85
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Gabriel Huquier (1695-1772)

88 Pl. pour le Livre d’animaux par J. B. Oudry. Eau-forte d’après 
Oudry. 235 x 300. I.F.F. 1395-1406. Belles épreuves. Petites 
taches et traces de plis à certaines. Marges étroites. Ens. 4 p.
 300 / 400 €

Ferdinand Kobell (1740-1799) 

89  Pl. d’une suite de porches monumentaux. Eau-forte (un sujet en 
double). Chaque 145 x 200. Belles épreuves rognées au trait 
carré. Traces de colle au verso. Ens. 7 p. 200 / 300 €

Tobias Konrad Lotter éditeur (1717-1777)

91 Icon synoptica Sac. Rom. Imp. electorum, ducum, 
principium. Vers 1775-1780. Gravé par E. Eichel 
d’après A. Scheller. [540 x 637]. Belle épreuve en 
beau coloris du temps. Trace d’encre postérieure 
à la base de la tête (atteinte révolutionnaire à 
la fi gure cléricale). Menues salissures claires. 
Courte déchirure habilement restaurée en pied. 
Toutes marges. 180 / 200 €

La fi gure géante représente un évêque (sa mitre posée à 
gauche) dont la robe est recouverte des listes de tous les 
princes, électeurs et ducs ayant régné sur le Saint Empire 
Romain.

Pierre Le Pautre (1660-1744)

90 Magazin royal des armes à Paris, appellé vulgairement de la Bastille.
Pl. 108 de Mémoires d’artillerie de Pierre Surirey de Saint-Rémi, Paris, 
chez Rigaud, 1707 (éd. originale de 1697). Eau-forte d’après Fourier, 
architecte. 490 x 200. Belle épreuve avec plis verticaux normaux, 
soigneusement lavée. Petit trou en haut à droite dans le sujet. Petites 
marges normales.  120 / 150 €

89

88

91
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92 Suzanne et les vieillards. Gravé par un anonyme. 
213 x 157. Hollstein non décrit. Belle épreuve rognée 
sur le coup de planche. Petit manque dans l’angle 
inférieur gauche de la tablette. Pli vertical médian 
perceptible au verso. 150 / 180 €

Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750) (d’après)

93 Pl. pour l’Œuvre de Juste Aurèle Meissonnier. Chez 
Gabriel Huquier, vers 1745. Gravé par Aveline Babel, 
Baquoy, Chenu, Herisset, Huquier, Ingram. Chaque 
338 x 505. Très belles épreuves. Auréoles claires 
d’humidité. Trous de reliure le long d’un bord des 
feuillets. Toutes marges. Ens. 23 p. 600 / 800 €

Claude Mellan (1601-1688)

94 Autoportrait. 1635. Burin. 152 x 220. Préaud 172. Belle épreuve du 1er 
état (sur 2), avant réduction du cuivre. Légères rousseurs. Petites marges. 
Cadre. Joint : Robert Nanteuil. Vincent Voiture. Gravé d’après Ph. de 
Champaigne. 145 x 200. Petitjean et Wickert 220. Même condition. 
Inscription (ancien prix) à l’encre sépia en pied. Sous verre. Ens. 2 p. 
 300 / 400 €

Matthäus Merian (1593-1650)

95 Ornement (centaures portant des femmes sur leur dos). Burin. 
91 x 74. Belle épreuve d’un tirage du XVIIe s., avec le numéro, 
à petites marges, montée « en tambour ». 150 / 180 €

95

94

93
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Robert Nanteuil (1623-1678)
et Jean Lepautre (1618-1682)

96 Portrait d’Antoine Lepautre, architecte. Burin (le 
portrait par Nanteuil, le décor par Lepautre). 
318 x 252. Petitjean et Wickert 107 ; Préaud (Jean 
Lepautre) 295. Très belle épreuve du 2e état (sur 
4), avant l’adresse de Jombert. Double pli vertical 
médian normal. Quelques rousseurs claires 
essentiellement visibles au verso. Petites marges.
 200 / 300 €

Wilhelm Pfann (actif au XVIIe s.)

97 Pl. pour Erasmus, Seulenbuch. Dritter Theil… (Le Livre des colonnes, 3e partie). 1666-1672. Eau-forte. Chaque env. 
195 x 310. Belles épreuves. Menus accidents, rousseurs, auréoles d’humidité et salissures. Déchirures à certaines 
pl. Ens. 18 p. 300 / 400 € 

Nicolas Plattemontagne (1631-1706)

98 Le Corps de Jésus-Christ dans le sépulcre. 1654. Eau-forte et burin d’après Ph. de Champaigne. 588 x 338. Robert-
Dumesnil 9 ; Le Blanc 4. Belle épreuve d’un retirage moderne sur vélin blanc, soigneusement lavée. Petite 
épidermure oblique dans l’angle supérieur droit du sujet. Légères épidermures aux bords du feuillet au verso. 
Quelques auréoles claires d’humidité visibles surtout par transparence. Marges étroites. Timbre de colportage 
au verso. 1 000 / 1 200 €

98

96
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Pierre Ranson (actif au XVIIIe s.) (d’après)

99 Écrans de face-à-main aux décors de trophées, 
fl eurs et ornements. 1784. Chaque 135 x 180. 
Belles épreuves en tirage du XIXe s. sur vélin fort, 
découpées à la forme du face-à-main et coloriées à 
l’aquarelle. Ens. 8 p. 180 / 200 €

Jusepe de Ribera (1591-1642)

100 Silène ivre. 1928. Eau-forte. 345 x 266. Bartsch 13 ; Brown 14. Très belle épreuve rognée au trait carré, du 2e état 
(sur 3), avant l’adresse de Rossi. 600 / 800 €

Hubert Robert (1733-1808)

101 Pl. des « Soirées de Rome ». Eau-forte. Chaque environ 100 x 150. Baudicour 1 (i/iii et ii/iii), 2 (2 épr.), 9 (2 épr.). 
Belles ou bonnes épreuves, certaines rognées. Rousseurs claires. Joint : Le Tombeau de M. Buchelai. Eau-forte. 
128 x 198. Baudicour 15. Belle épreuve rognée sur le coup de planche. Rousseurs claires. Ens. 7 p. 180 / 200 €

Salvator Rosa (1615-1673)

102 La Crucifi xion de Polycratès. Vers 1662 ; Le Sauvetage de l’enfant Œdipe. Eau-forte. 695 x 460 et 473 x 710. 
Wallace 111 et 116. Bonnes épreuves en tirage postérieur. Plis et accidents divers. Petit manque dans l’angle 
inférieur gauche à la 1re. Marges. Ens. 2 p. 300 / 400 €

100

99
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Joachim Sandrart le Jeune (1668-1691)

103 Saint Jérôme. 1683. Gravé d’après A. Carracci. 266 x 370. 
Belle épreuve rognée au coup de planche. Trou circulaire 
dans la jambe du saint, compensé au verso et repris à la 
plume au recto. Petites rousseurs et infimes accidents.
 150 / 180 € 
 
Selon J. G. A. Frenzel dans son ouvrage Sammlung der Kupferstiche und 
Handzeichnungen Sr. Excellenz des Herrn Grafen Franz v. Sternberg-
Manderscheid, tome V, cette planche fut gravée par le jeune Sandrart à 
l’âge de 14 ans. Le graveur, qui mourut à 23 ans à Londres, était le fils 
de Jacques Sandrart et le petit-fils de Joachim Sandrart le Vieux (tous 
deux graveurs).

Georg Friedrich Schmidt (1712-1775)

104 La Belle Grecque. Gravé d’après Lancret. 2014 x 302. Le 
Blanc 178. Très belle épreuve rognée sur le coup de planche, 
complète de la tablette. 120 / 150 €

Philippe Thomassin (1562-1622)

105 Antiquarum statuarum Urbis Romae libri (suite de statues antiques). 
Un album in-4 oblong contenant 52 pl. gravées au burin, la plupart 
tirées deux ou trois à la feuille (soit 19 feuillets). Le Blanc 72. Très 
belles épreuves en tirage du XVIIIe s. Semis de rousseurs claires à 
certains feuillets. 600 / 800 €

Jan van de Velde II (c. 1593-1641)

106 6 mois (d’une suite de 12) : mai, juillet, août, octobre, novembre, 
décembre. 1616. Eau-forte. Chaque 295 x 153. Hollstein 50, 52, 53, 
55, 56 et 57. Très belles épreuves rognées au sujet. Petit manque au 
bord droit au mois de décembre. 500 / 600 €

106
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107 Les Chapeliers (pl. d’une suite de 18 métiers). 1635. Eau-forte. 
176 x 215. Hollstein 43. Belle épreuve. Déchirure dans l’angle 
inférieur gauche du sujet habilement restaurée au verso avec 
petit manque comblé à l’encre au recto. Toutes marges. Joint : 
Le Toucher (chirurgien opérant). Pl. d’une suite des cinq sens. 
Eau-forte. 195 x 242. Hollstein 30. Bonne épreuve rognée au 
sujet, avec pli horizontal médian fracturé, restauré au verso. 
Ens. 2 p. 300 / 400 €

Marten de Vos (1532-1603) (d’après)

108 Pl. des suites Trophaeum Vitae Solitariae, Sylvae sacrae… 
(ermites et anachorètes). Burin. Bonnes épreuves rognées au 
coup de planche, oxydées et collées sur vergé, certaines avec 
petits manques, déchirures et taches. Ens. 44 p. 300 / 400 €

Giuseppe Zocchi (1711-1767) (d’après)

109 Florence : I. Veduta del Ponte a Sta Trinita ; 1. Veduta della Chiesa, e Piazza della 
Santisma Annunziata. Gravé par C. Zocchi et F. Berardi. 510 x 370. Très belles épreuves. 
Petite tache rousse dans la tablette à la 1re. Marges. Cadres. 300 / 400 €

109

107
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COLLECTION DE LITHOGRAPHIES DES PRESSES DE CURRIER AND IVES

REPRÉSENTATIONS DES NOIRS AMÉRICAINS ET DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE 

Installée à New York, la société Currier and Ives est le résultat de l’association en 1857 de Nathaniel Currier (1813-1888) avec son 
beau-frère James Merritt Ives (1824-1895).

« Currier and Ives décrivaient eux-mêmes leur entreprise comme ‘Publishers of Cheap and Popular Pictures’. Leurs images devinrent 
très populaires entre 1857 et 1907, Currier and Ives produisirent plus d’un million de lithographies peintes ensuite à la main. Un 
groupe d’artistes produisaient les lithographies alors que les couleurs étaient appliquées à la chaîne, par des immigrantes, pour la 
plupart allemandes. Chacune d’entre elles n’appliquait qu’une seule couleur sur l’épreuve. Leurs travaux représentaient des images 
de la vie aux États-Unis, dont de très belles scènes hivernales, des courses de chevaux, des portraits, des navires, des événements 
sportifs et les terribles batailles de la Guerre de Sécession. » (Source : Wikipedia).

Entre 1879 et 1890, la société publia une série de lithographies, Darktown, qui caricature l’image du Noir dans la société, le 
réduisant à un personnage de comédie et à des stéréotypes racistes. Bien que souvent anonymes, les 75 planches de la série peuvent 
être souvent attribuées aux artistes Thomas Worth et John Cameron (mort prématurément à 33 ans). L’un des sujets se vendit à 
73.000 exemplaires. La diffusion était assurée par des colporteurs à travers tout le pays. 

« Previous to the Emancipation Proclamation, Currier & Ives generally depicted blacks as individuals content with their lives and 
position in society; they were often pictured in the background of idyllic plantation images. Initially after the Proclamation was 
issued, the firm continued to depict blacks in a positive light, focusing more on individuals, publishing portraits of John Brown, 
Frederick Douglas, and black Union soldiers fighting for their freedom. As time went on, however, and the freedmen began to 
move north into the cities, it became more apparent that not all Northerners were unanimous in their support of emancipation 
and the status of the freedman. The political images published by Currier & Ives during this time were vicious attacks against 
the character and intelligence of blacks, depicting them as unsupportive and disobliging of the political figures who sought 
to free them, such as Abraham Lincoln, Horace Greeley, and Senator Charles Sumner ». (Source : blog http://mulattodiaries.
com/2010/02/18/darktown/).

112
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110 Trotting on the Road. 1873. Lithographie par Th. Worth et J. Cameron. 330 x 235. Très belle épreuve sur vélin, 
en très frais coloris gommé du temps. Menues rousseurs. Toutes marges.  200 / 300 €

111 A Regular Hummer ! 1879. Lithographie par J. Cameron. 350 x 235. Très belle épreuve sur vélin, en très frais 
coloris gommé du temps. Toutes marges. 300 / 400 €

112 Go In and Win. 1880. Lithographie par Th. Worth. 340 x 255. Très belle épreuve sur vélin, en très frais coloris 
gommé du temps. Toutes marges. 300 / 400 €

113 The Boss of the Track. 1880. Lithographie. 330 x 230. Très belle épreuve sur vélin, en très frais coloris gommé du 
temps. Toutes marges. 300 / 400 €

114 Tumbled to It. (Caricature sur les Indiens d’Amérique). 1881. Lithographie par Th. Worth. 330 x 255. Très 
belle épreuve sur vélin, en très frais coloris gommé du temps. Menues salissures et rousseurs. Toutes marges. 
 300 / 400 €

115 A Base Hit. 1882. Lithographie par Th. Worth. 350 x 255. Très belle épreuve sur vélin, en très frais coloris 
gommé du temps. Menues salissures et rousseurs. Toutes marges. 300 / 400 €

116 Two to Go ! ; Got ‘Em Both ! 1882. Lithographie par Th. Worth. 345 x 230-255. Belles épreuves sur vélin, 
oxydées, en coloris gommé du temps. Toutes marges. Ens. 2 p. 400 / 500 € 

116115

114
113
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117 The Champion in Danger. 1882. Lithographie. 355 x 235. Belle épreuve sur vélin, en très beau coloris gommé du 
temps. Menues salissures éparses et petites rousseurs. Toutes marges.  200 / 300 €

118 Won by a Foot. 1883. Lithographie par Kemble. 325 x 250. Très belle épreuve sur vélin, en très frais coloris 
gommé du temps. Menues salissures et rousseurs. Toutes marges. 200 / 300 €

119 A Fair Start ; The Result in Doubt. 1884. Lithographie. 355-370 x 280. Très belles épreuves sur vélin, en beau 
coloris du temps, soigneusement lavées. Belles marges. Ens. 2 p. 300 / 400 €

120 A Little Groggy. 1884. Lithographie par Th. Worth. 355 x 245. Très belle épreuve sur vélin, avec rehauts à 
l’aquarelle bleue, soigneusement lavée, avec marge supérieure habilement refaite. Inscription manuscrite au 
verso. Toutes marges. 180 / 200 € 

121 The Darktown Hook and Ladder Corps. 1884. Lithographie par King et Murphy. 345x 272. Très belle épreuve 
sur vélin, en très beau coloris du temps. Légère oxydation. Toutes marges. 200 / 300 €

122 A Sure Thing. « It’s Picking up Money… ». 1884. Lithographie par King et Murphy. 250 x 335. Très belle épreuve 
sur vélin, en très beau coloris du temps. Léger empoussiérage. Toutes marges. 150 / 180 €

123 Jay Eye Sore – De Great World Beater. 1885. Lithographie. 335 x 260. Très belle épreuve sur vélin, en très frais 
coloris du temps. Toutes marges. 200 / 300 €

124 Great Oyster Eating Match between the Dark Town Cormorant and the Blackville Buster. 1886. Lithographie. 
340 x 255. Très belle épreuve sur vélin, en très beau coloris du temps. Court pli cassé dans l’angle inférieur 
gauche. Toutes marges. 300 / 400 €

125 An Ice Cream Racket – Freezing In. 1889. Lithographie. 330 x 250. Bonne épreuve sur vélin, en coloris gommé du 
temps. Plusieurs fins plis cassés verticaux. Déchirure pénétrant légèrement dans le sujet à gauche, sommairement 
consolidée au verso. Autre petit accident en pied à gauche. Toutes marges. 180 / 200 €
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122



33

 
Je

ud
i 

11
 m

ai
 2

01
7 

à 
14

 h
eu

re
s

125124

123 121

119118



34

128



35

 
Je

ud
i 

11
 m

ai
 2

01
7 

à 
14

 h
eu

re
s

Divers 

126 Un fort lot d’estampes du XIXe s.-début XXe s., notamment romantiques, par Béjot, Bonington, Charlet, 
Chassériau, Delacroix, Doré, Dufy, Huet, Laboureur, Lalanne, Le Meilleur, Lepère, Marlet, Morisot, 
Sérusier, Steinlen, de Wismes. Eau-forte ; lithographie ; pointe sèche. Très belles épreuves. Toutes marges. 
Ens. 20 p. 600 / 800 €

127 Un fort lot de lithographies du XIXe s.-début XXe s., par Anquetin, Bataille, Cadel, Carrière, Delacroix, 
Fantin-Latour, Forain, Gobô, Guillaumin, Ranson. Très belles et fraîches épreuves, certaines tirées en 
couleurs et/ou signées. Toutes marges. Ens. 22 p. 600 / 800 €

128 Salon du Champ-de-Mars. Album d’Eaux-fortes Originales. 1893. Un portefeuille, 325 x 420, couverture illustrée 
à rabats (légèrement défraîchie), préface d’Armand Silvestre, contenant 20 gravures par Helleu (Madame Helleu), 
Puvis de Chavannes, Billotte, Duez, Injalbert, Mathey, G. Courtois, G. La Touche, F. Thaulow (Pont de 
l’estacade, Paulsson 21), Jeanniot… Eau-forte et pointe sèche. Parfaites épreuves sur japon, chacune montée par 
un onglet sur feuillet de vélin. Toutes marges. Très rare. 800 / 1 000 € 
 
Notre album, avec ses 20 planches, apparaît plus complet que celui conservé par la Bibliothèque nationale, qui en compte 19. Il 
est intéressant de constater que sous la dénomination générale « eaux-fortes », il présente autant de gravures à la pointe sèche qu’à 
l’eau-forte. 

128

Estampes et dessins modernes (1820-1940)
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Imagerie de Chartres (Garnier-Allabre)

129 Oraison à Saint Pierre ; Saint Louis Roy de France ; Saint Jean-Baptiste ; L’Assomption de la Vierge ; planches de 
saints. Vers 1800-1820. Bois gravé. Formats divers. Très belles épreuves sur vergé crème ou azuré, en superbe 
coloris du temps. Toutes marges. Ens. 7 p. 300 / 400 €

Anonyme

130 Bal de Plaisance / Allons chez Paysan. Chaussée du Maine, rue de la Maison Dieu. 1890. Lithographie. 640 x 515. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin mince, doublée sur vélin blanc et entoilée. Toutes marges. 300 / 400 €

Anonyme (pseudonyme : Jam Her). Fin XIXe s.

131 Ve-Thor Ur-Goth. (Caricature sur Victor Hugo). Mars 1885. Eau-forte. 
138 x 213. Très belle épreuve sur japon. Petite éraflure filiforme oblique en 
travers du sujet. Autres petits enfoncements filiformes (peu perceptibles). 
Toutes marges. Très rare. 300 / 400 € 
 
Cette très rare caricature aurait été tirée à petit nombre, sur papier vergé et quelques 
exemplaires sur japon, comme le précise en 1888 la revue belge La Wallonie (numéro 5 
du 31 mai 1888). Datée de mars 1885, elle a probablement été effectivement imprimée à 
cette date, avant la mort de Victor Hugo survenue le 22 mai 1885, peut-être en réaction à 
la frénésie d’hommages rendus au grand homme à l’occasion de son 83e anniversaire, le 26 
février, qui avait été transformé en véritable fête nationale. Un numéro spécial du Gil Blas, 
publié le 27 février 1885, avait notamment réuni des dizaines de compliments commandés 
pour l’occasion à des écrivains célèbres, dont celui de Victorien Sardou que l’on retrouve 
gravé sur cette estampe : « Musset, tu n’aurais plus à formuler ce vœu : / Qui de nous, qui de 
nous va devenir un Dieu ? ». L’auteur de la caricature, resté anonyme, a accumulé les traits 
satiriques dénonçant la déification de l’écrivain, en mêlant texte et image, jeux de mots et 
représentations triviales, louanges ironiques et accusations directes.131

130
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132 Le Grand Abécédaire en action, dessins par MM. Daumier, Gavarni, Johannot 
et autres artistes. Paris, chez Aubert et Cie. Un vol. in-4, vignettes gravées 
sur bois. Rousseurs éparses. Restauration à la page 73. Courtes déchirures et 
petits accidents. Reliure de l’édition. Marque de collection inconnue (E. E. J., 
Lugt 3820). 150 / 180 €

Gravures japonaises

133 Scènes avec geishas. Réunion de 3 gravures sur bois tirées en couleurs 
(XIXe s.), sur japon. Chaque [240 x 355]. Traces de plis et léger empoussiérage.
 150 / 180 €

Programmes de théâtre

134 Un fort lot par ou d’après G. Auriol, Bataille, Bussy, M. Denis, Dethomas, 
de Groux, Ch. Guérin, Hermann-Paul, R. Hista, La Jeunesse, Müller, Peské, Ranson, Sérusier, Vibert, 
Willette, etc. Lithographie ; gillotage. Formats divers. Très belles épreuves sur vélin mince, certaines imprimées 
en couleurs, celle de Ch. Guérin signée au crayon rouge. Plis et menues restaurations à quelques rares pl. Toutes 
marges. Ens. 26 p. 1 000 / 1 200 € 

Divers (graveurs allemands)

135 Meier-Graefe, Julius, éd. Zweite Ganymed-Mappe. Munich, R. Piper 
& Co., Verlag der Marees-Gesellschaft, 1922. Portefeuille in-fol. 
[327 x 500] contenant une table imprimée et 12 gravures originales par 
F. Mesen, M. Beckmann (Tanzende), H. Campendonk (Die Bettler, 
d’après Bruegel), Kleinschmidt, Seewald, Unold, Hecht (2 pl.), 
Grossmann, Rössing, Trumm, Hofer. Bois gravé ; pointe sèche ; 
lithographie. Parfaites épreuves sur vélin blanc, sous passe-partout de 
l’édition, signées au crayon, certaines datées. Toutes marges. Tirage à 
300 ex. 1 800 / 2 000 €

133

135 135

135
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Louis Abel-Truchet (1857-1918)

136 Les Danseuses (au Moulin Rouge). 1900. 
Lithographie. 715 x 520. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin. Petites taches claires et 
traces d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Cadre. 400 / 500 €

Edward Ancourt (1841-c. 1900)

137 Le Voyage dans la lune. Affiche pour la féerie 
en quatre actes d’après Jules Verne, musique 
d’Offenbach. 1875. Lithographie. 480 x 650. 
Impression avec pierre de teinte. Belle épreuve 
entoilée. Plusieurs déchirures dans le quart 
inférieur droit, certaines pénétrant dans le 
sujet. Quelques plis cassés. Toutes marges. 
 180 / 200 €

137
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[Guillaume Apollinaire]

138 Prestige d’Apollinaire. Galerie Breteau, décembre 1943-janvier 1944. Fascicule in-4 publié à l’occasion de 
l’exposition organisée en hommage à Apollinaire, contenant des textes sur doubles feuillets de papier chiffon 
par Mac Orlan, Max Jacob, V. Muselli, Jacques Villon, G. Diehl…, illustré de reproductions et de bois gravés, 
notamment par Pierre Roy d’après le Portrait-cible de Chirico, et par Le Moal, Manessier, Moisset et Toulouse. 
Fortes rousseurs éparses. Couverture grise portant le titre lettriste imprimé en rouge, défraîchie. Joint : catalogue 
de l’exposition sur double feuillet imprimé. 200 / 300 € 
 
La Galerie Breteau participa aux entreprises littéraires et artistiques novatrices de la première moitié du XXe s. et défendit 
particulièrement Apollinaire : « Le 9 février 1937, René Breteau ouvre une boutique rue des Canettes à Paris où il présente des 
ouvrages d’artisans. Un soir, rue du Pot-de-Fer, dans l’atelier du sculpteur Étienne-Martin, Lucien Beyer lui présente des camarades 
du groupe Témoignage (Bertholle, Le Moal, Manessier, Stahly) : au petit matin, la galerie Matières et Formes avait vu le jour. 
Témoignage y expose en 1938. Bissière, Manessier, Aublet, Henchel, Reichel, Jeanneret et d’autres, parfois considérés comme des 
Maîtres de demain (1940), sont également accueillis par René Breteau. Discrète pendant l’Occupation – hormis deux expositions 
remarquées, Présence d’Apollinaire en 1943-1944 et L’Œuvre et la palette en 1944 dont le catalogue fut interdit – la galerie, qui porte 
désormais rue Bonaparte le nom de son fondateur, joue ensuite un rôle considérable dans la vie artistique parisienne. […] Goetz, 
Vasarely, Gilioli, Duque, Karskaya, Freundlich, Maryan, Schöffer, Chaissac, Pouget, Dominguez, et aussi Jorn pour sa première 
exposition à Paris, occupent les cimaises de la galerie. Les vernissages sont des fêtes : les archives de ces années évoquent l’esprit 
bohème de l’après-guerre et l’exubérance formelle des œuvres produites par une nouvelle génération d’artistes. René Breteau 
anticipe l’époque plus récente des actions et performances en ouvrant sa galerie au théâtre (Les Mamelles de Tirésias, en 1938, lors 
d’un Hommage à Apollinaire par le groupe Réverbères) ou à la danse (les Ballets Hans Weidt pour la seconde exposition Témoignage 
en 1939). » (Fonds Breteau, Archives de l’IMEC, http://www.imec-archives.com).
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Adolphe Appian (1818-1898)

139 Le Port de Monaco. 1873. Eau-forte. 
238 x 160. Curtis et Prouté 36. Très 
belle épreuve sur chine appliqué, 
avant toute lettre. Rousseurs 
claires éparses. Toutes marges. 
 180 / 200 €

140 Ville au bord de la mer. Eau-forte. 300 x 215. Curtis et Prouté 46. Très belle épreuve sur chine appliqué. Petit 
arrachement en surface dans l’angle inférieur droit du feuillet. Quelques courts plis de manipulation et rousseurs 
claires. Toutes marges. Ex-coll. E. Forgues (Lugt 743a). 150 / 180 €

141 Environs de Lyon. 1879. Eau-forte. 275 x 198. Curtis et Prouté 56. Très belle épreuve sur vergé, du 1er état (sur 
2), avant toute lettre. Toutes marges. 180 / 200 €

142 À  Vi l l e f ranche - sur-mer 
(environs de Carqueronne). 
1882. Eau-forte. À vue : 
300 x 228. Curtis et Prouté 
61. Très belle épreuve sur 
vélin, signée au crayon. Très 
légère oxydation. Courte 
déchirure en pied. Belles 
marges du cuivre. Cadre. 
 300 / 400 €

Maurice Asselin (1882-1947)

143 Maternité. Recueil de huit planches dessinées, gravées et tirées par Maurice Asselin. À Paris, chez l’auteur et 
Au Nouvel Essor. Vers 1925. Un vol., 280 x 360, contenant 8 pl. gravées à l’eau-forte sous chemise imprimée 
rempliée. Très belles épreuves sur vélin, numérotées et signées au crayon. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 
Joint : suite de 6 pl. pour illustrer F. Carco, Rien qu’une femme. Eau-forte. 132 x 82. Très belles épreuves sur 
vélin, signées au crayon. Toutes marges. Ens. 14 p. 300 / 400 €

142
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George Auriol (Jean-Georges Huyot, dit) (1863-1938) (d’après)

144 Chansons de France. Gillotage. 297 x 202. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin mince, doublée sur 
vélin blanc fort. 120 / 150 €

Beggarstaff Brothers, pseudonyme de William Nicholson (872-1949) et James Pryde (1869-1941)

145 The Black and White Gallery, Louis Meyer. 1897-1899. Lithographie. 590 x 400. Impression en deux tons. Très 
belle épreuve sur vélin brun, doublée sur vélin blanc fort. Toutes marges. 400 / 500 €

Albert Besnard (1849-1934)

146 Frontispice pour la suite « La Femme ». 1886. Eau-forte. 246 x 317. 
Godefroy 47. Très belle épreuve sur vergé ivoire, annotée « Tiré à 100 » 
et signée au crayon. Toutes marges. Cadre.  200 / 300 € 

147 Le Bi à Villerville (le fils de 
l’artiste). 1884. Eau-forte. 
140 x 170. Godefroy 20. Bonne 
épreuve sur vergé, oxydée, 
signée au crayon. Marges. 
Cadre. 150 / 180 €

147

146

145
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Pierre Bonnard (1867-1947)

148 La Partie de cartes sous la lampe ; La Grand-mère. 1895. Lithographie. 237 x 135 et 235 x 204. Bouvet 35 et 36 ; 
A. et A. Bonafous-Murat, Maurice Dumont, graveur et éditeur de « L’Épreuve », 283 et 305. Très belle et belle 
épreuves d’essai sur chine volant et sur vélin glacé ivoire, antérieures au tirage pour L’Épreuve, Album d’art, la 1re 
tirée en brun, la 2e oxydée, avec menus accidents marginaux. Toutes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 
Ens. 2 p. 300 / 400 €

149 La Dernière croisade / La Revue encyclopédique Larousse… Programme pour le Théâtre de l’Œuvre. 1896. 
Lithographie. 490 x 315. Bouvet 37 ; Aitken 82. Impression en gris. Parfaite épreuve sur vélin mince. Toutes 
marges. 300 / 400 €

150 L’Estampe et l’Affi che. Affi che. 1897. Lithographie. [610 x 825]. Bouvet 44. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin mince, non entoilée, rempliée, avec oxydations le long des plis et petits manques aux 
intersections. Toutes marges. 1 200 / 1 500 €

151 Coin de rue. (Pl. pour Quelques aspects de la vie de Paris). 1899. Lithographie. 360 x 270. Bouvet 60. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin mince, revêtue d’une signature apocryphe au crayon. Fin pli de tirage 
dans l’angle supérieur droit. Toutes marges. Cadre. 1 000 / 1 200 €

152 Les Boulevards. 1900. Lithographie. 330 x 271. Bouvet 72. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve 
sur chine volant, exceptionnellement signée au crayon. Infi mes déchirures et plis aux bords du feuillet. Petites 
marges normales. Tirage à 100 épreuves. Insel-Verlag éditeur (sans le timbre). Cadre. 2 800 / 3 000 €

153 Portrait de Renoir. Vers 1916. Eau-forte. 197 x 255. Bouvet 84 ; Johnson 17. Très belle épreuve sur vélin. Toutes 
marges. Tirage estimé à 150 épreuves. A. Vollard éd. 180 / 200 €

Planche gravée d’après une photographie de Renoir trois ans avant sa mort, probablement réalisée par Claude Monet (le négatif 
ayant été retrouvé dans ses archives) et donnée par celui-ci à Bonnard.

154 Les Bas. Vers 1927-1928. Lithographie. 300 x 205. Bouvet 101. Très belle épreuve sur chine volant. Rousseurs 
claires éparses. Toutes marges (celle du haut légèrement irrégulière). Timbres : E. Frapier (Lugt 2921b et 2921e). 
Ex-coll. Suzanne Vouay (Lugt 2373c). 200 / 300 € 

155 La Vieille femme et le basset. 1927. Pointe sèche. 160 x 190. Bouvet 104. Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Art d’aujourd’hui, A. Morancé éditeur.
 180 / 200 €
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Pierre Bonnard (1867-1947) et Alfred Jarry (1873-1907)

156 Répertoire des pantins. Éd. du Mercure de France, Paris. 1898. Lithographie. Chaque environ 240 x 300. Bouvet 
46 à 51 ; Arrivé 63 à 65. Réunion de 9 titres de mélodies sur feuillet de vélin glacé remplié, 6 par Bonnard et 
3 par Jarry, comprenant chacun en outre la partition musicale imprimée de Claude Terrasse, sur des poèmes de 
Franc-Nohain et de A. Jarry. Ensemble complet, très frais. 1 000 / 1 200 €
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Henri Boutet (1851-1919)

157 Petits croquis parisiens ». Vers 1890. Pointe sèche. [220 x 310]. Suite complète de 10 pl. Belles épreuves sur vergé, 
avant la lettre. Légère oxydation des feuillets. Toutes marges.  200 / 300 €

Bernard Boutet de Monvel (1881-1949)

158 Le Halage. 1902. Eau-forte et aquatinte. 480 x 300. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, 
numérotée et signée au crayon. Minuscules défauts d’encrage dans le ciel au-dessus du chapeau. Légère oxydation 
sous le passe-partout. Timbre de l’éditeur Ch. Hessèle (Lugt 554, timbre passé). Cadre. 300 / 400 €

159 Fillette à l’ombrelle. 1910. Eau-forte et aquatinte. 237 x 315. Impression en couleurs. Très belle et rare épreuve sur 
vélin, annotée « tiré à 10 – 3 » et signée au crayon. Belles marges (irrégulièrement réduites). 200 / 300 €

158 159
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Félix Bracquemond (1833-1914)

« Ces vigoureuses eaux-fortes, d’un puissant effet décoratif, où l’artiste ne dit que le strict nécessaire, mais le dit avec une 
ampleur et une décision qui n’appartiennent qu’à un maître, doivent être tenues – tout simple décor de céramique qu’elles sont 
– pour un morceau capital de l’œuvre.          
Elles ont malheureusement un défaut : elles n’existent pour ainsi dire pas, ayant été tirées à un si petit nombre d’exemplaires 
(10 au plus) que les curieux doivent perdre tout espoir de se les procurer. » (Beraldi). 

« Pour le service Rousseau, Bracquemond grava à l’eau-forte un grand nombre de motifs de plantes, d’oiseaux et d’animaux, 
regroupés en vingt-huit planches. Ces planches étaient ensuite imprimées et reportées sur papier. Les différents motifs 
étaient alors découpés et appliqués directement sur la faïence.       
Le décor était enfi n mis en couleurs par les ouvriers de la Manufacture, selon les indications 
fournies par Bracquemond. Les motifs du décor se répartissent le plus souvent selon un rythme 
ternaire : un sujet principal étant associé à deux sujets secondaires, de taille plus petite. […]   
L’originalité de ce service, qui associe des formes issues du XVIIIe siècle à un décor d’infl uence japonaise, a été très tôt 
remarquée. Dans son compte-rendu de l’Exposition internationale de Londres en 1871, Mallarmé rendait hommage à ‘cet 
admirable et unique service, décoré par Bracquemond de motifs japonais empruntés à la basse-cour et aux réservoirs de 
la pêche, la plus belle vaisselle récente qu’il me soit donné de connaître’ ». (www.petitpalais.paris.fr). 

160 Motifs pour le décor d’un service de table en faïence de la maison Rousseau. N° 11 (Canard aux ailes étendues, 
cailles, papillon, libellule, escargot, sauterelle, fl eur). 1866. Eau-forte. 275 x 420. Beraldi 540. Très belle épreuve 
sur vergé, légèrement oxydée. Marges. Cadre. 600 / 800 €

161 Motifs pour le décor d’un service de table en faïence de la maison Rousseau. N° 13 (coqs, canards, poisson, libellule, 
grillon, papillon, fl eurs). 1866. Eau-forte. 275 x 420. Beraldi 542. Très belle épreuve sur vergé, légèrement oxydée. 
Marges. Cadre. 600 / 800 €

162 Motifs pour le décor d’un service de table en faïence de la maison Rousseau N° 17 (oiseaux et branchages). 1866. 
Eau-forte. 400 x 255. Beraldi 554 quater. Très belle épreuve sur vélin. Marges. Cadre. 600 / 800 €

« Ces pièces [n° 15 à 17] ont été faites les dernières pour le décor des services à café et à thé » (Beraldi).

163 L’Inconnu. Eau-forte. 320 x 185. Beraldi 174. Très belle épreuve sur vergé. Petite amincissure au bord gauche 
hors du sujet. Traces de plis de manipulation. Toutes marges. Timbre sec : Cadart et Chevalier (Lugt non décrit).
 120 / 150 € 

164 Vanneaux et sarcelles. 1862. Eau-forte. [260 x 350]. Beraldi 175. Belle et rare épreuve, l’une des 5 ou 6 du 1er état 
(sur 3), avant toute lettre, tirée sur japon vergé mince. Petites amincissures inhérentes à la texture du papier et 
petit trou dans une feuille au centre. Fins plis verticaux et petit manque le long du bord gauche. Belles marges.
 180 / 200 €

165 Frontispice pour un album de la société des Aquafortistes. 1865. Eau-forte. 248 x 355. Beraldi 178 ; I.F.F. 175 bis. 
Superbe et brillante épreuve sur japon pelure. Petites épidermures inhérentes à la texture du papier. Marges 
étroites normales. 300 / 400 €

166 Coq de profi l à gauche. 1910. Eau-forte. 275 x 340. I.F.F. 494. Belle épreuve sur vélin blanc, annotée dans l’angle 
inférieur droit au crayon « 27 juillet 1910 ». Rousseurs claires. Pli cassé dans l’angle inférieur gauche. Toutes 
marges. Joint : variante (sujet non terminé). Eau-forte. 250 x 350. Épreuve sur vélin blanc fort, tirée sur le cuivre 
biffé, portant la même annotation. Toutes marges. Joint : autre variante. Pointe sèche. 235 x 340. Épreuve tirée 
sur le cuivre biffé sur japon vergé mince. Petites marges. Ens. 3 p. 200 / 300 €
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Rodolphe Bresdin (1822-1885)

167 Le Cours d’eau. 1880. Eau-forte. 201 x 130. Van 
Gelder 144. Très belle épreuve sur vergé blanc 
mince d’un tirage postérieur. Toutes marges. 
Cadre. 300 / 400 €

Pierre Brissaud (1885-1964)

168 Aux courses. 1906. Eau-forte et aquatinte. 
485 x 206. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, signée au crayon. Petits restes 
de papier gommé au verso. Toutes marges. 
 150 / 180 €

Jules de Bruycker (1870-1945)

169 L’Aquafortiste : ses modèles. Projet pour l’album 
Gens de chez nous. 1942. Eau-forte. 245 x 170. 
Catalogue en ligne 565. Très belle épreuve sur 
simili-japon, titrée, annotée « 1er état », signée et 
datée au crayon. Toutes marges. Cadre. 150 / 180 €

Félix Buhot (1847-1898)

170 L’Hiver à Paris ou La Neige à Paris. 1879. Eau-
forte, pointe sèche, roulette et aquatinte. 347 x 237. 
Bourcard, Goodfriend 128. Bonne épreuve sur 
vergé, oxydée, du tirage de L’Art. Toutes marges. 
Cadre. 150 / 180 €

171 Les Grandes chaumières. 1881. Eau-forte et pointe 
sèche. 274 x 140. Bourcard-Goodfriend 150. Très 
belle épreuve sur vergé mince chamois, du 4e 
état (sur 5), avant de nouveaux travaux. Petites 
amincissures inhérentes à la texture du papier. 
Petit manque au bord du feuillet en pied et courts 
plis dans les angles gauches. Petites marges. Ex-
coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Joint : Les Bergeries, 
soleil couchant. 1881. Eau-forte, pointe sèche et 
aquatinte. 270 x 135. Bourcard-Goodfriend 151. 
Très belle épreuve sur japon vergé mince, timbrée 
(Lugt 977). Petite fracture dans l’angle supérieur 
gauche. Minuscules amincissures ou trous 
inhérents au papier. Toutes marges. Ex-coll. P.W. 
van Doorne (Lugt non décrit). 200 / 300 € 

171

169

168

167
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172 Études de femmes. Vers 1900. Lithographie. 153 x 230. Belles et 
rares épreuves sur chine appliqué, numérotées au crayon, annotées 
« ep. unique », signées, deux dédicacées au crayon, une avec petit 
dessin en remarque. Traces d’oxydations, rousseurs et taches claire. 
Restes de papier gommé aux bords des feuillets au verso. Ens. 3 p.
 400 / 500 € 
 
Jean de Caldain était le disciple et secrétaire de J.-K. Hüysmans. 

Cercle et Carré

173 Affichette pour la 1re exposition internationale du groupe Cercle 
et Carré, du 18 avril au 1er mai [1930]. Eau-forte et aquatinte. 
180 x 243. Très belle et rare épreuve sur vélin, avec correction 
dans la date (« mars » remordu et changé en « mai », avec petit 
grattage en surface). Toutes marges. Au verso, timbre « Luc 
Lafnet / Collection / de Wilde ». 400 / 500 € 

Le groupe Cercle et Carré est une association éphémère fondée en 1929 par Joaquín Torres García, rejoint par le poète et 
critique d’art Michel Seuphor. Leur seule exposition de groupe eut lieu en avril 1930 à la Galerie 23 au 23 rue La Boëtie. (À 
cette adresse vivait aussi à l’époque Picasso, dans un appartement-atelier). Parmi les artistes y exposant, on note Kandinsky, 
Mondrian, Gropius, Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, Le Corbusier, Kurt Schwitters, Joaquín Torres García, Julio González, 
Fernand Léger, Jean Gorin… Le groupe publia une revue éponyme en trois numéros, contenant notamment des manifestes 
de Mondrian. Il faisait la promotion de l’art abstrait constructiviste à tendance mystique, notamment en réaction au 
surréalisme. Le groupe à peine constitué, Theo van Doesburg fit sécession pour fonder le groupe Art concret avec Hélion. 
 
Luc Lafnet (1899-1939) est un artiste belge originaire de 
Liège, auteur de bande dessinée, Second Prix de Rome en 
1917.

Arsène Chabanian (arménien, 1864-1949)

174 La Mer. 1909. Aquatinte. 645 x 450. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, 
numérotée et signée à la pierre noire. Infime trace 
d’oxydation. Court pli cassé dans l’angle supérieur 
droit. Infimes déchirures au bord droit. Toutes 
marges. Timbre sec : Cercle de la Librairie (Lugt 
438). 200 / 300 €

174

173

172
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Marc Chagall (1887-1985)

175 Le Rabbin (pl. supplémentaire pour la suite Mein Leben). 1923. Pointe sèche. 185 x 250. Kornfeld 21. Belle 
épreuve, l’une des 84 sur vergé (outre 26 sur japon), numérotée et signée au crayon. Trace claire d’insolation à 
l’ouverture du passe-partout. Petites épidermures aux bords du feuillet au verso. Toutes marges. Tirage à 110 
épreuves. P. Cassirer éd., Berlin. 2 000 / 2 500 €

176 Giraudoux (J.), Morand (P.), Mac Orlan (P.), Salmon (A.), Jacob (M.) (Lacretelle, J. de), Kessel (J). Les Sept péchés 
capitaux. Paris, Simon Kra, [1926]. Un vol. in-4 broché, couverture imprimée en vert et noir, comprenant 15 
gravures à l’eau-forte (certaines avec aquatinte) – Cramer 7 –  dont un frontispice à pleine page et 14 hors-texte. 
L’un des 240 ex. sur vélin, numéroté, très frais, non coupé. Tirage à 300 ex. 1 200 / 1 5000 €

177 Arland (Marcel). Maternité. Paris, Au Sans Pareil, 1926. Un vol. in-8 broché, couverture de vélin bleu imprimée 
rempliée, comprenant 5 gravures hors-texte à l’eau-forte (une avec aquatinte). Cramer 5. L’un des ex. sur vélin, 
numéroté, très frais, non coupé. Tirage à 960 ex.  600 / 800 €

175
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Edgar Chahine (1874-1947)

178 Dormeurs sur un banc. 1899. Pointe sèche, eau-forte et aquatinte. 250 x 218. Tabanelli 11. Très belle et rare 
épreuve tirée en noir bistré sur vergé, légèrement oxydée, dédicacée au crayon « à Monsieur Levi de Benzion » 
(son paraphe au crayon au verso), signée et titrée. Rousseurs claires éparses. Plis obliques dans l’angle supérieur 
droit du feuillet. Toutes marges. Tirage à env. 50 épreuves. 400 / 500 €

179 Vieille femme. 1900. Pointe sèche, eau-forte et aquatinte. 269 x 400. Tabanelli 43. Très belle épreuve sur vergé, 
signée au crayon puis dédicacée à la pierre noire « à Mr Levi de Benzion » (son paraphe au crayon au verso), 
titrée et annotée « ép. d’artiste » en pied. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Tirage total à 40 épreuves.
 300 / 400 €

180 Vieille mendiante à l’église. 1900. Pointe sèche, eau-forte et vernis mou. 300 x 463. Tabanelli 53. Très belle 
épreuve tirée en noir bistré sur vergé, dédicacée au crayon « à Monsieur Levi de Benzion » (son paraphe au crayon 
au verso) puis titrée. Légère fracture du coup de planche au bord inférieur gauche. Toutes marges. 300 / 400 €

181 Matinée d’hiver boulevard Ney, ou La Chiffonnière. 1901. Eau-forte et aquatinte. 298 x 350. Tabanelli 72. 
Exceptionnelle réunion d’épreuves des 1er, 2e, 3e et 4e états sur vélin ou sur vergé, dédicacées « à Mr Levi de 
Benzion » (son paraphe au crayon au verso), signées, titrées et annotées au crayon ou à la pierre noire. Larges 
rousseurs claires éparses. Petit manque dans l’angle d’un feuillet. Petites ou bonnes marges. Joint : même sujet. 
Contre-épreuve de l’état définitif sur vergé, dédicacée, signée et annotée. Larges rousseurs claires. Toutes marges. 
Ens. 5 p. 1 500 / 1 800 €

178
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Edgar Chahine (1874-1947)

182 Promenade nocturne. 1904. Vernis mou, eau-forte et aquatinte. 295 x 464. Tabanelli 125. Très belle épreuve tirée 
en bistre sur japon fort, signée au crayon puis dédicacée à la pierre noire « à Monsieur Levi de Benzion » (son 
paraphe au crayon au verso) et annotée « ép. d’artiste sur japon » en pied. Toutes marges. Tirage définitif à 50 
épreuves. 500 / 600 €

183 L’Ataxique. 1905. Pointe sèche. 295 x 463. Tabanelli 144. Très belle épreuve sur japon, dédicacée à la pierre noire 
« à Monsieur Levi de Benzion » (son paraphe au crayon au verso), signée puis annotée en pied « ep. d’artiste sur 
japon ». Larges rousseurs claires éparses. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 40 épreuves. 300 / 400 €

184 Les Trotteuses. 1907. Eau-forte, vernis mou et aquatinte. 330 x 460. Tabanelli 234. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur japon, dédicacée au crayon « à Mr Levi de Benzion » (son paraphe au crayon au verso), 
et signée puis titrée. Toutes marges.  600 / 800 €

185 La Soupe (petite pl.). 1912. Eau-forte. 315 x 215. Tabanelli 315. Superbe épreuve tirée en brun sur japon, dédicacée 
au crayon « à Mr Levi de Benzion » (son paraphe au crayon au verso), et signée puis titrée en pied. Infimes 
rousseurs et salissures. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 300 / 400 €

186 La Soupe (grande pl.). 1912. Eau-forte. 445 x 320. Tabanelli 316. Superbe épreuve tirée en noir bistré sur japon, 
dédicacée au crayon « à Mr Levi de Benzion » (son paraphe au crayon au verso), et signée puis titrée en pied. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 600 / 800 €

187 La Marchande de fleurs (2e pl.). 1921. Pointe sèche. 270 x 365. Tabanelli 344. Très belle épreuve sur chine 
appliqué, dédicacée à la pierre noire « à Monsieur Levi de Benzion / cordialement » et signée. Infimes rousseurs. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 400 / 500 €

188 Venise, groupe de Sial. 1922. Pointe sèche. 218 x 315. Tabanelli 345. Très belle épreuve sur vélin blanc, signée 
puis titrée au crayon. Menues salissures et petites rousseurs. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Cadre.
 150 / 180 €

189 Venise, La Nonna. 1922. Pointe 
sèche. 215 x 315. Tabanelli 352. Très 
belle épreuve sur chine appliqué, 
très légèrement oxydée, signée et 
numérotée au crayon puis dédicacée 
« à Monsieur Levi de Benzion » et 
titrée. Traces de colle en tête au 
verso, transparaissant légèrement au 
recto. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves. 300 / 400 €

190 Groupe de Vénitiennes. (Pl. pour M. 
Barrès, La Mort de Venise, 1926). 
Pointe sèche. 158 x 219. Blaizot-
Gautrot p. 63. Très belle épreuve 
sur vélin, du 5e état (sur 7), avec la 
remarque, signée au crayon. Marges. 
Cadre. 150 / 180 €

186
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Jean-Louis Charbonnel (1848-1885)

191 Trois femmes au bain. Vers 1870-1880. Eau-forte. 95 x 100. Bonne épreuve sur vergé, dédicacée « à mon cher 
ami / Adrien [Jauffret ?] » et signée à la plume et à l’encre sépia. Rousseurs et taches claires. Marges. Cadre.
 100 / 120 €

Charles Cottet (1863-1925)

192 Femme au lit ; Femme dans la serre ; Femme aux 
manches écossaises ; Femme nue aux cheveux longs. 
1909. Pointe sèche. 168 x 115. Morane 31, 34, 40 
et 42. Très belles épreuves tirées en noir bistré ou 
en noir sur vergé ou sur vélin, signées à la pierre 
noire ou au crayon, trois numérotées. Toutes 
marges. Ens. 4 p. 200 / 300 €

Edmond Cuisinier (1857-1917)

193 Menu pour un dîner des Aquafortistes. 1902. Eau-
forte. 175 x 210. Impression en sanguine. Très 
belle et rare épreuve sur vélin. Toutes marges.
 120 / 150 €

Charles-François Daubigny (1817-1878)

194 Le Bottin à Conflans. 1866. Eau-forte. 127 x 91. 
Delteil 119. Très belle épreuve sur chine 
appliqué, du 1er état (sur 3), avant la lettre. 
Quelques rares rousseurs claires. Marges. Cadre. 
  180 / 200 €

194

192

193
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Honoré Daumier (1808-1879)

195 Pauvres hommes ! Chanson comique ; L’Esprit 
frappeur, Prophétie. Illustrations pour des 
couvertures de mélodies. Lithographie. Chaque 
220 x 230 env. Delteil 2077 et 2078. Belles 
épreuves, la 1re sur double feuillet portant 
la partition imprimée. Menus accidents aux 
bords du feuillet. Toutes marges. Ex-coll. R. 
Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit). Ens. 2 p. 
 150 / 180 €

196 [Art et artistes]. Examinant le nouveau plafond 
peint par Delacroix au Louvre ; L’artiste : - Voilà 
qui est terminé… ; Le Public du Salon, pl. 1 à 6, 
8, 9 et 13. 1852 ; Le Salon de 1857, pl. 3, 6 et 7. 
1857. Lithographie. Formats divers. Delteil 2228, 
2290, 2292 à 2299, 2302, 2961, 2964 et 2965. 
Très belles épreuves sur blanc. Rousseurs claires 
et rares traces de plis. Toutes marges. Joint : Vue 
d’un atelier la dernière semaine avant l’exposition. 
1864. Lithographie. 215 x 246. Delteil 3286. 
Belle et rare épreuve sur vélin mince, revêtue du 
certificat de tirage à la plume et à l’encre en date 
du 25 mars 1864 par Destouches. Toutes marges. 
Ens. 15 p. 300 / 400 €

197 Croquis musicaux, pl. 4, 5, 14, 16, 18 (2 pl. portant 
le même numéro). 1852. Lithographie. 218 x 252 
env. Delteil 2232, 2233, 2241, 2242, 2244 et 
2245. Belles épreuves sur blanc, une avec fortes 
rousseurs et rognée en pied à droite. Quelques 
rousseurs, traces de plis et toutes marges aux 
autres pl. Ens. 6 p. 180 / 200 €

196

195
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Honoré Daumier (1808-1879)

198 Pl. de diverses séries (Actualités, Ces bons Parisiens, Croquis parisiens, 
Les Comédiens de société…) 1857-1867. Lithographie. Formats divers. 
Delteil 2657, 2658, 2659 (2 ex.), 2660, 2662, 2704, 2707, 2708, 
2709, 2740, 2946, 3036, 3037, 3073, 3082, 3095, 3134, 3152, 3227, 
3228, 3229, 3230, 3240, 3497, 3538, 3542, 3547, 3549, 3558, 3560, 
3563, 3570, 3571. Belles épreuves sur blanc, certaines oxydées, avec 
auréoles d’humidité ou menus accidents. Belles marges. Timbre de la 
coll. G. Cognacq (Lugt 538d) à certaines. Ens. 34 p. 400 / 500 €

199 Croquis d’été, pl. 1, 2, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 38, 39, 40 
et 44. 1855-1856. Lithographie. 255 x 200 env. Delteil 2710, 2714, 
2843, 2847, 2854, 2855, 2858, 2859, 2862, 2863, 2864, 2867, 2873, 
2874, 2875, 2877. Belles épreuves sur blanc, légèrement oxydées. 
Rousseurs et auréoles claires d’humidité. Petits accidents à certaines 
pl. Belles marges. Joint : Croquis aquatiques, pl. 1. 1855. Lithographie. 
265 x 198. Delteil 2715. Belle épreuve. Ens. 17 p. 300 / 400 €

200 Archimède démontrant aux ingénieurs anglais… 1857. Lithographie. 
273 x 210. Delteil 2998. Belle épreuve sur vélin mince, d’un état non décrit, entre le 1er et le 2e, avec une 
correction apportée au crayon à la lettre (dernière lettre biffée à « toute ») annotée à la plume et à l’encre « Vu » 
et paraphée. Empoussiérage, traces de plis et tache huileuse sur le numéro. Bonnes marges. Joint : La Société 
d’acclimatation, pl. 6. Lithographie. 265 x 175. Delteil 3069. Belle épreuve sur vélin mince, annotée à la plume 
et à l’encre « Vu » et paraphée. Légères salissures. Bonnes marges. Ex-coll. R. Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit). 
Ens. 2 p. 150 / 180 €

201 Les Portiers de Paris, pl. 1 à 4. 1858. Lithographie. 280 x 220 env. Delteil 3092 à 3095. Belles et rares épreuves 
sur vélin mince, revêtues du certificat de tirage à la plume et à l’encre en date d’août-septembre 1858 par 
Destouches. Toutes marges. Ens. 4 p. 200 / 300 €

202 [Chinois]. En Chine, pl. 13, 15, 16 ; Actualités, pl. 123. 1859. Lithographie. 280 x 210 env. Delteil 3114 (2 
ex.), 3116, 3117, 3123. Belles épreuves sur blanc, certaines oxydées et avec rousseurs. Belles marges. Ens. 5 p.
 180 / 200 €

203 Aux bains de mer, pl. 1, 4, 5, 6, 7. 1858. Lithographie. 285 x 230 env. Delteil 3204 à 3208. Belles et rares 
épreuves sur vélin mince, revêtues du certificat de tirage à la plume et à l’encre en date d’août-septembre 1858 
par Destouches. Légère oxydation des feuillets et petites rousseurs. Certains angles abattus. Bonnes marges 
(certaines légèrement réduites avec petite atteinte à l’inscription manuscrite). Ens. 5 p. 180 / 200 €

204 Actualités, pl. 20, 12, 11, 14, 17, 283. 1859. Lithographie. Chaque 280 x 225 env. Delteil 3146, 3148, 3149, 3150, 
3151, 3152. Belles et rares épreuves sur vélin mince, revêtues du certificat de tirage à la plume et à l’encre en date 
de février-mars 1859 par Destouches. Toutes marges. Ens. 6 p. 300 / 400 €

205 - Je n’ai jamais tant ri qu’à l’enterrement de la fille à Bourdin… 1862. Lithographie. 277 x 210. Delteil 3250. Très 
belle épreuve sur chine appliqué, du tirage effectué pour Souvenirs d’Artistes (pl. 303). Infimes rousseurs éparses. 
Court pli cassé dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. Ex-coll. National Gallery of Washington et Lessing 
J. Rosenwald (Lugt 1932d et 1760b). 300 / 400 €

206 L’Âne et les deux voleurs. 1862. Lithographie. 200 x 277. Delteil 3253. Très belle et fraîche épreuve tirée avec 
pierre de teinte, du tirage effectué pour Souvenirs d’Artistes (pl. 75). Toutes marges. 200 / 300 €

201



59

 
Je

ud
i 

11
 m

ai
 2

01
7 

à 
14

 h
eu

re
s

205204

202200

199198



60

Eugène Delâtre (1864-1938)

207 Fillette à la poupée. 1893. Eau-forte et aquatinte. 176 x 265. I.F.F. 
4-2. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur simili-japon, 
légèrement passée, timbrée (Lugt 742), signée et numérotée au 
crayon bleu. Légères ondulations dues à la texture du papier. Toutes 
marges. 400 / 500 €

208 Enfant à la grille d’un jardin (la fi lle de l’artiste). 1895. Eau-forte, 
pointe sèche et aquatinte. 216 x 295. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur simili-japon, anciennement lavée (avec petites 
ondulations résultantes), timbrée (Lugt 742), signée et numérotée au 
crayon bleu. Toutes marges. 400 / 500 €

Réf. : N. Zmelty et al., Impressions à Montmartre, Eugène Delâtre & Alfredo 
Müller, Paris, SilvanaEditoriale, 2013, p. 84, fi g. 33.

209 Deux fi llettes pêchant. Vers 1895. Eau-forte et aquatinte. 202 x 250. 
Impression en couleurs. Bonne épreuve sur japon, timbrée (Lugt 
non décrit), numérotée et signée au crayon bleu. Oxydation 
du feuillet. Nombreux fi ns plis cassés. Quelques petites taches 
huileuses marginales. Bonnes marges. 300 / 400 €

Maurice Delcourt (1877-1916)

210 Modiste. Vers 1900. Bois gravé. 213 x 352. I.F.F. 6. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur japon ancien, ni numérotée ni 
signée. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Tirage défi nitif à 
50 épreuves pour L’Estampe nouvelle. 100 / 120 €

209

208

207
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211 Première représentation de La Dame de la Mer, 
pièce en cinq actes de Henrik Ibsen. Programme 
pour Les Escholiers, Théâtre Moderne. 1892. 
Lithographie. 100 x 177. Cailler 32 ; Aitken 54. 
Très belle épreuve sur vélin crème. Pli vertical 
médian. Toutes marges. 200 / 300 €

Kees van Dongen (1877-1968) (d’après)

212 Brochure pour le théâtre de l’Œuvre, 35e année. 
1926. Un vol. in-4 agrafé, orné en couverture 
d’un sujet d’après Van Dongen (Femme assise 
au collier de perles). Ex. légèrement empoussiéré. 
Petites taches grasses à la 4e de couv. 150 / 180 €

Pierre Dubreuil (1891-1970)

213 Nature morte au miroir et aux châtaignes ; Nature 
morte au masque et au crâne ; Nature morte aux 
cartes et au petit mannequin. 1943. Eau-forte. 
Chaque 295 x 230. Très belles épreuves sur vélin, 
signées, 2 numérotées au crayon. Toutes marges. 
Ens. 3 p. 300 / 400 €

Maurice Dumont (1869-1899)

214 Carmosine, comédie en trois actes d’Alfred de 
Musset. Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 
1895. Glyptographie. 155 x 120. Aitken 73 ; A. 
et A. Bonafous-Murat, Maurice Dumont, graveur 
et éditeur de « L’Épreuve », n° 64-II. Impression en 
orange. Parfaite épreuve sur vélin. 200 / 300 €

212 214

213

211



62

André Dunoyer de Segonzac (1884-1974)

215 Deux soldats. Étude pour R. Dorgelès, Les Croix de bois. 
Dessin préparatoire à la gravure (Lioré et Cailler 5), plume 
et encre sur vélin mince [230 x 310], annoté et signé en 
pied. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Joint : étude pour 
La Treille muscate de Colette (sujet à rapprocher de la 
gravure, L. et C. 609). 1932. Dessin à la plume et encre 
avec lavis, sur vélin [255 x 320], annoté et signé en pied. 
Ens. 2 p. 180 / 200 €

216 L’Abside de Notre-Dame. 1924. Eau-forte. 161 x 116. 
Lioré et Cailler 114. Très belle épreuve sur vergé ancien, 
numérotée et signée au crayon. Belles marges non 
équilibrées. Tirage à 75 épreuves. Timbre sec : H. Petiet 
éd. Paris (Lugt 2021a). 120 / 150 €

217 Chaville, l’étang aux écrevisses. 1924. Eau-forte. 300 x 152. 
Lioré et Cailler 131. Très belle épreuve sur vergé ancien 
azuré, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 75 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éd. Paris (Lugt 
2021a). 120 / 150 €

218 Nu à l’ombrelle. 1924. Eau-forte. 177 x 130. Lioré et Cailler 
136. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Timbre sec : 
H. Petiet éd. Paris (Lugt 2021a). 150 / 180 €

219 La Ferme à l’aire au matin. 1926. Eau-forte. 265 x 222. 
Lioré et Cailler 156. Très belle épreuve sur vergé ancien 
azuré, numérotée et signée à la plume et à l’encre. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Joint : Saint-Tropez, la 
ferme à l’aire (petite pl.). 1926. Eau-forte. 145x 95. Lioré 
et Cailler 154. Très belle épreuve sur vergé ancien azuré, 
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Ex-
coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Ens. 2 p. 200 / 300 €

220 Bacchante étendue ; Nu étendu au panier ; La Chemise 
relevée ; Nu de dos, à la chemise relevée. Eau-forte. Chaque 
150-170 x 80-85. Lioré et Cailler 560, 575, 579, 582. Très 
belles épreuves sur vergé ancien, signées et numérotées 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Ens. 4 p.
 300 / 400 €

221 L’Hôtel Lambert (grande pl.). 1935. Eau-forte. 294 x 244. 
Lioré et Cailler 833. Parfaite épreuve sur vélin, annotée 
« epreuve d’artiste », titrée et signée à la plume et à l’encre. 
Toutes marges. Tirage définitif à 110 épreuves pour la 
Société des Peintres-Graveurs Français. 300 / 400 €

221

218

215
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Mariano Fortuny y Carbó (1838-1874)

222 Sérénade. Eau-forte et aquatinte. 312 x 394. Très belle épreuve sur vergé, signée à la plume et à l’encre. Ex-coll. 
A. Beurdeley (Lugt 421). Cadre. 300 / 400 €

222
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Jean Frélaut (1879-1954)

223 Le Sentier dans le vallon. 1905. Eau-forte. 
178 x 139. Delteil 41. Très belle épreuve sur 
vergé ancien, signée au crayon. Toutes marges. 
Ex-coll. L. Delteil (Lugt 773). Joint : La Mort 
du châtaignier. 1914. Eau-forte et pointe sèche. 
209 x 269. Delteil 163. Très belle épreuve sur 
vergé, signée et numérotée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 45 épreuves. Timbre sec : 
Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). Ens. 2 p.
 180 / 200 €

225 Le Pont. 1925 ; Route de la Chênaie. 1927. Eau-
forte et pointe sèche. 145 x 195 et 214 x 147. 
Delteil 252 et 295. Très belles épreuves sur 
vergé ancien, annotées ou numérotées et 
signées au crayon. Petit trou en pied à la 1re. 
Toutes marges. Ens. 2 p. 200 / 300 €

226 Vue de Langle (ou La Baie de Séné, près Vannes). 
1927. Pointe sèche. 278 x 219. Delteil 297. 
Très belle épreuve sur vergé mince, signée et 
numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
75 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, 
Paris (Lugt 2254). Joint : Village de Langle. 
1922. Eau-forte et pointe sèche. 179 x 119. 
Delteil 221. Très belle épreuve sur vergé, 
signée et numérotée au crayon. Trace claire 
d’oxydation. Court pli dans l’angle inférieur 
droit. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. 
Même timbre sec. Ens. 2 p. 200 / 300 €

224 La Petite baie. 1923. Eau-forte et pointe sèche. 171 x 131. Delteil 227. Très belle épreuve sur vergé 
ancien, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. Joint : Le Petit port de Séné. 
1913. Pointe sèche. 198 x 120. Delteil 133. Très belle épreuve sur vélin, ni signée ni numérotée comme 
à l’ordinaire. Toutes marges. Ens. 2 p. 180 / 200 €

225

224
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Jean Frélaut (1879-1954)

227 Saint-Nicolas-des-Eaux. 1927. Pointe sèche. 240 x 179. Delteil 298. Très belle épreuve sur vergé mince, signée et 
numérotée au crayon. Très légère trace d’oxydation à l’ouverture du passe-partout. Toutes marges. Tirage à 102 
épreuves. Timbre sec : Société des Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a). 150 / 180 €

228 Le Moulin de Bernard. 1929. Pointe sèche. 238 x 178. Delteil 317. Belle épreuve sur vergé, signée et numérotée 
au crayon. Trace d’oxydation à l’ouverture du passe-partout. Toutes marges. Tirage à 59 épreuves. Timbre sec : 
Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 120 / 150 €

229 La Procession. 1932. Pointe sèche. 237 x 179. Delteil 333. Très belle épreuve sur vélin, signée et annotée « ep. 
d’état » au crayon. Toutes marges. 120 / 150 €

230 Janvier ou Nuit d’hiver ; Février ; Avril. 1932. Eau-forte et pointe sèche. Chaque 197 x 150. Delteil 346, 347 et 
349. Très belles épreuves signées au crayon, la 1re sur vergé azuré, annotée « ép. d’essai », les deux autres sur vélin, 
annotées « ep. d’état ». Toutes marges. Joint : titre de la suite Les Mois de l’année. Pointe sèche. 115 x 160. Delteil 
345. Très belle épreuve sur vélin mince, signée au crayon et annotée « ep. d’état ». Infime tache rousse en tête à 
une pl. Toutes marges. Ens. 4 p. 400 / 500 €

231 Départ d’un voilier ; Retour au port. 1933. Pointe sèche. 178 x 130. Delteil 364 et 365. Très belles épreuves sur 
vélin et sur vergé, signées et numérotées au crayon. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. Ens. 2 p. 200 / 300 €

232 Sous la pluie. 1938. Eau-forte. 138 x 126. Très belle épreuve sur vergé ancien azuré, signée et numérotée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 20 épreuves. Joint : La Passée. 1938. Eau-forte. 255 x 205. Très belle épreuve sur 
vergé ancien, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. Ens. 2 p. 180 / 200 €

230
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Raoul du Gardier (1871-1952)

233 Femme sous le parasol. Vers 1905. Eau-forte et 
aquatinte. 490 x 390. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 
Timbre de l’éditeur Ch. Hessèle (Lugt 554). 
Cadre. 600 / 800 €

234 Yachting. Vers 1905. Eau-forte et aquatinte. 
300 x 392. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Cadre.
 400 / 500 €

Lucien Gautier (1850-1924)

235 Rue Galande à Paris. Eau-forte. À vue : 285 x 415. 
Belle épreuve sur vergé. Légère oxydation et 
rousseurs claires. Traces de plis verticales. Marges. 
(Pl. parue dans L’Art). Cadre. 120 / 150 €

234

233
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Paul Gavarni (Sulpice-Guillaume 
Chevalier, dit) (1804-1866)

236 Le Diable à Paris / Paris et les Parisiens. Publié par J. Hetzel. 
Affiche. 1845. Lithographie (des presses de Lemercier). 
[573 x 720]. Beraldi 215. Très belle et fraîche épreuve 
sur vélin mince, doublée sur vélin blanc et entoilée. 
Fins plis médians à peine perceptibles. Infimes rousseurs 
marginales. Toutes marges. 600 / 800 €

237 La Chanson de table (Nuits de Paris). 1853. Lithographie. 
[650 x 565]. Beraldi 274. Très belle épreuve sur double 
chine appliqué, coloriée. Toutes marges. Joint : Le 
Lansquenet (Nuits de Paris). Lithographie. 510 x 393. 
Beraldi 274. Bonne épreuve sur chine appliqué, avant le 
titre lithographié. Petites auréoles claires d’humidité dans 
les petites marges (réduites). Ens. 2 p. 180 / 200 € 

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

238 Jeune fille assise (Lorette). 1926. Pointe sèche, grattoir et 
abrasif. 290 x 375. Superbe et rare épreuve monotypée 
en couleurs sur vélin, signée et datée au crayon. Marges. 
Cadre. 600 / 800 €

236

238
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Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

239 Bobalicón (Proverbios, pl. 4). Eau-forte, aquatinte et burin. 355 x 245. Delteil 205 ; Harris 251. Belle épreuve sur 
vélin fort, de la 5e édition (1904). Petites auréoles d’humidité marginales. Restes de colle et épidermures dans 
les angles au verso. Marges légèrement rognées. 400 / 500 €

240 Disparate volante (Proverbios, pl. 5). Eau-forte, aquatinte et burin. 355 x 245. Delteil 206 ; Harris 252. Belle 
épreuve sur vélin fort, de la 5e édition (1904). Auréoles d’humidité en pied. Restes de colle et épidermures 
dans les angles au verso. Morceaux d’adhésif dans les angles supérieurs au verso. Marges légèrement rognées.
 400 / 500 €

241 Aveugle enlevé sur les cornes d’un taureau. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 215 x 170. Delteil 24 ; Harris 20. 
Très belle et fraîche épreuve sur vergé, du tirage de la Gazette des Beaux-Arts, avant les crevés de morsure sur 
le flanc du taureau, rognée sur le coup de planche en tête. Deux plis souples verticaux. Belles marges sur trois 
côtés. 200 / 300 €

242 Si es delinquente que muera presto. Eau-forte. 83 x 115. Delteil 33 ; Harris 28. Très belle épreuve sur vélin fort. 
Petite tache rousse en surface au-dessus de la chaîne. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. 1 200 / 1 500 €

243 Una reïna del circo. 1816-1824. Eau-forte, aquatinte et brunissoir. 355 x 245. Delteil 221 ; Harris 267. Très belle 
épreuve sur vergé, du tirage de L’Art (1877). Quelques rousseurs claires. Toutes marges. 600 / 800 €

244 Otras leyes por el pueblo. 1816-1824. Eau-forte, aquatinte et brunissoir. 355 x 243. Delteil 222 ; Harris 268. Belle 
épreuve sur vergé, du tirage de L’Art (1877), soigneusement lavée, la lettre grattée sous le titre. Belles marges.
 600 / 800 €

242
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Grandville (Jean-Ignace-Isidore Gérard, dit) (1803-1847)

245 Un autre monde. Affiche. 1844. Lithographie. [560 x 740]. Très belle et fraîche épreuve sur vélin mince, doublée 
sur vélin blanc et entoilée. Toutes marges. 3 000 / 4 000 € 
 
« Paru en 1844 aux éditions Fournier, Un autre monde est le chef-d’œuvre de Grandville. Le livre a pour sous-titre Transformations, 
visions, incarnations, ascensions, locomotions, explorations, pérégrinations, excursions, stations, cosmogonies, fantasmagories, rêveries, 
folâtreries, facéties, lubies, métamorphoses, zoomorphoses, lithomorphoses, métempsycoses, apothéoses et autres choses. Avec ses 
transformations, ses inventions et ses fantasmagories, l’ouvrage se veut le reflet d’une époque en pleine mutation. Un autre monde 
raconte et illustre les voyages extraordinaires de trois néo-dieux, Puff, Krackq et Hahblle. Il emmène le lecteur sur une étrange 
planète, au gré de l’imagination de l’artiste. C’est bien un voyage philosophique que nous propose Grandville [...] Le lecteur, conduit 
sur une étrange planète imaginée par l’artiste, est convié, tel Gulliver au pays de Laputa, à un parcours parodique de ses idéaux 
philosophiques, scientifiques, économiques et religieux, de ses engouements, inventions et préoccupations : le romantisme, le 
machinisme, le socialisme, l’argent, le feuilleton, la réclame, l’anglomanie, la philanthropie, la phrénologie, etc. » (Annie Renonciat, 
La Vie et l’œuvre de Grandville, Paris, ACR-Vilo, 1985).

245
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Pierre Guastalla (1891-1968)

246 Le Bono. Dessin à la mine de plomb sur vélin 
[314 x 241], signé et titré en bas à gauche.
 180 / 200 €

247 Saint-Cado. Dessin à la mine de plomb sur 
vélin [341 x 235], timbré. Quelques rousseurs.
 120 / 150 €

248 Paysage provençal. Dessin à la mine de plomb sur vélin [324 x 250], timbré. Joint : La Carriole (Roquebrune). 
1950. Pointe sèche. 265 x 245. Très belle épreuve sur vélin, titrée, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. 
Ens. 2 p. 150 / 180 €

249 Paysage d’hiver à Megève ; Jacky. Vers 1930. Pointe sèche. 245 x 320 et 247 x 172. Très belles épreuves sur vélin, 
titrées, annotée ou numérotée et signées au crayon. Toutes marges. Ens. 2 p. 150 / 180 €

Henri Guérard (1847-1898)

250 Bateaux dans le brouillard, ou Le Matin. 1876. Aquatinte. 205 x 150. Beraldi 416 ; I.F.F. 14. Impression en gris. 
Parfaite épreuve sur vergé, la voile de l’extrême gauche reprise et grattée, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves (en 1894). Timbre sec : L’Estampe Originale (Lugt 819). 180 / 200 €

Victor Hamel (1832-1895)

251 Scène populaire avec sorcière 
sur le point d’être lynchée. 
Eau-forte d’après G. Doré. 
496 x 400. Épreuve sur simili-
japon, les bords rempliés, 
dédicacée à la plume « A mon 
généreux & excellent ami M. A. 
Bonfant / Hommage de son bien 
dévoué / V. Hamel / 14 7bre 
1894 ». Traces de frottement 
et de gouache en surface.
 150 / 180 €

251

246
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Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)

252 Pont Alexandre III et dirigeable français. 1930. Manière noire. 305 x 172. Reifu Syobo 217. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée au crayon, puis annotée dans l’angle inférieur gauche « Tour Eiffel et dirigeable » et 
revêtue du timbre sec dans l’angle inférieur droit. Trace claire d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. 
Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. 5 000 / 6 000 €

253 Le Jas de Bouffan (maison de Paul Cézanne). 1940. Pointe sèche. 295 x 218. Reifu Syobo 258. Très belle épreuve 
sur vélin, annotée « Epreuve d’artiste » et signée au crayon. Trace claire d’oxydation à l’ouverture d’un ancien 
montage. Infimes rousseurs. Toutes marges. Tirage à 41 épreuves. 600 / 800 €

254 Baigneuse couchée. 1946. Burin. 280 x 200. Reifu Syobo 277. Très belle épreuve sur vélin blanc, annotée « épr. 
d’artiste » et signée au crayon, montée par les bords au verso sous passe-partout. Toutes marges. 1 000 / 1 200 €

252
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Joseph Hecht (1891-1951)

255 Fauves et biches. Vers 1924-1926. Burin. 
296 x 202. Plumart, Tonneau-R. 108. Très 
belle épreuve sur vergé crème, numérotée et 
signée au crayon. Un fi n pli de tirage dans la 
marge gauche, pénétrant légèrement dans le 
sujet. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. 
Timbre sec : Jacquart éditeur Paris (Lugt non 
décrit). 120 / 150 €

256 Croquis. Pl. pour l’album L’Arche de Noé. 1926. 
Burin. 354 x 258. Plumart, Tonneau-R. 139. 
Très belle épreuve sur vergé, signée au crayon 
puis titrée en pied à gauche. Menues salissures, 
empoussiérage et traces de plis. Toutes marges. 
Tirage à 90 épreuves. 120 / 150 €

257 Faon se léchant. 1947. Burin. 189 x 250. 
Plumart, Tonneau-R. 349. Très belle épreuve 
sur vergé de Montval, signée et numérotée au 
crayon. Petit arrachement dans l’angle inférieur 
droit du feuillet avec traces d’empreintes 
digitales. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
 150 / 180 €

258 Grèbes. 1947. Burin. 148 x 196. Plumart, 
Tonneau-R. 353. Parfaite épreuve sur vergé, 
numérotée et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage annoncé à 40 épreuves (sans doute 
jamais mené à bien). 120 / 150 €

Paul-César Helleu (1859-1927)

259 Les Trois crayons, ou Madame Helleu 
devant les Watteau du Louvre. Pointe sèche. 
405 x 305. Montesquiou 56. Impression en 
deux tons. Belle épreuve sur vélin, signée à 
la pierre noire. Quelques petits frottements 
et arrachements épars en surface. Quelques 
rousseurs claires et points de rouille. Marges. 
Cadre. 1 200 / 1 500 €

Charles Heyman (1881-1915)

260 Démolitions, rue Chanoinesse (1re pl). 1908. 
Eau-forte. 300 x 215. Sanchez et Seydoux 
52. Épreuve sur japon vergé mince, titrée et 
signée au crayon. Marges étroites normales.
 150 / 180 €

258

257
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

261 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. Oxydation au verso du feuillet de la 3e saison. Toutes marges. Ens. 8 p. 
 600 / 800 €

261

259



76

Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

262 Les Tisserands. Programme pour le Théâtre Libre, 7e 
saison, 1892-1893. Lithographie. 248 x 225. Aitken 20. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
glacé, avant toute lettre. Fines giclures d’encre dans 
la marge gauche. Toutes marges. Joint : même sujet. 
Dessin préparatoire. Pastel et pierre noire sur canson 
gris [244 x 226], signé en bas à droite. Petit accroc au 
bord gauche du feuillet. Ens. 2 p. 400 / 500 €

263 L’Amour est un rêve ! Chanson. Répertoire Mercadier. 
Paroles de Gaston Maquis et Mize. Musique de A. 
Colomb. Titre de mélodie. Lithographie. 185 x 270. Très 
belle épreuve coloriée au pochoir sur feuillet remplié 
portant la partition imprimée. Pli vertical le long du 
bord gauche du sujet. 150 / 180 €

Louis Icart (1888-1950)

264 Les Quatre saisons. Vers 1922. Pointe sèche et aquatinte. 
Format ovale : 194 x 250. Holland, Catania et Isen fig. 
142 à 145. Impression en couleurs. Très belles épreuves 
sur vélin, légèrement oxydées, numérotées et signées 
au crayon. Quelques rousseurs claires éparses. Fines 
traces de frottement filiformes obliques à L’Hiver. 
Toutes marges. Cadres. Ens. 4 p. 800 / 1 000 €

262

263
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Louis Icart (1888-1950)

265 Tsar ; Vola. 1922. Pointe sèche et aquatinte. Format ovale : 195 x 245. Holland, Catania et Isen fig. 148 et 149. 
Impression en couleurs. Très belles épreuves sur vélin, la 2e légèrement oxydée, numérotées et signées au crayon, 
revêtues du timbre sec. Quelques rousseurs claires éparses. Bonnes marges. Cadres. Ens. 2 p. 500 / 600 €

266 Love Letters. 1926. Pointe sèche et aquatinte. Format ovale : 480 x 360. Holland, Catania et Isen fig. 289. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon et revêtue du timbre sec. 
Légère oxydation essentiellement visible au verso. Bonnes marges. 500 / 600 €

267 Solitaire. 1926. Pointe sèche et aquatinte. Format ovale : 480 x 360. Holland, Catania et Isen fig. 290. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon et revêtue du timbre sec. Légère 
oxydation essentiellement visible au verso. Bonnes marges.  500 / 600 €

268 Sous les toits. 1940. Eau-forte et aquatinte. 435 x 380. Impression en couleurs. Bonne épreuve sur vélin, 
annotée « Ep. d’artiste » et signée au crayon, oxydée, les couleurs légèrement passées. Toutes marges. Cadre. 
 300 / 400 €

265

266 267

268
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269 Le Sud algérien. Affiche. 1937. Lithographie (imp. Baconnier, 
Alger). [600 x 965]. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
entoilée. Un point de rouille en tête. 180 / 200 €

Max Jacob (1876-1944)

270 Paradis impressionniste. 1928. Lithographie. 290 x 363. I.F.F. 11. 
Belle épreuve sur vélin fort, numérotée et signée au crayon. 
Rousseurs claires éparses. Petits enfoncements filiformes en 
pied. Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : Le Chien de pique 
(Lugt non décrit). 180 / 200 €

Pierre-Georges Jeanniot (1848-1934)

271 Femme au rocking-chair. 1900. Eau-forte. 395 x 296. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur japon fort, signée au crayon. Restes de 
colle aux bords du feuillet au verso. Léger empoussiérage. Toutes marges.
 600 / 800 €

272 Spectateurs au polo. 1905. Eau-forte et pointe sèche. 470 x 380. I.F.F. 
52. Très belle épreuve sur simili-japon, nominative, signée au crayon. 
Toutes marges. Timbre sec : Société des Amis de l’Eau-Forte (Lugt 113).
 180 / 200 €

272271
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Johan Barthold Jongkind (1819-1891)

273 Soleil couchant, port d’Anvers. 1868. Eau-forte. 
238 x 156. Delteil 15. Très belle épreuve sur japon 
vergé mince, en tirage postérieur à l’adresse de 
Delorière. Rousseurs claires éparses. Toutes marges.
 200 / 300 €

274 Batavia. 1869. Eau-forte. 198 x 130. Delteil 16. Très 
belle épreuve sur vergé, du tirage effectué pour Sonnets 
et eaux-fortes. Toutes marges. 200 / 300 €

275 Canal de Hollande, près de Rotterdam (hiver). 1875. Eau-forte. 
239 x 158. Delteil 19. Belle épreuve sur vergé, du 3e état 
(sur 6), avant la lettre. Rousseurs claires éparses. Traces de 
colle aux bords du feuillet au verso. Petit accroc en pied du 
feuillet. Bonnes marges. 180 / 200 €

Louis Jou (1882-1968)

276 Le Chemin de la Croix. 1915-1916. Bois gravé. [455 x 585]. 
I.F.F. 18. Suite complète de 15 planches montées sur onglets 
sous passe-partout (sans le portefeuille de l’édition). Belles 
épreuves sur vélin mince, certaines signées au crayon, 
la 1re dédicacée « à mon ami André Suarès / Bien affect. L. 
Jou / 1922 ». Les feuillets oxydés. Quelques traces de plis. 
Toutes marges. 300 / 400 € 

Max Klinger (1857-1920)

277 Erwachen (Réveil). Pl. 8 de la suite Opus X, Eine Liebe (Un Amour). 
Vers 1883-1887. Eau-forte, burin et aquatinte. 315 x 458. Singer 
164. Très belle épreuve sur japon. Quelques courts plis cassés. 
Petite étiquette collée au verso. Toutes marges. 150 / 180 €

278 Und doch ! (Et pourtant !) Pl. de la suite Opus XI, Vom Tode II. Theil 
(De la Mort, 2e partie). 1898. Eau-forte, burin et aquatinte. 320 x 423. 
Singer 237. Parfaite épreuve sur simili-japon, avec l’adresse de 
Felsing, numérotée au composteur dans l’angle inférieur gauche du 
cuivre. Un infime corps étranger en surface dans l’angle inférieur 
gauche du feuillet. Toutes marges. Joint : chemise imprimée et 
portefeuille toilé décoré de l’édition. 200 / 300 €

278

276

273
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279 Rue du Montparnasse. 1913. Eau-forte. 190 x 120. I.F.F. 8. Suite complète de 4 pl. Parfaites épreuves sur vergé, 
signées au crayon et annotées « 1er état ». Toutes marges. Joint : Portrait d’homme (présumé de Whistler). Eau-forte. 
195 x 255. Très belle épreuve sur vergé mince, signée au crayon. Toutes marges. Ens. 5 p. 180 / 200 €

Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

280 Le Régiment en marche. 1900. Bois gravé. 299 x 229. Laboureur 606. Belle épreuve sur vélin, signée au crayon 
bleu. Quelques rousseurs claires. Traces de plis et courte déchirure aux bords du feuillet. Toutes marges. Rare. 
Tirage total à 20 épreuves (malgré les 60 annoncées). 400 / 500 € 

281 Vieille femme au marché. 1906. Bois gravé. 163 x 253. Laboureur 623. Très belle épreuve tirée en noir sur vélin 
crème, signée et numérotée au crayon. Rare. Tirage total à 19 épreuves. Ex-coll. JPLL. Joint : L’Heureux mendiant 
(Londres). 1909. Eau-forte. 180 x 130. Laboureur 91. Très belle épreuve sur vergé crème, du 1er état (sur 2), 
avant les tailles sur le manteau de la femme, signée au crayon et justifiée « 2/1er Etat », puis annotée en pied. 
Quelques rousseurs claires et courte déchirure au bord gauche. Tirage total à 21 épreuves. Même timbre. Ens. 
2 p. 200 / 300 € 

280
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

282 Le Linge. Planche 6 de la suite Toilettes. 1907. Bois gravé. 150 x 250. Laboureur 635. Très belle épreuve d’essai 
tirée au frotton sur japon vergé, largement rehaussée au pastel bleu ciel, avec bande d’essai de pastel dans l’angle 
inférieur droit, signée au crayon. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Tirage total à 23 épreuves. Ex-coll. 
H.-M. Petiet (Lugt 5031). 1 000 / 1 200 €

283 Le Corset. Planche 7 de la suite Toilettes. 1907. Bois gravé. 150 x 250. Laboureur 636. Très belle épreuve sur japon 
vergé, signée et numérotée au crayon. Court pli cassé au bord droit en tête. Toutes marges. Tirage total à 23 
épreuves (en dépit des 30 annoncées). Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 800 / 1 000 €

284 Broadway, New York. 1907. Eau-forte. 181 x 227. Laboureur 70. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur simili-
japon, du 1er état (sur 2), avant la lettre, du tirage de luxe pour la Gazette des Beaux-Arts, signée au crayon. 
Bonnes marges non équilibrées. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 200 / 300 €

285 L’Heureux mendiant (Londres). 1909. Eau-forte. 178 x 126. Laboureur 91. Parfaite épreuve sur vélin, signée et 
numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 21 épreuves (sur les 40 annoncées). Joint : Marchande de fl eurs de 
Piccadilly. 1927. Burin. 120 x 141. Laboureur 345. Parfaite épreuve sur vélin, signée et annotée « ép. d’artiste » au 
crayon. Toutes marges. Tirage total à 64 épreuves. Ens. 2 p. 300 / 400 €

286 Chez la fl oriste [sic]. 1919-1920. Eau-forte. 150 x 196. Laboureur 192. Très belle épreuve sur vélin, du tirage à 
nombre pour Feuillets d’art, revêtue d’un numéro au crayon. Marges. Cadre. 50 / 60 €

283282
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

287 Le Kiosque à journaux. 1920-1929. Burin. 
200 x 295. Laboureur 198. Parfaite épreuve du 
tirage à nombre pour la revue Architecture, 
numérotée au composteur. Joint : Chez le boucher ; 
Le Nu au music-hall. 1930-1931. Eau-forte. 70 x 95 
et 173 x 200. Laboureur 429 et 436. Parfaites 
épreuves sur vélin, signées au crayon, une annotée 
« ép. d’artiste », l’autre signée. Toutes marges. Ens. 
3 p. 300 / 400 €

288 Café de la Poissonnerie (Le Croisic). 1920. Burin. 
135 x 150. Laboureur 201. Parfaite épreuve sur 
vélin, signée et numérotée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 45 épreuves. 150 / 180 €

288287

284
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

289 Vieux pêcheur. 1923. Bois gravé. 113 x 124. 
Laboureur 741. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, signée et numérotée au 
crayon, d’ancien tirage, titrée au verso « L’Ouvrier 
du port ». Menues rousseurs. Toutes marges. Rare. 
Tirage total à 27 épreuves (dont seulement 5 tirées 
en 1923, avant le retirage de 1989). 400 / 500 € 

290 Le Retour de la pêche (Le Croisic). 1923. Burin. 
92 x 100. Laboureur 273. Parfaite épreuve sur 
vélin, signée et numérotée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 55 épreuves. 120 / 150 €

291 Fille de ferme. 1923. Burin. 142 x 258. Laboureur 
275. Belle épreuve sur vélin mince, du 1er tirage, 
numérotée et signée au crayon. Fine bande 
d’oxydation verticale en travers du sujet. Toutes 
marges. Tirage à 52 épreuves. 180 / 200 €

292 Le Chasseur. 1924. Burin et roulette. 172 x 132. Laboureur 291. Très belle épreuve sur vergé ancien azuré, signée 
et numérotée au crayon, le coup de planche légèrement affaibli en tête. Toutes marges. Tirage total à 73 épreuves. 
Joint : même estampe. Épreuve tirée sur le cuivre biffé. Toutes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Ens. 
2 p. 150 / 180 €

293 Le Chemin dans les blés. 1926. Burin. 130 x 107. Laboureur 321. Très belle épreuve sur vélin, du 1er état (sur 3), 
avant de nombreux travaux, signée et numérotée au crayon puis annotée en pied, d’un tirage à 7 épreuves. Trace 
d’oxydation marginale à l’ouverture d’un ancien montage. Toutes marges. Tirage total à 90 épreuves. Joint : 
dessin préparatoire à la mine de plomb, [195 x 173], mis au carreau, signé et titré en pied. Trous de punaises et 
salissures marginales. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Ens. 2 p. 200 / 300 €

294 Le Chemin dans les blés. 1926 ; Le Chemin de Camoëlin. 1928. Burin. 130 x 107 et 120 x 95. Laboureur 321 et 385. 
Très belles épreuves sur vélin, la 1re signée et numérotée au crayon, la 2e numérotée (par Suzanne Laboureur). 
Marges. Cadres. Ens. 2 p. 80 / 100 € 

295 La Grande bergère. 1926. Burin. 170 x 245. Laboureur 323. Très belle et rare épreuve sur vergé mince azuré, 
l’une des 8 du 1er état (sur 2), avant les rayures sur le corsage et avant le monogramme, signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage total à 93 épreuves. 300 / 400 €

296 Le Chemin de la forêt. 1926. Burin. 149 x 202. Laboureur 329. Superbe épreuve sur vergé ancien azuré, 
signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage total à 102 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031).
 180 / 200 €

289
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

297 Le Chemin de Camoëlin. 1928 ; Le Pont. 1932 ; Hiver en Brière. 1934. Eau-forte. Formats divers. Laboureur 
385, 460 et 487. Très belles épreuves sur vélin, signées et numérotées au crayon. Toutes marges. Ens. 3 p.
 200 / 300 €

298 Pl. pour le Cahier de six paysages. 1928. Eau-forte et pointe sèche. Chaque env. 130-140 x 86. Laboureur 386 à 
391. Suite complète. Très belles épreuves sur vélin, signées au crayon. Marges. Tirage à 150 épreuves. Cadres. 
Ens. 6 p. 200 / 300 €

299 Chaumière dans les marais. 1930. Eau-forte. 220 x 196. Laboureur 422. Parfaite épreuve sur vélin, signée et 
numérotée au crayon (par Suzanne Laboureur). Toutes marges. Tirage à 80 épreuves. 180 / 200 €

300 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. Joint : 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. 200 / 300 €

301 Cocktails. 1931. Burin. 191 x 200. Laboureur 438. Très belle épreuve sur vélin, l’une des 7 du 2e état (sur 3), avant 
les fi gures et le monogramme, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage défi nitif à 74 épreuves. 
Joint : Les Fraises. 1924. Burin. 160 x 200. Laboureur 286. Très belle épreuve sur vergé ancien azuré, non signée. 
Tirage à 92 épreuves. Ens. 2 p.  300 / 400 €

302 Le Vol de canards. 1932. Eau-forte. 255 x 225. Laboureur 451. Très belle épreuve sur vélin, du 3e état (sur 4), 
avant la lettre et le tirage pour la Chalcographie du Louvre, signée et numérotée au crayon. Bonnes marges.
 120 / 150 €

303 Le Calvaire rustique. 1933. Eau-forte. 265 x 233. Laboureur 484. Très belles épreuves des 1er, 2e et 3e états, 
sur vélin, les deux premières signées et numérotées au crayon, la troisième annotée « bon à tirer » et signée des 
initiales. Empoussiérage et petits accidents aux bords des feuillets. Toutes marges. Tirage total à 81 épreuves. 
Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Ens. 3 p. 400 / 500 €

304 Les Nouveaux timbres. 1934 ; Sports d’hiver. 1936. (Cartes de vœux). Eau-forte. 93 x 111 et 75 x 106. Laboureur 
497 et 522. Très belles épreuves sur vélin fort, portant le paraphe de l’artiste au crayon. La 1re légèrement 
oxydée, la 2e avec minuscule tache rousse dans la marge supérieure. Toutes marges. Ens. 2 p. 100 / 120 €

305 Café du port ; Dans les dunes ; illustrations diverses. 1922-1930. Laboureur 226, 347, etc. Burin ; eau-forte. 
Formats divers. Très belles épreuves sur différents papiers, non signées. Toutes marges. Ens. 8 p. 300 / 400 €

306 Dans les Flandres britanniques. Textes de X.-M. Boulestin. British Expeditionary Force, 1915-1916. Un volume 
grand in-4, broché, illustré de 24 reproductions de dessins de l’artiste. L’un des 300 exemplaires ordinaires sur 
vélin, très frais, numéroté. Très légères taches sur la couverture. Tirage total à 350 exemplaires. 180 / 200 €

307 Beaubourg (Maurice). La Saison au Bois de Boulogne. André Delpeuch éditeur, Paris, 1927. Un vol. in-4 broché, 
l’un des 275 sur vergé de Rives, numéroté, illustré de 16 eaux-fortes de Laboureur, sous couverture imprimée 
rempliée. Laboureur 352. Ex. très frais. Tirage total à 320 ex. 200 / 300 €
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Hélène BONAFOUS-MURAT 
Membre de la Compagnie Nationale des Experts 

8, rue Saint-Marc  
75002 Paris  

Tél. : 01 44 76 04 32 
Email : hbmurat@orange.fr 

Exposition publique à la Salle des Ventes Favart 
Mardi 9 mai 2017 de 10 h à 18 h 

Mercredi 10 mai 2017 de 10 h à 18 h 

Téléphone pendant l’exposition :  01 53 40 77 10

ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES 
2e vacation

VENDREDI 12 MAI à 14 heures

Vente aux enchères publiques

SALLE DES VENTES FAVART 
3, rue Favart - 75002 Paris
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Marie Laurencin (1883-1956)

308 La Sirène. 1908. Eau-forte. 148 x 198. Marchesseau 15. Belle 
épreuve tirée en noir bistré sur vélin fort, signée au crayon. 
Forte oxydation marginale. Rousseurs claires éparses. Toutes 
marges. Rare. 600 / 800 €

309 La Belle Écossaise. 1913. Eau-forte. 195 x 245. Marchesseau 
28. Très belle épreuve sur vergé filigrané « Eug. Delâtre », 
oxydée, annotée « Essai » et signée au crayon. Rousseurs 
éparses. Restes de colle aux bords du feuillet au verso. Rare. 
Tirage définitif à 25 épreuves.  800 / 1 000 €

310 Iphigénie ou Les Trois danseuses. 1913-1914. Eau-forte. 
198 x 257. Marchesseau 30. Très belle épreuve du 1er état (sur 
3), avant de nouveaux travaux (les figures non terminées), 
signée au crayon. Petites marges. 400 / 500 €

311 Harmonie. 1921. Eau-forte. 125 x 180. Marchesseau 52. Très 
belle épreuve sur vélin mince, signée au crayon. Petites taches 
d’encre verte sur la signature et en marge inférieure. Toutes 
marges. 200 / 300 €

310309
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Marie Laurencin (1883-1956)

312 Portrait de Madame Georges-Emmanuel Lang. 1923. Autographie. 135 x 175. Marchesseau 61. Très belle épreuve 
sur simili-japon fort, signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 20 épreuves. 200 / 300 €

313 La Petite crinoline. 1924. Eau-forte et roulette. 100 x 126. Marchesseau 73. Très belle épreuve en noir sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 65 épreuves. 180 / 200 €

314 Léda. 1925. Eau-forte. 93 x 150. Marchesseau 77. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé, signée au 
crayon. Quelques rares rousseurs claires aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 180 / 200 €

315 Frivolités ou La Marchande de rubans. 1926. Eau-forte. 150 x 200. Marchesseau 92. Très belle épreuve sur japon, 
signée au crayon. Toutes marges. 200 / 300 €

316 Léda et le cygne. 1926. Lithographie. 178 x 235. Marchesseau 102. Très belle épreuve sur chine volant, tirée en 
noir, largement reprise aux crayons de couleurs, justifiée et signée au crayon Ondulations dues à la pression au 
tirage. Toutes marges. 300 / 400 €

317 L’Écuyère. 1926. Eau-forte. 110 x 166. Marchesseau 123. Très belle épreuve sur 1er état (sur 4), avant l’écuyère 
gravée, signée au crayon. Restes de colle dans les angles supérieurs au verso. Pli oblique de tirage en marge 
droite. Pli souple oblique en travers du sujet. Toutes marges. Rare. 200 / 300 €

318 Joueuse de mandoline. 1928. Eau-forte et roulette. 238 x 180. Marchesseau 132. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur simili-japon, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre 
sec : Jacquart éditeur Paris. 200 / 300 €

319 Émilie. 1930. Lithographie. 160 x 185. Marchesseau 143. Très belle épreuve sur vélin, signée au crayon. Toutes 
marges. 180 / 200 €

320 Jeanne. 1930. Eau-forte. 175 x 235. Marchesseau 165. Très belle épreuve sur vergé azuré, signée au crayon. Une 
rousseur en pied du sujet. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a).
 200 / 300 €

318316
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Gustave Leheutre (1861-1932)

321 Le Petit bassin des Tuileries. Eau-forte. 238 x 158. Delteil 69. 
Très belle épreuve sur japon vergé mince, du 2e état (sur 3), 
avant la signature gravée, annotée « 10 épreuves » et signée 
au crayon. Infimes rousseurs. Toutes marges. 150 / 180 €

Auguste Lepère (1849-1918)

322 Femme riant. Fragment de l’affiche pour la Société des 
Amis des Arts de Nantes. Vers 1900. Bois gravé. 290 x 420. 
Lotz-Brissonneau 279. Impression en trois tons (noir, beige 
rosé et brun). Très belle épreuve d’essai sur vergé, tirée 
pleines marges, signée au crayon, avec trait de pierre noire 
le long du bord droit. Petit empoussiérage, frottements et 
maculatures. Traces d’aquarelle au verso. 600 / 800 € 
 
Dans sa version définitive et complète, ce sujet représente une femme 
tenant un pinceau et une palette, symbolisant la peinture moderne, 
assise sur une statue de Minerve casquée, portant lance et bouclier, 
symbole de la peinture classique. Le sujet a servi d’affiche à deux 
expositions de la Société des Amis des Arts de Nantes, la 12e et la 19e 
(cette dernière en 1910). 

Ludovic-Napoléon, vicomte Lepic (1839-1890) 

323 Tête de molosse montrant les dents. 1861. Eau-forte, pointe sèche et roulette d’après Géricault. 325 x 277. I.F.F. 7. 
Belle épreuve sur chine appliqué sur vélin blanc fort. Larges auréoles claires d’humidité en marge droite. Petites 
auréoles et court arrachement au bord du feuillet en tête, sans atteinte au sujet. Toutes marges. 120 / 150 €

323

322

325
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324 Femme nue dans une main. Pointe sèche. 
147 x 228. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. Légère 
oxydation. Toutes marges. Sous verre.
 120 / 150 € 

Ferdinand Luigini (1870-1943)

325 À Quimper. Eau-forte et aquatinte. 
395 x 517. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, annotée 
au crayon en pied. Courts plis cassés 
aux bords du feuillet. Toutes marges.
 180 / 200 €

Alexandre Lunois (1863-1916)

326 La Lessive dans le gourbi. 1892. Lithographie. 394 x 316. I.F.F. 27. Très belle épreuve sur japon pelure. Quelques 
traces de plis. Marges. Cadre. 120 / 150 €

Aristide Maillol (1861-1944)

327 Femme étendue sur une draperie. Vers 1895. Bois gravé. 224 x 79. Guérin 6. Très belle épreuve sur chine volant, 
numérotée par l’éditeur, puis signée du monogramme par l’artiste. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Timbre 
sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a).  400 / 500 €

328 Femme nue assise sous un arbre. 1895. Zincographie. 195 x 205. Guérin 264 ; A. et A. Bonafous-Murat, Maurice 
Dumont, graveur et éditeur de « L’Épreuve », 262. Très belle épreuve sur vélin glacé ivoire, à part du tirage effectué 
pour L’Épreuve, album d’art. Très grandes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 150 / 180 €

327

326
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Édouard Manet (1832-1883)

329 Le Chanteur espagnol, ou Le Guitarero. 1861. Eau-forte et pointe sèche. 240 x 295. Guérin 16 ; Bareau 29 ; Fisher 
12. Belle épreuve sur vergé crème, soigneusement lavée, de l’état définitif selon Guérin. Trace claire d’oxydation 
persistante. Quelques minuscules arrachements en surface. Trou d’épingle dans l’angle supérieur droit. Toutes 
marges. Pl. parue dans le cahier des Huit Gravures à l’eau-forte par Édouard Manet. 600 / 800 €

329
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Georges Manzana-Pissarro (1871-1961)

330 Deux geais des chênes. Vers 1900. Pochoir en couleurs sur fond bronze doré. À vue : 415 x 270. Très belle épreuve 
sur papier exotique, avec petite découpe dans la dorure en tête à gauche où figurent la signature à l’encre et la 
mention « épreuve d’état ». Toutes marges. Cadre. 400 / 500 €

331 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 sur papier « boucherie », signée et numérotée à la 
pierre noire. Toutes marges. Tirage à 43 épreuves pour L’Estampe nouvelle (timbre : Lugt 886). 300 / 400 €

Marcel-Lenoir (Jules Oury, dit) (1872-1931) (d’après)

332 Le Monstre. 1897-1898. Lithographie. 340 x 582. Très belle et fraîche épreuve sur vélin fort, avec rehauts à 
l’encre bronze doré. Infimes plis cassés aux bords du feuillet. Toutes marges.  400 / 500 €

330
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Ethel Mars (américaine, 1876-1959)

333 Deux Espagnoles devant une affi che Cognac. Vers 1903-1908. Bois gravé. 139 x 175. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vergé. Petits enfoncements dans la marge inférieure. Petit manque dans 
l’angle inférieur gauche. Timbre rouge de l’artiste au verso.  400 / 500 €

Réf. : Mary Ryan Gallery, Très Complémentaires, The Art and Lives of Ethel Mars and Maud Hunt Squire, catalogue 
d’exposition, 2000, n° 8 et reproduit p. 12. 

334 La Coiffure. 1908. Bois gravé. 148 x 165. Impression en couleurs. Belle épreuve sur japon fort, 
antérieure au tirage pour L’Estampe Nouvelle. Petits enfoncements dans la marge inférieure. Petit 
manque dans l’angle inférieur gauche. Timbre rouge de l’artiste au verso. 400 / 500 €

Réf. : Mary Ryan Gallery, Très Complémentaires, The Art and Lives of Ethel Mars and Maud Hunt Squire, catalogue 
d’exposition, 2000, n° 10 et reproduit p. 12. 

335 Rimini. 1906. Bois gravé. 149 x 155. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin mince chamois, 
rognée au sujet comme à l’ordinaire. Infi me manque en tête. Timbre rouge de l’artiste au verso.
 500 / 600 €

Réf. : Mary Ryan Gallery, Très Complémentaires, The Art and Lives of Ethel Mars and Maud Hunt Squire, catalogue 
d’exposition, 2000, n° 24 et reproduit p. 13. 

336 Barques à voile, région de Chioggia. Vers 1906. Bois gravé. 148 x 175. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre noir de l’artiste au verso.
 400 / 500 €

337 Barques à voile, région de Chioggia. Vers 1906. Bois gravé. 145 x 175. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre rouge de l’artiste au verso.
 400 / 500 €

338 Refl ets dans l’eau, région de Chioggia. Vers 1906. Bois gravé. 148 x 175. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre noir de l’artiste au verso.
 500 / 600 €

339 Vallée de la Tauber (Bavière). 1904. Bois gravé. 80 x 186. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vergé, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Rousseurs claires éparses. Timbre rouge de l’artiste 
au verso. 180 / 200 €

Réf. : Mary Ryan Gallery, Très Complémentaires, The Art and Lives of Ethel Mars and Maud Hunt Squire, catalogue 
d’exposition, 2000, n° 28 et reproduit p. 13. 

340 Maisons en Bavière. Vers 1904-1906. Bois gravé. 155 x 113. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin fort gris, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre rouge de l’artiste au verso.
 200 / 300 €

341 Paysannes bavaroises, la houlette sur l’épaule. Vers 1904-1906. Bois gravé. 158 x 96. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort gris, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre rouge 
de l’artiste au verso. 200 / 300 €
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Henri Matisse (1869-1954)

342 Odalisque couchée. 1923. Eau-forte. 299 x 199. Duthuit-Garnaud 86 ; Johnson 80. Très belle épreuve sur vélin 
blanc fort, ni signée ni numérotée comme à l’ordinaire. Légères salissures marginales. Toutes marges non 
ébarbées. Tirage à 150 épreuves. A. Vollard éd. 1 800 / 2 000 €

343 Le Repos du modèle. 1922. Lithographie. 300 x 222. Duthuit-Garnaud 416. Bonne épreuve sur chine volant, du 
1er tirage avant réduction du sujet à gauche, numérotée (sur 50 malgré les 100 annoncées) et signée au crayon. 
Longue déchirure en tête, pénétrant légèrement dans le sujet, sommairement restaurée au verso. Quelques 
larges rousseurs claires. Restes de papier gommé brun en tête au verso. Toutes marges. Timbre sec : Galerie des 
Peintres-Graveurs (Lugt 1057b) et timbre Frapier (Lugt 2921c). 1 000 / 1 200 €

343

342
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Henri Matisse (1869-1954)

344 Danseuse acrobate. 1931-1932. Lithographie. 335 x 370. Duthuit-Garnaud 529. Impression en sanguine. Très 
belle épreuve sur vélin, du seul tirage réalisé en 1967, numérotée au composteur. Court pli cassé dans l’angle 
inférieur gauche. Toutes marges. Rare. Tirage à 25 épreuves. 2 000 / 2 500 €

345 Feuillages. Pl. pour l’album Cézanne, Bernheim Jeune éditeurs, Paris. 1914. Lithographie d’après Cézanne. 
210 x 200. Duthuit-Garnaud (livres) 1. Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges. 300 / 400 €  
 
Provenance : succession d’Auguste Clot (1858-1936), imprimeur lithographe. 

344
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Maxime Maufra (1861-1918)

346 Le Pont de Saint-Goustan à Auray. 1916. Eau-forte. 
198 x 149. Morane 86. Très belle épreuve sur japon 
vergé mince, signée et datée au crayon. Une petite 
rousseur circulaire dans le sujet. Toutes marges. 
Rare. (Morane n’avait pas rencontré de tirage de 
cette planche dont il ne connaissait que 2 épreuves 
du 1er et du 2e états chacun). 600 / 800 €

Charles Meryon (1821-1868)

347 La Tour de l’Horloge. Eau-forte. À vue : 210 x 290. 
Delteil 28 ; Schneiderman 23. Très belle 
épreuve sur bulle appliqué, du 6e état (sur 10), 
du tirage effectué pour L’Artiste. Marges. Cadre. 
 400 / 500 €

Henri Meunier (1873-1922)

348 La Falaise noire (Houlgate). 1907. Eau-forte et 
aquatinte. 392 x 295. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vergé, timbrée (Lugt 
non décrit), annotée, titrée et signée au crayon. 
Légère oxydation marginale. Fin pli horizontal 
dans l’angle inférieur droit du sujet, légèrement 
frotté. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
 400 / 500 € 

347

348

346
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Jules Michelin (1817-1870)

349 Rivière d’Yères (Seine-Maritime). 1862. Eau-
forte. 315 x 235. Très belle épreuve sur vergé. 
Quelques courtes déchirures aux bords du 
feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Cadart et 
Luquet (Lugt 424). 120 / 150 €

Jean-François Millet (1814-1875)

351 L’Homme appuyé sur sa bêche. Eau-forte. 66 x 84. Delteil 3. Belle 
épreuve sur vergé. Rousseurs claires et légère trace d’oxydation. 
Restes de montage aux bords du feuillet au verso. Belles marges.
 300 / 400 €

352 La Baratteuse. 1855. Eau-forte. 115 x 180. Delteil 10. Impression 
en sanguine. Très belle épreuve sur vergé mince, anciennement 
lavée (avec multiples petites ondulations résultantes). Petit 
corps étranger dans le papier, visible dans la baratte. Toutes 
marges non ébarbées.  600 / 800 €

Auguste Moreau (XIXe s.)

353 Souvenirs de Voyage. 1847. Eau-forte. Réunion de 4 pl. Belles 
épreuves sur bulle chamois appliqué. Rousseurs éparses sur 
le support. Chemise rempliée de vélin beige ornée d’une eau-
forte, légèrement défraîchie, portant un envoi à la plume et à 
l’encre : « à Monsieur Joseph Fau / affectueux souvenir / Aug. 
Moreau ». 180 / 200 €

Victor Mignot (1872-1944)

350 Femme nue assise au turban. Vers 1920. Eau-
forte et aquatinte. 345x 395. Impression en 
brun. Très belle épreuve sur vélin, timbrée, 
signée et numérotée. Marges. Tirage à 200 
épreuves. Cadre. 150 / 180 €

352

350
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Alphonse Mucha (1860-1939) (d’après)

354 Menu pour la Journée Sarah Bernhardt, 9 décembre 1896. Lithographie par Devambez. 192 x 282. Impression en 
couleurs et à l’encre bronze doré. Parfaite et rare épreuve sur japon. Infime pli cassé filiforme en pied. Toutes 
marges. 1 000 / 1 200 € 
 
Organisée par le poète Catulle Mendès, la Journée Sarah Bernhardt fut une manifestation emphatique en l’honneur de la comédienne 
alors âgée de 52 ans, qui se tenait assise sur un trône. S’y succédèrent pièces de théâtre, concerts, morceaux de poésie, ballets…

354
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355 Place Blanche (Quatre femmes), ou Le Moulin 
Rouge (effet de nuit). 1899. Eau-forte et aquatinte. 
410 x 450. Impression en couleurs. Koehl E 
75. Belle épreuve d’un tirage moderne sur 
vélin fort ivoire, revêtue d’une signature à 
la pierre noire (non garantie). Court pli cassé 
dans l’angle supérieur gauche. Toutes marges. 
 400 / 500 €

356 Les Trois chats. 1902. Eau-forte, aquatinte et 
vernis mou. 532 x 465. Koehl E 148. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve tirée en ton brun-
orangé sur vergé fort, numérotée et signée au 
crayon. Légère oxydation, notamment aux bords 
du feuillet. Petites marges. Tirage à 50 épreuves. 
Ed. Sagot éd. 600 / 800 €

357 La Coquette. 1904. Pointe sèche. 290 x 435. Koehl 
E 174. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur vergé, numérotée et signée 
au crayon, soigneusement lavée. Toutes marges. 
Tirage à 50 épreuves en couleurs et 50 en noir. 
Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 
 300 / 400 €

356

355
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Edvard Munch (1863-1944)

358 Jean Gabriel Borkman (4 actes et 5 tableaux par Henrik Ibsen). Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 1897. 
Lithographie. [380 x 275]. Schiefler 171 ; Aitken 94. Très belle épreuve sur vélin mince crème, doublée 
sur vélin blanc. Fin pli vertical médian. Petite tache claire circulaire au-dessus de la date. Toutes marges. 
 1 800 / 2 000 €

359 Jean Gabriel Borkman (4 actes et 5 tableaux par Henrik Ibsen). Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 1897. 
Lithographie. [375 x 280]. Schiefler 171 ; Aitken 94. Très belle épreuve sur vélin mince crème. Pli vertical 
médian restauré, avec petites reprises à la pierre noire dans le sujet. Annotations au crayon bleu au verso. Toutes 
marges. 1 500 / 1 800 €

358
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Edvard Munch (1863-1944)

360 Peer Gynt (poème dramatique en cinq actes d’Henrik Ibsen). Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 1896. 
Lithographie. [316 x 250]. Schiefler 74 ; Aitken 86. Impression en bistre. Très belle épreuve sur vélin mince 
doublée sur vélin blanc. Fin pli vertical médian. Petite tache claire circulaire au-dessus de la date. Toutes marges.
 3 000 / 4 000 €

360



106

Emil Nolde (1867-1956)

361 Hamburg, Freihafen. 1910. Eau-forte. 403 x 305. Schiefler-Mosel 137. Superbe épreuve sur vélin, signée au 
crayon. Marges. Tirage estimé à une vingtaine d’épreuves. Cadre. 5 000 / 6 000 €

Jules Pascin (Julius Pinkas, dit) (1885-1930)

362 Judith et Holopherne. 1922. Pointe sèche. 137 x 940. Rambert G 111. Parfaite épreuve sur vélin crème, numérotée 
au crayon et timbrée (Lugt 2014a et 2014b). Petite épidermure dans un angle au verso. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. 150 / 180 €

361
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Pablo Picasso (1881-1973)

363 Visage (Marie-Thérèse). 1928. Lithographie. 140 x 203. Bloch 95 ; Baer 243 ; Mourlot XXII ; Güse-Rau 23 ; Cramer 
(Livres illustrés) 16. Très belle épreuve sur japon, l’une des 25 hors-commerce justifiée « H.C. », numérotée et 
signée au crayon, avec onglet de montage au bord gauche au verso, volante, contenue dans l’ouvrage Picasso par 
André Level, Paris, éd. G. Crès et Cie, 1928 (exemplaire défraîchi, partiellement débroché). Une petite rousseur 
claire circulaire dans le visage. Plusieurs plis cassés aux bords du feuillet, dont un long horizontal en pied. 
Toutes marges. 3 500 / 4 000 €

363
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Camille Pissarro (1830-1903)

364 Prairie et moulin, à Osny. 1885. Pointe sèche. 235 x 156. Delteil 59. Très belle épreuve sur vergé, l’une des deux 
du 2e état (sur 6), le ciel encore blanc, avant les vaches et avant divers travaux, annotée par l’artiste « 2e état n° 
2 / Prairie et moulin à Osny (Pontoise) ». Très claires rousseurs. Petite tache d’encre brune dans l’angle inférieur 
droit du feuillet. Toutes marges. Tirage défi nitif à une douzaine d’épreuves (outre les 18 épreuves du tirage 
posthume). 3 000 / 4 000 €

364
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365 Rue de l’Épicerie, à Rouen. 1886. Pointe sèche. 
148 x 170. Delteil 64. Superbe et très fraîche 
épreuve sur vergé crème, numérotée et titrée 
au crayon, du tirage de 1907 à 30 épreuves, 
timbrée (Lugt 613d). Toutes marges. Tirage total 
à 55 épreuves (dont seulement 25 du vivant de 
l’artiste). 800 / 1 000 €

366 Vachère au bord de l’eau. 1890. Eau-forte et pointe 
sèche. 132 x 198. Delteil 93. Très belle et fraîche 
épreuve sur vergé ancien azuré, les bords du 
cuivre très encrés, numérotée au crayon. Légère 
oxydation aux bords du feuillet et petit trou 
(d’origine) dans l’angle inférieur droit. Tirage à 
100 épreuves, antérieur à celui de la Gazette des 
Beaux-Arts. Toutes marges. Timbre de l’atelier 
Pissarro (Lugt 2031a). 300 / 400 €

367 Vachère au bord de l’eau. 1890. Eau-forte et 
pointe sèche. 134 x 200. Delteil 93. Très belle 
épreuve sur vergé crème, du tirage effectué pour 
la Gazette des Beaux-Arts en 1904. Bonnes marges. 
 200 / 300 € 

368 Rue Géricault à Rouen. 1896. Eau-forte. 155 x 222. 
Delteil 120. Très belle épreuve sur vergé ancien, 
du tirage posthume à 12 épreuves, timbrée 
(Lugt 613e) et numérotée au crayon. Tirage total 
à 23 épreuves (dont seulement 11 du vivant de 
l’artiste). 600 / 800 €

365

368
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Camille Pissarro (1830-1903)

369 Rue Saint-Romain à Rouen (2e pl.). 1896. Zincographie. 138 x 188. Delteil 177. Très belle et vraisemblablement 
unique épreuve sur vergé mince chamois, d’un état intermédiaire entre le 1er et le 2e (non décrit par Delteil et 
Cailac), avant effaçage de la carriole mais avec nettoyage dans le ciel à gauche, avant d’autres reprises notamment 
dans l’auvent, portant une inscription sur la pierre (inversée) en bas à droite « 2e série » (ensuite effacée). Quelques 
rares rousseurs. Ondulations dues à la pression au tirage. Toutes marges. Tirage à 7 épreuves du vivant de 
l’artiste. Tirage posthume à 6 épreuves. 2 000 / 2 200 €

370 Gardeuse d’oies nue. Vers 1897. Zincographie. 138 x 172. Delteil 180. Très belle épreuve, l’une des 6 du tirage 
de 1922 sur chine appliqué, timbrée (Lugt 613e), annotée « chine » et numérotée au crayon. Quelques rousseurs 
claires. Toutes marges. Tirage total à 45 épreuves (dont seulement 11 du vivant de l’artiste). 600 / 800 €

369
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Adolphe-Martial Potémont 
(dit Martial) (1827-1883)

371 Remise de chevreuils au ruisseau de Plaisir-
Fontaine. Eau-forte d’après le tableau de 
Courbet de 1866 (conservé au Musée 
d’Orsay). 315 x 240. Très belle épreuve 
sur chine appliqué, dédicacée au crayon 
« Offert en témoignage d’amitié / à Albert 
Durant / M. Potémont ». Rousseurs claires 
éparses sur le support. Marges. Cadre. 
 150 / 180 €

Victor Prouvé (1858-1943)

372 Femme nue s’essuyant les pieds. 1922. Vernis mou. 265 x 195. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin fort, signée au crayon et timbrée (Lugt 3706). Toutes marges. 150 / 180 €

Benjamin Rabier (1869-1939)

373 Le Chien à l’escargot. Lithographie. 170 x 230. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin. Petites traces 
d’oxydation. Marges. Cadre. 500 / 600 € 

373372

371
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Richard Ranft (1862-1931)

374 Promenade en calèche. Vers 1900. Eau-forte et aquatinte. 477 x 310. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vergé, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Cadre. 200 / 300 €

Paul Ranson (1864-1909)

375 L’Œuvre / La Cloche engloutie. Programme pour le théâtre 
de l’Œuvre. 1897. Lithographie. 235 x 288. Ranson-Bitker et 
Genty 336 ; Aitken 90. Belle épreuve sur vélin mince doublée sur 
vélin blanc fort. Pli horizontal médian légèrement perceptible. 
Toutes marges. Joint : anonyme. L’Anneau de Çakuntala. 
Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 1895. Lithographie. 
490 x 300. Impression en vert olive. Aitken 78. Belle épreuve sur 
vélin mince doublée sur vélin blanc fort. Toutes marges. Ens. 2 p.
 300 / 400 €

Armand Rassenfosse (1862-1934)

376 Le Masque. 1889. Eau-forte, vernis mou et aquatinte. 109 x 150. 
Rouir 96. Très belle épreuve sur vélin, revêtue d’un monogramme 
au crayon rouge. Toutes marges. Cadre. 180 / 200 €

377 Les Deux amies. Vers 1890. Eau-forte au pinceau (lavis d’acide). 
118 x 170. Rouir non décrit. Belle épreuve sur vélin, signée au 
crayon et titrée en pied. Toutes marges. Cadre. 120 / 150 €

374
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Odilon Redon (1840-1916)

378 Le Polype difforme flottait sur les rivages, sorte de cyclope souriant et hideux. Pl. de l’album Les Origines. 1893. 
Lithographie. 192 x 213 (au chine). Mellerio 47. Rarissime et très fraîche épreuve sur chine appliqué, remonté de 
façon quasi-imperceptible. Deux infimes points de rouille en tête du chine. Toutes marges (400 x 550). Tirage à 
25 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 6 000 / 8 0000 € 
 
« Les yeux clos, Odilon Redon les a peints délicatement plusieurs fois : Ophélie, Ève, Orphée, le Christ. Mais 
son obsession ce fut l’œil, l’œil unique, celui du cyclope. Cet œil énorme, il le figure dans une de ses premières 
lithographies de la série « Les origines ». Elle a pour titre : Il y eut peut-être une vision première essayée dans la fleur. 
Autre titre de la même série : Le Polype difforme flottait sur les rivages, sorte de cyclope souriant et hideux, Le Satyre au 
sourire cynique (dont on ne voit que l’œil droit), L’œil comme un ballon bizarre se dirige vers l’infini.    
Yeux clos, surtout ceux de femmes. Œil unique, celui dont les origines sont végétales, animales, celui de la vision 
première, proche de l’hallucination, celui, monstrueux qui voit des monstres, des créatures étranges qui suscitent 
l’effroi, la répulsion, comme le Sciapode. Les yeux clos, eux, donnent accès au rêve ou à la prière (Redon était croyant). 
Quel est donc le regard du peintre ? Est-ce celui, visionnaire, de l’œil unique seul à même de pénétrer dans les 
régions les plus obscures ? Est-ce celui, ouvert sur le songe, à quoi accèdent les yeux clos ? Odilon Redon n’a 
pas voulu choisir, alternant ces deux formes de regard.       
[…] Cet homme que je crois avoir été doux et paisible et dont on sait qu’il détestait la violence a trouvé dans la peinture un remède 
pour surmonter la perte de l’enfant mort en figurant l’horreur et en représentant la grâce éphémère des fleurs, des femmes ou celle 
des fantômes qui peuvent être aimables quand ils sont évanescents. » (J.-B. Pontalis, Avant, Folio Gallimard, 2013).

378
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Odilon Redon (1840-1916)

379 Béatrice. 1897. Lithographie. 293 x 332. Mellerio 168 ; Johnson 103. Impression en couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur chine appliqué (ce dernier soigneusement remonté suite à un nettoyage). Deux infimes indentations 
(coups d’ongle ?) dans le papier, une en marge inférieure, l’autre en travers du bord inférieur du chine. Une trace 
filiforme de frottement en surface, uniquement visible à jour rasant dans le bas du sujet. Autre trace filiforme 
oblique à gauche du feuillage. Très courte déchirure au bord droit du feuillet. Petite trace de colle dans un 
angle au verso. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour l’Album d’estampes originales de la Galerie Vollard.
 6 000 / 8 000 €

379
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Odilon Redon (1840-1916)

380 − L’Intelligence fut à moi ! Je devins le buddha. (Tentation de saint Antoine, 3e série, pl. XII). 1896. Lithographie. 
218 x 315. Mellerio 145 ; Johnson 102-12. Très belle épreuve sur chine appliqué, du 1er tirage. Traces claires 
d’oxydation. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. A. Vollard éd. 400 / 500 €

381 − Et il avait en sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. (Apocalypse de 
saint Jean, pl. I). 1899. Lithographie. 210 x 290. Mellerio 174 ; Johnson 104-1. Belle épreuve sur chine appliqué. 
Larges rousseurs claires éparses. Petites traces de frottement en surface. Courte déchirure au bord gauche. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd. 300 / 400 €

382 Après cela, je vis descendre du ciel un ange… (Apocalypse de Saint Jean, pl. VIII). 1899. Lithographie. 306 x 235. 
Mellerio 181 ; Johnson 104-8. Belle épreuve sur chine appliqué. Petit arrachement dans le noir en surface à 
gauche. Quelques larges rousseurs claires sur le support. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd. 
Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 200 / 300 €

383 C’est moi, Jean, qui ai vu et qui ai ouï ces choses. (Apocalypse de Saint Jean, pl. XII). 1899. Lithographie. 185 x 260. 
Mellerio 185 ; Johnson 104-12. Très belle et fraîche épreuve sur chine appliqué. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves. A. Vollard éd. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 300 / 400 €

382
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1917)

384 La Danse à la campagne, 2e pl. Vers 1890. 
Vernis mou. 134 x 218. Delteil, Stella 2. Belle 
et rare épreuve sur vergé ancien azuré, timbrée 
(Lugt 2137a). Deux fines fractures dans la marge 
supérieure, habilement restaurées, pénétrant 
partiellement dans le sujet (à peine perceptibles). 
Infime trace d’oxydation. Toutes marges.
 1 300 / 1 500 € 
 
Lot vendu en partenariat avec la SCP Gérard de Dianous et 
Emmanuel Dard, Marseille

385 Le Chapeau épinglé, 2e pl. Vers 1894. Pointe sèche. 
92 x 132. Delteil, Stella 7. Très belle épreuve sur 
vélin, timbrée (Lugt 2137a). Légère oxydation 
du feuillet. Un point de rouille en tête. Marges. 
Cadre. 200 / 300 € 

386 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). Toutes marges. Tirage pour La Vie 
et l’œuvre de Pierre-Auguste Renoir. A. Vollard 
éditeur (1919). 1 500 / 1 800 €

386

384
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387 Étude pour une baigneuse. Vers 1900. Pointe sèche. 165 x 220. 
Delteil, Stella 16. Très belle épreuve sur vélin, timbrée (Lugt 
2137b). Toutes marges. Cadre. 600 / 800 €

388 Claude Renoir de trois-quarts à droite. 1908. Vernis mou. 129 x 162. 
Delteil, Stella 18. Belle épreuve sur vergé, oxydée, timbrée (Lugt 
2137b, timbre passé). Marges. Cadre. 300 / 400 €

389 Baigneuse debout à mi-jambes. 1910. Eau-forte. 113 x 169. Delteil, 
Stella 23. Très belle épreuve sur vergé ivoire, légèrement oxydée. 
Toutes marges. Tirage pour Théodore Duret, Histoire des Peintres 
Impressionnistes, 1909 (éd. allemande). Cadre. 300 / 400 €

390 Le Fleuve Scamandre, 1re pl. Vers 1900. Eau-forte. 200 x 260. Delteil, 
Stella 24. Très belle épreuve sur vergé ancien azuré, avant réduction 
du cuivre, timbrée (Lugt 2137a). Un trou de ver dans l’angle inférieur 
gauche. Courts plis cassés et fines traces d’oxydation aux bords du 
feuillet. Toutes marges. 400 / 500 €

391 Le Fleuve Scamandre, 2e pl. Vers 1900. Eau-forte. 193 x 252. Delteil, 
Stella 25. Très belle épreuve sur vélin, du tirage pour A. Vollard, 
Tableaux, Pastels et Dessins de Pierre-Auguste Renoir, Paris, 1918, 
timbrée (Lugt 2137a). Légère oxydation et deux points de rouille en 
pied. Marges. Cadre. 300 / 400 € 

392 Le Fleuve Scamandre, 2e pl. Vers 1900. Eau-forte. 193 x 252. Delteil, 
Stella 25. Très belle épreuve sur vélin, du tirage pour A. Vollard, 
Tableaux, Pastels et Dessins de Pierre-Auguste Renoir, Paris, 1918, 
timbrée (Lugt 2137a). Oxydation sous le passe-partout. Marges. 
Cadre.  300 / 400 €

393 Claude Renoir, la tête baissée. 1904. Autographie. 185 x 195. Delteil, 
Stella 39. Belle épreuve sur vélin, timbrée (Lugt 2137a). Traces 
d’oxydation et rousseurs claires. Marges. Cadre. 300 / 400 €

394 La Pierre aux trois croquis. 1904. Lithographie. 285 x 225. Delteil, 
Stella 41. Belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée, le filigrane 
« Arches » très apparent au bord droit, timbrée (Lugt 2137a). Marges. 
Cadre. 400 / 500 €

393

387

388
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Henri Rivière (1864-1951)

395 Les Bords du Trieux au crépuscule. (Le Beau pays de Bretagne, pl. 6). 1903. 
Lithographie. À vue : 220 x 337. Impression en couleurs. Épreuve sur 
vélin, légèrement oxydée, sans marges apparentes. Cadre. 200 / 300 €

Réf. : Sueur-Hermel (Valérie), dir., Henri Rivière, entre impressionnisme et japonisme, 
cat. d’exposition, Bibliothèque nationale de France, 2009, n° 143, p. 163.

396 Le Soir. Prospectus-affi che pour les Estampes Décoratives de Henri Rivière 
(Les Aspects de la Nature ; Paysages parisiens ; La Féerie des Heures…) 
1906. Lithographie. [845 x 320]. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin glacé (roulée). Toutes marges. 300 / 400 €

Réf. : Sueur-Hermel (Valérie), dir., Henri Rivière, entre impressionnisme et japonisme, 
cat. d’exposition, Bibliothèque nationale de France, 2009, n° 135, p. 154.

Manuel Robbe (1872-1936)

397 La Belle Épreuve. Vers 1905. Eau-forte et aquatinte. 325 x 490. 
Perussaux 11. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin blanc, 
numérotée et signée au crayon. Oxydation sous le passe-partout. 
Plusieurs minuscules arrachements en surface. Toutes marges. Tirage 
à env. 100 épreuves. Timbre sec : Georges Petit éd. (Lugt 2022). 
Cadre. 300 / 400 €

398 Femme regardant des estampes. Vers 1910. Aquatinte. 345 x 495. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, signée à la 
pierre noire dans le sujet en bas à droite. Toutes marges. Cadre.
 300 / 400 €

399 La Marchande de fl eurs. Vers 1910. Aquatinte. 261 x 310. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, légèrement « perruquée », 
signée au crayon. Rousseurs claires éparses. Toutes marges.
 150 / 180 €

397

396

395
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400 Sujets divers : marins, vues de Belle-Île, illustrations… Eau-forte ; 
eau-forte et aquatinte. 135 x 190. Très belles épreuves sur vergé 
ancien ou sur vélin, signées au crayon, 3 numérotées. Toutes 
marges. Timbre sec : H. Petiet éd. (Lugt 2021a) à certaines. Ens. 
10 p. 300 / 400 €

Georges Rochegrosse (1859-1933)

401 French Opera House Monday March First. Illustration pour un 
programme. 1897. Lithographie. Diamètre 212. Impression en 
couleurs et à l’encre bronze doré. Très belle épreuve sur vélin 
glacé. Toutes marges. 100 / 120 €

Alfred Roll (1846-1919)

402 La Vie (Famille d’ouvriers). 1893. Eau-forte. 245 x 175. Parfaite 
épreuve sur vergé, dédicacée à la plume et à l’encre violette 
« à Roger Milès / ma première tentative d’eau forte » et signée. 
Minuscule tache d’encre noire sous le coup de planche inférieur 
gauche. Toutes marges. 120 / 150 € 
 
Léon Roger-Milès (1859-1928) était un homme de lettres et critique d’art, 
professeur et avocat. Il publia de nombreux ouvrages sur les arts et la 
décoration. Il fut le rédacteur en chef du Figaro illustré.

Ernest Rouart (1874-1942)

403 Sujets divers. Vers 1930. Pointe sèche ; eau-forte. Formats 
divers. Parfaites épreuves sur vélin fort ou sur vergé, 
numérotées et signées au crayon. Toutes marges. Rare. 
Tirage entre 10 et 30 épreuves. Ens. 18 p. 600 / 800 € 
 
Graveur amateur, Ernest Rouart fut également peintre et 
aquarelliste. Collectionneur comme son père Henri Rouart, il 
rencontra par l’intermédiaire de Degas, ami de la famille, Julie 
Manet (1878-1966), fille de Berthe Morisot et d’Eugène Manet 
(frère d’Édouard), qui devint son épouse le 31 mai 1900, au 
cours d’une cérémonie où fut également célébré le mariage de 
Jeannie Gobillard (cousine de Julie) avec Paul Valéry. Avec son 
épouse, Ernest Rouart travailla à la promotion des peintres 
impressionnistes en organisant des expositions importantes. 

Auguste Roubille (1872-1955)

404 La Femme aux paons. Supplément de L’Aube. 
Lithographie. 216 x 294. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin mince doublée sur vélin blanc 
fort. Toutes marges.  120 / 150 €

404

400
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Théodore Rousseau (1812-1867)

405 Chênes de roche. Mai 1861. Eau-forte. 210 x 132. 
Delteil 4. Très belle et fraîche épreuve sur 
bulle appliqué, du tirage pour la Gazette des 
Beaux-Arts. Toutes marges. 300 / 400 € 
 
« … En 1861, Rousseau, d’après sa peinture : Chênes 
de Roche, gravait une planche que Bracquemond faisait 
mordre, que Delâtre imprimait et que la Gazette des 
Beaux-Arts publiait (2e semestre 1861). C’est la pièce 
qui résume l’ensemble des qualités de Rousseau : 
intimité, grandeur, force, science, conscience, saveur. 
Rousseau, comme Millet, n’exposa pas ses eaux-fortes 
aux Salons ; pour ces maîtres, la gravure était un simple 
délassement. » (L. Delteil). 

Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

406 Centaure nageant ; Bacchante (2 sujets) ; Pan ; Faune 
enlaçant une nymphe ; Couple se reposant sous un 
arbre. 1934-1935. Lithographie. Chaque 321 x 250. 
Salomon 41, 54, 57, 62, 64, 80. Parfaites épreuves sur 
simili-japon, une tirée avec pierre de teinte beige rosé. 
Toutes marges. Rare. Tirage à petit nombre. Ens. 6 p.
 400 / 500 €

407 Sept sujets sur la même planche. Eau-forte. 237 x 180. 
Salomon 106. Belle épreuve tirée en sanguine sur vélin 
fort, oxydée. Toutes marges. 150 / 180 € 

405

406

407
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Marcel Roux (1878-1922)

408 Danse macabre (suite II). 1904-1906. Eau-forte. Chaque [585 x 445]. Rarissime suite complète de 15 pl. (dont un 
frontispice et une table). Très belles épreuves sur vergé, signées au crayon. Légère oxydation de certains feuillets 
et quelques rousseurs ou auréoles d’humidité. La table portant de la main de l’artiste à la plume et à l’encre la 
justification du tirage signé par l’artiste. Toutes marges. Portefeuille de l’édition, orné d’une eau-forte et portant 
le titre « Estampes Fantastiques de Marcel Roux », numéroté « 4 » (légèrement défraîchi, avec éraflures en surface).
 3 000 / 4 000 € 
La suite comprend :  
- pl. 1 : frontispice  
- pl. 2 : Adam et Eve  
- pl. 3 : Morceau à quatre mains  
- pl. 4 : La Fête  
- pl. 5 : Le Cabaret  

- pl. 6 : Métamorphose  
- pl. 7 : L’Avare  
- pl. 8 : Le Festin  
- pl. 9 : Le Démon du suicide  
- pl. 10 : L’Ouvrier malheureux  

- pl. 11 : L’Enfant  
- pl. 12 : Le Génie  
- pl. 13 : Le Religieux  
- pl. 14 : Le Christ  
- pl. 15 : table
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Joseph Sattler (1867-1931)

409 Brand de Ibsen. Programme pour le théâtre de L’Œuvre. 1895. Lithographie. 405 x 295. Aitken 75. Impression 
en vert olive. Très belle et fraîche épreuve sur japon. Toutes marges. 200 / 300 €

410 Brand de Ibsen. Programme pour le théâtre de L’Œuvre. 1895. Lithographie. 405 x 295. Aitken 75. Impression 
en vert bleuté. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Toutes marges. 180 / 200 €

411 Historique du Théâtre de L’Œuvre. Saison 1895-96 
(reprise du sujet précédent). Plaquette illustrée. 
Lithographie. 203 x 178. Aitken 75. Impression en 
vert. Parfaite épreuve sur vélin. 200 / 300 €

François-Louis Schmied (1873-1941)

412 Athéna. Vers 1925. Gravure sur bois. 286 x 405. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin mince, avec son passe-partout 
d’origine. Toutes marges. Cadre. 600 / 800 € 
 
Provenance : succession de l’artiste.

413 Sainte Thérèse (partie centrale du triptyque). 
1932. Gravure sur bois. 320 x 430. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur soie doublée sur 
vélin. Très rare. Tirage à quelques épreuves. Cadre.
 400 / 500 € 
 
Provenance : succession de l’artiste.

412

410
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414 Haroun al Raschid. Couverture pour J.-C. Mardrus, 
Histoire charmante de l’adolescente Sucre d’Amour. Paris, 
Schmied, 1927. Gravure sur bois. 230 x 295. Impression 
en couleurs et à l’or. Très belle épreuve tirée pleines 
marges sur vélin. Cadre. 200 / 300 € 
 
Provenance : succession de l’artiste.

Armand Seguin (1869-1903)

415 Le Soir, ou La Glaneuse. 1894. Eau-forte. 232 x 230. Field, 
Strauss et Wagstaff 68 ; Stein et Karshan 79. Impression 
en brun bistré. Bonne épreuve sur vergé crème. Petites 
rousseurs éparses. Marges réduites. Tirage à 100 épreuves 
(sans le timbre sec de L’Estampe originale). 150 / 180 €

Sem (René-Georges Goursat, 
dit) (1863-1934)

416 Sujets divers : Palais de Glace ; Café de 
Paris ; Hôtel Royal, Dinard… Vers 1900. 
Lithographie. [360 x 520 ou 720 x 515]. 
Impression en couleurs. Réunion de 13 
pl. simples et 4 pl. doubles. Très belles 
épreuves sur vélin glacé. Plis cassés et 
menus accidents aux bords de certains 
feuillets. Ens. 17 p. 600 / 800 € 

Paul Sérusier (1864-1927)

417 Hérakléa. Programme pour 
le théâtre de l’Œuvre. 1896. 
Lithographie. [500 x 322]. 
Aitken 81. Impression en 
sanguine. Réunion de deux 
bonnes épreuves sur vélin teinté 
verdâtre. Petits accidents et 
manques aux bords des feuillets. 
Toutes marges. 300 / 400 €

417

416

415
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Sir Francis Seymour Haden (1818-1910)

418 Breaking up of the « Agamemnon ». 1870. Eau-forte et pointe sèche. 413 x 196. Harrington 145 ; Schneiderman 133. 
Très belle épreuve sur vélin crème fort, du 1er état publié, avant remplacement des bateaux dans le fond à droite, 
signée au crayon. Trace claire d’oxydation. Un fort point de rouille au centre du sujet. Petites traces de colle et 
restes d’adhésif aux bords du feuillet au verso. Toutes marges. Ex-coll. H. H. Benedict (Lugt 2936) et H.-M. 
Petiet (Lugt 5031). 300 / 400 €

419 Scotch Firs, Inveroran. 1873. Eau-forte. 380 x 254. Harrington 150 ; Schneiderman 140. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin crème fort, signée au crayon. Petites salissures au bord droit et infi me manque dans l’angle 
inférieur droit. Toutes marges. Ex-coll. H. H. Benedict (Lugt 1298) et H.-M. Petiet (Lugt 5031). 300 / 400 €

420 The Village Ford. 1881. Eau-forte. 260 x 176. Harrington 216 ; Schneiderman 202. Très belle épreuve sur vergé, 
signée au crayon et numérotée « n° 11 » en pied. Traces d’oxydation à l’ouverture d’anciens montages. Toutes 
marges. Ex-coll. H. H. Benedict (Lugt 2936). 200 / 300 €

421 The Feathers Tavern. 1865. Eau-forte et pointe sèche. 97 x 137. Harrington 118 ; Schneiderman 108 A. Très 
belle épreuve sur vergé mince, du 1er état (sur 3), avant coupure du cuivre et avant la signature gravée en haut 
à droite, signée au crayon. Toutes marges. Ex-coll. H. H. Benedict (Lugt 1298). Joint : Egham Lock ; Battersea 
Reach. 1859 et 1863. Eau-forte. 223 x 149 et 225 x 150. Harrington 16 et 52 ; Schneiderman 21 et 48. Très belles 
épreuves sur vergé mince, du tirage pour la Gazette des Beaux-Arts. Rousseurs claires. Toutes marges. Ens. 3 p.
 300 / 400 €

418
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422 The Fantastic Dress. 1890 ; La Lutte enfantine ou 
The Nursery Floor. 1896. Lithographie. 250 x 215 et 
195 x 215. Belles épreuves, la 1re sur japon, la 2e tirée 
en sanguine sur vergé, signées au crayon. Larges 
rousseurs claires. Toutes marges. Joint : Sir William 
Rothenstein. Portrait. 1894. Lithographie. 145 x 195. 
Stein et Karshan 75. Parfaite épreuve sur japon, signée 
au crayon, collée par les bords sur vélin portant le 
timbre sec de L’Estampe originale (Lugt 819). Joint : 
Gustav Trois. View of Brookland. 206 x 148. Très belle 
épreuve sur vergé, titrée et signée au crayon. Petites 
salissures marginales. Ens. 4 p. 200 / 300 €

Walter Sickert (1860-1942)

423 A Little cheque. 1915 ; In Memoriam, Harry Anderson Eheu ! 1922. Eau-
forte. 100 x 149 et 110 x 127. Bromberg 169 et 207. Belle et très belle 
épreuves sur vélin et sur vergé, signées au crayon. Fortes rousseurs à la 
1re. Toutes marges. Ens. 2 p. 200 / 300 €

Lucien Simon (1861-1945)

424 Vieille bretonne conduisant des enfants. 
1897. Lithographie. 421 x 560. Johnson 139. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur chine volant. Quelques rousseurs et léger 
empoussiérage. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves pour l’Album d’estampes originales de 
la Galerie Vollard. 200 / 300 €

424

423

422



126

Maud Hunt Squire (américaine, 1873-1954)

425 Four Bathers and a Child (Quatre baigneuses et un enfant). Vers 1917-1919. Bois gravé. 260 x 235. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur japon, signée au crayon. Nombreux plis de manipulation. Toutes marges. Rare.
 3 000 / 4 000 € 
 
Réf. : Mary Ryan Gallery, Très Complémentaires, The Art and Lives of Ethel Mars and Maud Hunt Squire, catalogue d’exposition, 
2000, n° 66 et reproduit p. 27. 

425
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426 Prochainement la très illustre Compagnie du Chat 
Noir avec ses Pièces d’Ombres Célèbres, ses Poètes, 
ses Compositeurs… Affiche de librairie. 1896. 
Lithographie. [398 x 622]. Crauzat 496. Impression 
en couleurs. Belle épreuve doublée sur vélin et 
entoilée, légèrement grise. Traces de plis horizontal 
et vertical médians encore perceptibles. Petit 
arrachement dans le rouge au-dessus de la queue 
du chat. Toutes marges. 1 800 / 2 000 €

427 Les P’tits martyrs ! ; En r’filant la comète. Titres 
de mélodies. 1892-1893. Lithographie. 155 x 230 
et 165 x 255. Crauzat 416 et 424. Très belles et 
fraîches épreuves sur simili-japon. Toutes marges. 
Ens. 2 p. 180 / 200 €

428 Maman ; La Joueuse d’orgue ; La Mort de Jésus. 
1894. Lithographie. [275 x 350]. Crauzat 447 (ii/iii), 
449 (i/ii) et 451 (i/ii). Très belles épreuves sur japon, 
avant la lettre, la 1re coloriée au pochoir, annotée « à 
colorier » au crayon dans l’angle supérieur gauche. 
Pli cassé dans l’angle inférieur gauche et petites 
salissures. Toutes marges. Ens. 3 p. 300 / 400 €

429 Sujets de guerre. Vers 1915. Lithographie. Formats 
divers. Très belles épreuves tirées avec pierre 
de teinte et remarque, numérotées et signées au 
crayon. Quelques plis cassés à une pl. et petit 
accident au bord droit à une autre. Toutes marges. 
Joint : gravure au lavis d’acide tirée en brun sur 
japon, avec remarque à la pointe sèche, signée et 
numérotée au crayon. Traces de plis. Toutes marges. 
Ens. 11 p. 600 / 800 €

Alphonse Stengelin (1852-1938)

430 Paysage aux voiliers. Eau-forte et aquatinte. 
328 x 193. Impression en noir bistré. Très belle 
épreuve sur simili-japon, signée au crayon. Légère 
oxydation. Petites épidermures aux bords du 
feuillet. Toutes marges. 120 / 150 €

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

431 L’Auberge des trois corbeaux. 1877. Eau-forte et 
pointe sèche. 292 x 206. Wentworth 29. Très belle 
épreuve sur vergé crème fort. Léger empoussiérage 
et salissures. Toutes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet 
(Lugt 5031). Joint : Apparition médiunimique. 
1885. Manière noire. 490 x 344. Wentworth 76. 
Belle épreuve sur vélin fort, timbrée (Lugt 1545), 
lavée et finement doublée sur japon. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 300 / 400 € 

431

426
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

432 Éros vanné. 1894. Lithographie. 215 x 290. Delteil 74 ; Wittrock 56. Très belle et fraîche épreuve tirée en noir 
sur vélin ivoire, du 1er tirage effectué après 1901, avant effaçage des deux figures au second plan. Minuscule 
déchirure au bord inférieur droit. Toutes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 200 / 300 €

433 Mademoiselle Marcelle Lender en buste. 1895. Lithographie. 240 x 325. Delteil 102 ; Wittrock 99. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc, avec la mention imprimée en pied : « Originallithographie 
in acht Farben von H. de Toulouse-Lautrec, PAN I 3. » Toutes marges. Cadre. 4 000 / 5 000 €

434 Elles. Affiche annonçant une exposition dans les locaux de La Plume. 1896. Lithographie. [475 x 623]. Delteil 179 ; 
Wittrock 155. Impression en couleurs. Bonne épreuve finement doublée, avec accidents habilement restaurés 
aux bords du feuillet et fortes reprises à la gomme-laque dans les couleurs. Toutes marges. 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction page 130

435 Sarah Bernhardt. (Pl. pour Portraits d’acteurs et d’actrices – Treize lithographies). 1898. Lithographie. 242 x 295. 
Delteil 150 ; Wittrock 249. Belle épreuve tirée en noir brun sur vélin ivoire. Une petite rousseur claire au bord 
droit. Cadre. 400 / 500 €

435432
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

436 Le Jockey. 1899. Lithographie. 360 x 515. Delteil 279 ; Wittrock 308. Très belle épreuve tirée en noir pleines 
marges sur chine volant. Semis de minuscules rousseurs et quelques fins plis cassés aux bords du feuillet. Petite 
inscription au crayon en pied : « 373 hm » (comme à l’ordinaire). 3 500 / 4 000 € 
 
Le tirage en noir sur chine volant compte environ 70 épreuves. Le tirage en couleurs en compte 112 (100 sur chine, 12 sur japon). 

436
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

437 Un Monsieur et une Dame. Programme pour L’Argent. Comédie en 4 actes de M. Émile Fabre. Les Menus-Plaisirs, 
5 mai 1895. Lithographie. [237 x 318]. Delteil 15 ; Wittrock 97 ; Aitken 28. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve, très fraîche de couleurs, doublée sur japon fort. Sans marges comme à l’ordinaire. 2 800 / 3 000 € 
 
Visible en pied, le long du bord inférieur, le haut du même sujet – corroborant le fait que le même sujet a été reporté à plusieurs 
reprises sur une seule pierre avant que les sujets soient découpés individuellement. 

437
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438 Prospectus-programme de l’Œuvre pour la 
saison 1895-1896. Lithographie. 340 x 210. 
Wittrock 143 ; Aitken 76. Impression en noir 
bistré. Très belle et fraîche épreuve sur un 
feuillet de vélin grège fort à trois volets (dim. 
totale : 1105 x 245), avec textes typographiés 
en français, anglais et néerlandais, illustré en 
outre de fac-similés de dessins par Doudelet, 
Denis, Vuillard, La Gandara et Vallotton.
 600 / 800 €

439 Raphaël de Romain Coolus – Salomé 
d’Oscar Wilde (portraits d’Oscar 
Wilde et Romain Coolus). Programme 
pour le théâtre de l’Œuvre. 1896. 
Lithographie. [497 x 321]. Delteil 195 ; 
Wittrock 146 ; Aitken 80. Très belle 
et fraiche épreuve sur vélin mince, 
doublée sur vélin blanc fort. Fins plis 
vertical et horizontal perceptibles. 
Toutes marges.  1 200 / 1 500 €

440 Rosmersholm ; Le Gage. Programme pour le théâtre de 
l’Œuvre, saison 1897-1898. Lithographie. [276 x 372]. Delteil 
212 ; Wittrock 237 ; Aitken 96. Très belle épreuve sur vélin 
mince chamois, doublée sur vélin blanc fort. Toutes marges.
 500 / 600 €

441 Les Vieilles Histoires / poésies de Jean Goudezki. Ultime ballade. 
1893. Lithographie. [345 x 270]. Delteil 23 ; Wittrock 10. 
Épreuve illustrant en couverture le double feuillet de vélin 
mince portant la partition et le texte typographié. 120 / 150 €

442 Les Vieux Messieurs, monologue par Maurice Donnay. 1894. 
Lithographie. [340 x 266]. Impression en vert olive. Delteil 75 ; 
Wittrock 57. Épreuve illustrant en couverture le double feuillet 
de vélin mince portant le texte typographié du monologue.
 120 / 150 €

443 La Goulue, valse pour piano. 1894. Lithographie. 245 x 308. 
Delteil 71 ; Wittrock 65. Impression en vert olive. Très belle 
épreuve sur vélin, doublée sur vélin blanc fort. Toutes marges.
 200 / 300 €

440

439

438
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

444 Catalogue d’Affiches artistiques française et étrangères. Estampes. P. Arnould, 1896. Un vol. in-8, broché, contenant 
32 pl. hors-texte de reproductions d’œuvres de l’artiste. Couverture illustrée d’une lithographie en couleurs sur 
les deux plats, Débauche (2e pl.), 1896 (Delteil 178 ; Wittrock 167). Très rare. Ex. très frais. 2 800 / 3 000 € 
 
L’homme représenté est Maxime Dethomas (1867-1929), peintre et graveur ami de Lautrec. 

444
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445 Deuxième bureau. (Paris intense, pl. IV). 1893. 
Zincographie. 310 x 214. Vallotton et Goerg 48 
b. Très belle épreuve du 2e tirage sur vélin jaune, 
tirée du vivant de l’artiste, numérotée au crayon et 
signée des initiales par L. Joly. Fines traces de plis 
en pied du feuillet. Toutes marges. 180 / 200 €

446 Soirée de Gala Père… de Auguste Strindberg… 
Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 1894. 
Lithographie. 320 x 260. Vallotton et Goerg 53 
a ; Aitken 68. Parfaite épreuve sur vélin mince 
chamois. Toutes marges. 600 / 800 €

Henri Vergé-Sarrat (1880-1966)

448 La Seine vue de l’abside de Notre-Dame ; Moulin 
près de Boulogne-sur-mer ; Rade de Toulon, les trois 
voiliers, etc. Eau-forte. Formats divers. Réunion 
de 18 très belles épreuves sur différents papiers, 
certains sujets en double ou triple épreuve, signées 
au crayon, annotées ou numérotées. Rousseurs 
claires. Menus accidents à certaines pl. Toutes 
marges. Joint : Henry de Waroquier. Sujets 
divers. Eau-forte ou pointe sèche. Formats divers. 
Réunion de 5 épreuves, une signée et numérotée 
au crayon. Toutes marges. Timbre de la coll. H.-
M. Petiet (Lugt 5031) à certaines pl. Ens. 23 p.
 600 / 800 € 

Félix Vallotton (1865-1925) (d’après)

447 Meier-Graefe (Julius). Félix Vallotton. Biographie 
de cet artiste avec la partie la plus importante de 
son œuvre éditée et différentes gravures originales 
et nouvelles. Paris, Edmond Sagot ; Berlin, J. A. 
Stargardt, 1898. Album petit in-folio oblong 
(360 x 270). Reliure cartonnée brique illustrée. 
Catalogue des gravures réalisées de 1891 à 1897. 
Reproductions de 44 pl. 400 / 500 €

448

446

445
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Eugène Viala (1859-1913)

 Né à Salles-Curan (Aveyron) le 8 septembre 1859, Eugène Viala y mourut le 5 mars 1913. Il fi t ses études au lycée 
de Rodez, puis de 18 à 21 ans fréquenta l’École des Beaux-Arts de Montpellier, avant de monter à Paris en 1881 
pour y suivre en dilettante les cours de l’École des Beaux-Arts et de l’Académie Jullian. Il eut une carrière de poète, 
de romancier, de photographe et de graveur. Il dirigea à Rodez une éphémère revue régionale bimensuelle illustrée, 
Le Cri de la Terre, qui connut 13 numéros entre 1908 et 1909. Viala y défendait la cause écologiste avant l’heure, 
soucieux de la préservation des équilibres naturels et des dégâts causés à l’économie agricole par l’industrialisation. 
Il resta toujours profondément ancré dans sa région qu’il quitta très peu sa vie durant et produisit de remarquables 
eaux-fortes au symbolisme fantastique très personnel. En 1913, peu de temps avant la mort de l’artiste, l’industriel 
Maurice Fenaille, mécène de Rodin et de Camille Claudel qui le soutenait depuis dix ans, lui procura un atelier à 
Neuilly. Mais Viala n’eut pas le loisir d’en profi ter car il décéda d’un accident peu de temps après. 

449 Paysage d’hiver. Eau-forte. 301 x 197. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin fort, dédicacée à la 
plume et à l’encre « bien amicalement à H. Constans » et signée. Fortes traces d’oxydation. Petites marges.
 600 / 800 €

450 Le Clavier d’Ossian (grand format). 1899-1906. Eau-forte et pointe sèche. 275 x 395. Belle épreuve sur vergé, 
titrée et signée au crayon. Forte oxydation marginale et plusieurs courtes déchirures aux bords du feuillet, 
anciennement consolidées au verso. Toutes marges. 300 / 400 €

451 Détresse, ou La Mort du chêne. Vers 1900. Eau-forte. 295 x 262. Très belle et fraîche épreuve tirée en noir 
bistré sur vergé, avec remarque gravée (poing fermé), titrée et signée au crayon. Toutes marges. 400 / 500 €

452 La Légende des deux archers. Vers 1900. Eau-forte et pointe sèche. 375 x 590. Très belle et fraîche épreuve 
tirée en noir bistré sur vergé, titrée et signée au crayon. Trace d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes 
marges. De toute rareté. 600 / 800 €

453 La Clairière. Vers 1900. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 552 x 375. Très belle et fraîche épreuve tirée en 
noir bistré sur vergé, titrée et signée à la plume et à l’encre violette. Oxydation aux bords du feuillet. Deux 
petits arrachements dans les angles inférieurs. Toutes marges. De toute rareté. 600 / 800 €

454 Novembre dans la lande ou Le Soir dans la lande. Vers 1900. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 398 x 248. 
Superbe épreuve sur vergé fi ligrané « CH WHITTMANN », signée au crayon. Deux courtes déchirures au bord 
gauche du feuillet. Toutes marges. 600 / 800 €

455 Humbles terres, ou La Youle. Eau-forte et pointe sèche. 395 x 245. Très belle épreuve sur vergé, titrée, annotée 
« n° 6 » et signée au crayon dans l’angle inférieur droit du feuillet. Oxydation aux bords latéraux du feuillet. 
Toutes marges. 400 / 500 €

456 Labor. Eau-forte et pointe sèche. 395 x 278. Très belle épreuve sur vergé, titrée, annotée « n° 9 » et signée au 
crayon dans l’angle inférieur droit. Oxydation et courts plis cassés aux bords latéraux du feuillet. Toutes 
marges. 400 / 500 €

457 L’Ancien chemin. Vers 1908. Eau-forte et pointe sèche. 398 x 249. Très belle épreuve sur vergé fi ligrané « CH 
WHITTMANN », signée au crayon. Oxydation aux bords latéraux du feuillet. Fort empoussiérage et menus 
accidents le long du bord gauche. Toutes marges.  400 / 500 €

458 Vieux chemin. Eau-forte et pointe sèche. 542 x 327. Très belle épreuve sur vergé fi ligrané « CH WHITTMANN », 
titrée et signée au crayon. Quelques minuscules accrocs en surface. Marges étroites (réduites). Empoussiérage 
dans la marge inférieure. 600 / 800 €



137

 
V

en
dr

ed
i 

12
 m

ai
 2

01
7 

à 
14

 h
eu

re
s

458

456

455

452

451

450

449



138

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

459 La Parisienne (tournée à gauche, petite planche). 1904. Aquatinte. 169 x 236. Ginestet et Pouillon 93. 
Réunion de deux belles épreuves tirées en noir sur vélin, la première carte de mariage, signée, la seconde 
carte-adresse pour Delâtre. Toutes marges. Tirage à nombre. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). Joint : 
Carte-adresse Sagot. 1904. Aquatinte. 180 x 238. Ginestet et Pouillon 112. Très belle épreuve sur vélin, 
exceptionnellement signée au crayon. Trace claire d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Toutes 
marges. Ex-coll. H.-M. Petiet. Ens. 3 p. 150 / 180 €

460 Nevers à Paris, ou Le Fêtard. 1904. Aquatinte et pointe sèche. 455 x 347. Ginestet et Pouillon 95. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
 300 / 400 €

461 La Pédicure. 1907. Eau-forte et aquatinte. 165 x 235. Ginestet et Pouillon 195. Très belle épreuve d’état, 
avant de nouveaux travaux, sur japon, signée au crayon. Infi me trace de frottement en pied du feuillet. 
Toutes marges. Tirage défi nitif estimé à 50 épreuves. 400 / 500 €

462 Minne assise par terre. 1907. Eau-forte. 168 x 236. Ginestet et Pouillon 196. Très belle épreuve sur japon 
vergé mince, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 300 / 400 €

463 Miss Evelyn. 1908. Pointe sèche. 412 x 545. Ginestet et Pouillon 235. Belle épreuve sur vergé, soigneusement 
lavée, numérotée et signée à la mine de plomb. Traces claires d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. 300 / 400 €

464 Musiciens chez le bistrot. 1912. Eau-forte. 234 x 270. Ginestet et Pouillon 270. Très belle épreuve sur vergé 
crème, numérotée et signée au crayon. Infi mes rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 
Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 400 / 500 €

465 Tête d’homme. 1929-1930. Eau-forte et pointe sèche. 152 x 182. Ginestet et Pouillon 329. Très belle épreuve 
sur vergé de Montval, annotée « ep. d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges. Tirage défi nitif à 50 
épreuves. 300 / 400 €

466 L’Aventure. 1935. Pointe sèche et eau-forte. 210 x 318. Ginestet et Pouillon 387. Parfaite épreuve sur vergé 
de Montval, l’une des 5 du 3e état (sur 5), avant de nouveaux travaux dans le visage, annotée, numérotée et 
signée au crayon. Toutes marges. Tirage défi nitif à 108 épreuves. Timbre sec : Société des Peintres-Graveurs 
Français (Lugt 1195a). 400 / 500 €

467 Le Rire. 1935. Eau-forte. 158 x 208. Ginestet et Pouillon 390. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, titrée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 140 épreuves pour les exemplaires de tête du catalogue des 
Peintres-Graveurs. 400 / 500 €

Il s’agit d’un portait du cousin de l’artiste, Meran Mellerio. 

468 D’où l’on tourne l’épaule à la vie (d’après le poème « Fenêtres » de Mallarmé). 1939. Eau-forte et pointe 
sèche. 275 x 220. Ginestet et Pouillon 444. Parfaite épreuve sur vélin texturé, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. 300 / 400 €

469 L’Homme au petit bateau. 1941. Burin. 135 x 205. Ginestet et Pouillon 453. Parfaite épreuve sur vélin, 
l’une des 10 annotées « épreuve d’artiste », numérotée à la plume et à l’encre puis signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage défi nitif à 35 épreuves. 200 / 300 € 
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Édouard Vuillard (1868-1940)

470 Paysages et Intérieurs. 1899. Exceptionnelle suite complète des 12 lithographies (des presses d’Auguste 
Clot) et de la couverture, la plupart en épreuves d’essai non décrites, avec variantes de couleurs. Roger-
Marx 33 à 45 ; U. Johnson, Ambroise Vollard éditeur, Prints, Books, Bronzes, New York, The Museum of 
Modern Art, 1977, n° 155. Impression en couleurs. Tirage définitif à 100 épreuves. A. Vollard éditeur.  
 130 000 / 150 000 € 
 
Provenance : atelier de l’artiste ; collection particulière par succession ; collection particulière, France.  
 
Comprenant :   
 
- Couverture. [408 x 526]. R.-M. 31. Très belle et vraisemblablement unique épreuve d’essai sur chine volant, 
avant effaçage des croix de pointure, avec variante de la pierre de teinte brun rosé (avant ajouts de nouveaux 
traits en pied), et avec une pierre de bleu additionnelle dessinant des motifs dans la robe de la femme de face. 
Nombreux courts plis cassés. Minuscule accroc au bord droit du feuillet. Petites taches d’encre et annotations 
au verso (chiffres et calculs au crayon et numéro « 1457 » au crayon rouge). Toutes marges.  
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- La Partie de dames. [325 x 405]. R.-M. 32. 
Très belle épreuve  sur chine volant, les croix 
de pointure très apparentes. Fins plis cassés 
horizontaux aux bords du feuillet en pied et 
fin pli oblique dans la marge inférieure droite. 
Belles marges. (Épreuve conforme à celle 
conservée par la Bibliothèque nationale).  
 
L’un des deux joueurs serait Tristan Bernard et 
la femme debout Misia Natanson.   
 
- L’Avenue. [490 x 405]. R.-M. 33. Très 
belle épreuve d’essai sur chine volant, avant 
effaçage des croix de pointure et avant effaçage 
d’une partie des traits sur la pierre de bleu 
à gauche, la pierre de gris plus foncée que 
dans le tirage définitif. Fins plis cassés et 
ondulations aux bords du feuillet. Deux 
minuscules déchirures aux bords du feuillet en 
pied. Toutes marges.    
 

L’Avenue

La Partie de dames

ÉDOUARD VUILLARD, PAYSAGES ET INTÉRIEURS
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- À travers champs. [490 x 315]. R.-
M. 34. Très belle épreuve d’essai sur 
chine volant, avec les croix de pointure 
apparentes, avec importantes variantes 
de couleurs, dont une pierre de jaune 
additionnelle, avec une pierre rouge sang 
en place de la pierre de violet définitive. 
Annotation à l’intention du chromiste au 
crayon en pied « supprimer le jaune ». Petit 
trou d’origine au bord supérieur droit du 
feuillet. Léger empoussiérage marginal. 
Toutes marges.    
 
« Dans quelques états rarissimes, à la place de 
rehauts verts ou violets sur les promeneurs, 
des rouges groseille ou des jaunes » 
(Cl. Roger-Marx).     
 
- Intérieur à la suspension. [300 x 
385]. R.-M. 35. Très belle et fraîche 
épreuve sur chine volant. Deux fins 
plis obliques à peine perceptibles en 
marge gauche. Petites marges normales. 
(Épreuve conforme à celle conservée 
par la Bibliothèque nationale).  
 

À travers champs

Intérieur à la suspension
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- Intérieur aux tentures roses I. [306 x 392]. 
R.-M. 36. Très belle épreuve d’essai sur 
chine volant, avant nettoyage des bords 
de la pierre en pied. Deux petits corps 
étrangers filiformes au bord droit, inhérents 
à la texture du papier. Infime trace de 
poussière liée à l’ouverture du passe-partout 
autour du sujet. Petites marges normales. 
(Épreuve conforme à celle conservée 
par la Bibliothèque nationale).   
 

- Intérieur aux tentures roses II. [310 x 392]. 
R.-M. 37. Très belle épreuve sur chine volant. 
Infime trace de poussière liée à l’ouverture 
du passe-partout autour du sujet. Petites 
marges normales. (Épreuve conforme à celle 
conservée par la Bibliothèque nationale). 
 

ÉDOUARD VUILLARD, PAYSAGES ET INTÉRIEURS

Intérieur aux tentures roses II

Intérieur aux tentures roses I
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- Intérieur aux tentures roses III. 
[355 x 420]. R.-M. 38. Très belle et 
exceptionnelle (certainement unique) 
épreuve d’essai sur chine volant, 
avant effaçage des croix de pointure et 
d’annotations en marge supérieure des 
pierres de couleurs, les contours des 
pierres perceptibles en marges ; la pierre 
de bleu de l’état définitif tirée ici dans un 
ton plus soutenu, avec une pierre de brun 
clair différente de l’état définitif, et avec 
une pierre de vert (ensuite supprimée 
et remplacée par une pierre de bistre 
rosé), modifiant sensiblement la figure au 
premier plan. Courte déchirure et petite 
fracture habilement restaurées au verso, 
perceptible dans l’angle inférieur gauche 
du sujet au recto. Petite amincissure au 
bord droit au verso, inhérente à la texture 
du papier. Infime déchirure au bord gauche. 
Anciennes taches d’encre de stylo au 
verso, soigneusement lavées, légèrement 
perceptibles au recto. Toutes marges.  

 
- L’Âtre. [340 x 480]. R.-M. 39. Très belle et 
exceptionnelle (certainement unique) épreuve 
d’essai sur chine volant, avant effaçage des 
croix de pointure, avant nettoyage du bord 
gauche des pierres en marge, la pierre de 
vert de l’état définitif ici tirée en bistre, 
sans la pierre de gris souris définitive mais 
avec une pierre de gris bistré plus sommaire 
esquissant les fonds, avant quelques petites 
modifications dans les pierres de jaune et 
de rouge. Fin pli de tirage vertical dans 
la marge inférieure. Toutes marges.   

Intérieur aux tentures roses III

L’Âtre
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- Sur le Pont de l’Europe. [410 x 345]. R.-
M. 40. Très belle épreuve d’essai sur 
chine volant, avant effaçage des croix 
de pointure, avec une petite encoche de 
repérage dans l’angle inférieur gauche du 
feuillet. Fin pli oblique à peine perceptible 
dans l’angle supérieur gauche du feuillet. 
Léger empoussiérage et amincissures 
inhérentes à la texture du papier au verso. 
Toutes marges. (Épreuve conforme à celle 
conservée par la Bibliothèque nationale).  
 
- La Pâtisserie. [335 x 430]. R.-M. 41. Très 
belle épreuve d’essai sur chine volant, avant 
effaçage des croix de pointure et essuyage des 
bords des pierres, la pierre de bistre tirée ici 
en un ton plus clair. Annotations (chiffres et 
calculs) au crayon au verso. Infime déchirure 
en bas à gauche. Légères ondulations 
aux bords du feuillet. Toutes marges.   

La Pâtisserie

Sur le Pont de l’Europe

ÉDOUARD VUILLARD, PAYSAGES ET INTÉRIEURS
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- La Cuisinière. [326 x 412]. R.-M. 42. Très 
belle épreuve d’essai sur chine volant, du 
1er état (sur 2), avant effaçage des croix de 
pointure, avant la définition de la main et 
des piles d’assiettes au fond (donc avant 
reprises dans la pierre de gris), la pierre 
de beige non encore terminée à l’avant-
plan, avec deux traits de crayon rouge 
dans le sujet à gauche (soulignant des 
modifications à venir). Annotations au verso 
(chiffres et calculs au crayon et numéro 
« 19 » au crayon rouge). Courtes traces 
de plis et empoussiérage aux bords du 
feuillet. Très claire auréole d’humidité dans 
l’angle inférieur droit. Toutes marges.  
 

- Les Deux Belles-sœurs. [301 x 370]. R.-M. 
43. Très belle et fraîche épreuve sur chine 
volant. Infime trace de poussière liée à 
l’ouverture du passe-partout autour du sujet. 
Petites marges normales. (Épreuve conforme 
à celle conservée par la Bibliothèque 
nationale).

ÉDOUARD VUILLARD, PAYSAGES ET INTÉRIEURS

Les Deux Belles-sœurs

La Cuisinière
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Édouard Vuillard (1868-1940)

471 La Naissance d’Annette. Vers 1899. Lithographie. 
500 x 393. Roger-Marx 44 ; Johnson 157. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur chine volant, du 
2e état (sur 3), avant la pierre de rouge et avant réduction 
du sujet. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves, A. Vollard 
éditeur. 500 / 600 €

472 Les Soutiens de la société, pièce en 4 actes de Henrik 
Ibsen. Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 1896. 
Lithographie. 495 x 315. Roger-Marx 24 ; Aitken 85. 
Très belle épreuve sur vélin glacé, avant le texte de la 
distribution et la publicité pour la Revue Encyclopédique. 
Rousseurs claires éparses. Toutes marges. 300 / 400 € 

473 Les Soutiens de la société, pièce en 4 actes de Henrik 
Ibsen. Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 1896. 
Lithographie. [502 x 325]. Roger-Marx 24 ; Aitken 85. 
Très belle épreuve sur vélin mince, avec le texte de la 
distribution et la publicité pour la Revue Encyclopédique. 
Infimes accidents aux bords du feuillet. 200 / 300 €

474 Paul Léautaud. 1934. Lithographie. 155 x 210. Roger-Marx 
60. Belle et rare épreuve d’essai sur vélin glacé crème, 
du 1er état (sur 3), avant les travaux au grattoir dans la 
chevelure. Toutes marges. Cadre. 200 / 300 €

474

472
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Louis Willaume (1874-1949)

475 Paysages divers. Eau-forte. Formats divers. Très belle épreuves sur différents papiers, signées au crayon. Menues 
salissures ou rousseurs éparses à certaines pl. Toutes marges. Ens. 35 p. 400 / 500 €

Adolphe Willette (1857-1926)

476 Sujets divers. Lithographie ; gillotage. Formats divers. Belles épreuves sur différents papiers, certaines avec 
remarques. Rousseurs claires. Toutes marges. Ens. 11 p. 300 / 400 €

Jean-Baptiste Héraclée Olivier, baron de Wismes (1814-1887)

477 Chaumières dans la forêt. Eau-forte. 418 x 310. Très belle épreuve sur chine appliqué, annotée au crayon en pied 
et dans l’angle inférieur droit « 6e état tiré à 5 mais un peu différ. entre elles / (épreuve G)… ». Toutes marges.
 150 / 180 € 

477
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Divers

478 Un très fort lot d’œuvres par des graveurs contemporains (Antonini, Assadour, Ciry, J.-M. Estèbe, Garache, 
Gérarddiaz, A. Jeanne, Lapicque, Lelièvre, Lodého, Loiselet, Ramondot, Schkolnyk, Soulas, Trémois, 
etc.) Parfaites épreuves signées et justifi ées ou numérotées. Ens. 12 cartons. 1 200 / 1 500 €

479 Un fort lot d’estampes contemporaines dont Foujita (Portrait de l’artiste, eau-forte, tirage de la Chalcographie du 
Louvre), Hartung, Nilsson, Ubac, Wunderlich, d’après Dalí, Dufy, etc. Eau-forte ; lithographie. Très belles 
épreuves, la plupart signées. Toutes marges. Ens. 15 p.  300 / 400 €

480 Un lot par Masson (7 pl. dont 5 en couleurs), Minaux, Oudot, Soulas, Villeboeuf. Lithographie ; eau-forte 
et aquatinte ; burin. Très belles épreuves, la plupart signées et numérotées. Toutes marges. Joint : reproduction 
d’un dessin de Van Gogh. Ens. 12 p. 300 / 400 €

481 Un lot par Avati, Doaré, Houtin, Jacquemin, Mohlitz (Jeune hermaphrodite disposant d’une motocyclette, 1972 
et Sainte Famille, 1983), Velly (Vase de fl eurs II) et Weisbuch. Burin ; eau-forte ; pointe sèche ; manière noire. 
Parfaites épreuves, justifi ées et signées. Joint : un dessin par Mathieux-Marie et un par Doaré. Ens. 30 p.
 600 / 800 €

482 Un lot par Antonio Saura (6 pl. dont une en double épreuve) et Johnny Friedlaender (2 pl.). Lithographie ; 
eau-forte et aquatinte. Parfaites épreuves sur vélin, signées, certaines annotées ou dédicacées. Toutes marges. 
Ens. 8 p. 300 / 400 €

Estampes contemporaines (1950 à nos jours)
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Pierre Alechinsky (né en 1927)

483 Bridge. 1995. Lithographie. 525 x 705. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et 
signée au crayon. Court pli cassé oblique dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.
 400 / 500 €

484 Carte de vœux pour 1983. Eau-forte. 154 x 221. Très belle épreuve sur japon mince appliqué, dédicacée, signée 
et datée au crayon. Petites amincissures dans le japon (inhérentes à la texture du papier). Restes de kraft gommé 
aux bords du feuillet au verso. Toutes marges.  300 / 400 €

485 Figure bleue. Eau-forte. 110 x 158. Impression en bleu et noir. Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 120 épreuves. 150 / 180 €

486 Oldies. 2015. Eau-forte et aquatinte à deux plaques. [127 x 197]. Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin, numérotée, signée, datée et localisée « Belleville ». Toutes marges. Tirage à 99 épreuves. Galilée éd.
 200 / 300 € 

487 Balthazar (André). La Personne du Singulier. La Louvière, éd. du Daily-Bul, 1963. Un vol. in-8 oblong. L’un 
des 30 ex. numérotés en chiffres romains, signé par l’auteur et l’artiste, très frais, illustré de lithographies en 
couleurs sur les deux plats, contenant 6 lithographies hors-texte en couleurs. Cartonnage et emboîtage toilés. 
Tirage total à 435 ex. 200 / 300 €

486

484

483
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Karel Appel (1921-2006)

488 Chat. Vers 1970. Lithographie. 740 x 545. 
Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, tirée pleines marges, 
l’une des 20 hors-commerce, justifiée et 
signée à la craie blanche. Toutes marges. 
Cadre. 200 / 300 €

Arman (Armand Fernandez, dit) (1928-2005)

489 École de Nice I. 1967. Lithographie et objet collé (tampon encreur). 
480 x 695. Otmezguine et Moreau 11. Belle épreuve sur vélin, 
collée sur carton, l’une des 25 numérotées au crayon en chiffres 
romains et signées. Traces d’oxydation, notamment dans les angles 
inférieurs. Toutes marges. Éd. de la galerie Alexandre de la Salle, 
Vence. Cadre. 300 / 400 €

490 Colère de violons bleus (hommage à Ivry Gitlis). 1974. Lithographie. 
465 x 590. Otmezguine et Moreau 71. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. Éd. de la galerie de Francony. Cadre.
 200 / 300 €

491 Reine de violon. 1974. Lithographie. 560 x 760. Otmezguine 
et Moreau 77 b. Impression en sanguine. Belle épreuve tirée 
pleines marges sur vélin, numérotée et signée au crayon. Légère 
oxydation. Traces de colle dans les angles au verso. Tirage à 100 
épreuves. Éd. de la Société Financière et Foncière, Boulogne.
 200 / 300 €

492 Violon et archet. Lithographie. 555 x 710. Otmezguine et Moreau 
non décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 150 
épreuves. Cadre. 200 / 300 €

492

489

488
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Mario Avati (1921-2009)

493 Pour une pavane. 1974. Manière noire. 305 x 246. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 85 épreuves. 
 150 / 180 €

Francis Bacon (1909-1992) (d’après)

494 Affiche pour une exposition de l’artiste à la Galerie 
Claude Bernard, Paris. 1977. Photogravure. 
520 x 715. Impression en couleurs. Belle 
épreuve signée par l’artiste au feutre. Restes de 
papier gommé aux bords du feuillet au verso. 
 300 / 400 €

495 Affiche pour une exposition de l’artiste à 
Marlborough, Londres. 1985. Photogravure. 
510 x 765. Impression en couleurs. Belle épreuve 
signée par l’artiste au crayon. Pli oblique médian 
dans le quart supérieur du sujet. Petits accidents 
aux bords du feuillet. 300 / 400 €

François Béalu (né en 1932)

496 Sujets divers : La Mante rouge ; Gyromètre ; etc. 1960-1973. Pointe sèche ; eau-forte ; eau-forte et aquatinte. 
Formats divers. Belles épreuves sur différents papiers, une tirée en rouge, signées et annotées ou datées au 
crayon. Légères traces d’oxydation à certaines pl. Quelques rousseurs, salissures ou traces de plis. Cadres. 
Ens. 8 p. 600 / 800 €

Hans Bellmer (1902-1975)

497 2 pl. (sur 9) pour Monseigneur Bouvier, Les Mystères du Confessionnal vus par Hans Bellmer, Paris et Nice, Art 
et Valeur, 1973. Burin. Chaque [380 x 560]. Très belles épreuves sur vélin, signées au crayon. 300 / 400 €

Georges Braque (1882-1963) (d’après) 

498 Cartes de vœux. Années 1960. Lithographie 
par Mourlot. 155 x 98 et 155 x 110. Vallier p. 
301. Impression en couleurs. Belles épreuves 
respectivement sur vélin blanc et sur papier 
exotique mince. Cadres. Ens. 2 p. 300 / 400 € 
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Bernard Buffet (1928-1999)

499 La Géante. Pl. pour Mon Cirque. 1968. 
Lithographie. 475 x 680. Sorlier 156. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin, numérotée au 
crayon et signée au stylo-bille. Marges. Tirage à 
120 épreuves. Éd. F. Mourlot. Cadre.  
 200 / 300 €

500 Le Clown au fond rouge ; Le Clown Jojo. (Pl. pour 
l’ouvrage Bernard Buffet, œuvre gravé, Paris, Mazo 
éd., 1967). Lithographie. Chaque à vue : 240 x 320. 
Sorlier 108 et 112. Impression en couleurs. Belles 
épreuves sur vélin, du tirage à nombre. Pas 
de marges apparentes. Cadres. Ens. 2 p.  
 200 / 300 €

501 Le Jardin de l’évêché Notre-Dame. 1968. 
Lithographie. 440 x 535. Sorlier 128. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, 
du tirage à nombre avec la signature imprimée. 
Marges. Cadre. 200 / 300 €

501

500
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Bernard Buffet (1928-1999) (d’après)

502 La Gazette de l’Hôtel Drouot. (Pl. pour le centenaire 
de la Gazette). 1991. Lithographie. 398 x 498. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 400 épreuves. Cadre.
 300 / 400 €

503 Venise. Vers 1960. Procédé Spitzer (collotype et 
pochoir). 910 x 550. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vélin, oxydée, numérotée et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 300 épreuves. 
Cadre. 1 500 / 1 800 €

503

502
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506 Les Ballons. 1974. Sérigraphie en couleurs. À vue : 435 x 585. Très 
belle épreuve sur vélin. Marges. Cadre. 300 / 400 €

Jean Carzou (Karnik Zouloumian, dit) (1907-2000)

507 Audiberti (Jean). Lagune hérissée, texte inédit. Paris, Société des 
Cent Une, 1958. Un vol. in-4 en ff., couv. illustrée à rabats, 
contenant 20 lithographies en couleurs de l’artiste dont 16 hors-
texte. L’un des 101 exemplaires numérotés en chiffres romains, 
signé par l’artiste, la président et la vice-présidente de la société. 
Infimes rousseurs aux premiers feuillets vierges et au cartonnage. 
Tirage total à 145 ex. 200 / 300 €

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

508 Composition-compression (Mao Tsé Toung). Vers 1980. Lithographie. 
430 x 557. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon (avec empreinte du pouce de 
l’artiste). Toutes marges. Tirage à 125 épreuves. 200 / 300 €

Alexander Calder (1898-1976)

504 Sala Gaspar. Affiche pour une exposition à Barcelone. 1973. Lithographie. 505 x 655. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, du tirage avant lettre, signée au crayon, revêtue d’une annotation « H.C. ». Toutes 
marges. 200 / 300 €

505 Asymétrie. 1972. Lithographie. [575 x 785]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges. 
Cadre. 300 / 400 €

508

506

505
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Marc Chagall (1887-1985)

509 Fables de La Fontaine, 3 pl. (La Génisse, la chèvre et la brebis 
en société avec le lion ; Le Cochon, la chèvre et le mouton ; Le 
Loup et le chien). 1952. Eau-forte. Chaque 265 x 290. Cramer 22.  
Très belles épreuves, une sur japon nacré, annotée au crayon 
« Bon » par le tireur, 2 sur vélin dont une rehaussée à la gouache, 
numérotée au crayon. Toutes marges. Ens. 3 p. 300 / 400 €

Marc Chagall  
(1887-1985) (d’après)

510 Femme et oiseau. Pl. de l’album Couleur Amour, Au Vent 
d’Arles éd., 1958. Pochoir en couleurs sur fond de phototypie 
(procédé Jacomet). 355 x 405. Très belle épreuve sur vélin 
fort grenu. Marges. Cadre. 600 / 800 €

511 Roméo et Juliette. Paris, l’Opéra, le plafond de Chagall 
(détail). Affiche. 1964. Lithographie par Mourlot. 985 x 630. 
Sorlier 97. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin. Toutes marges. Éd. de l’Office du Tourisme Français. 
Cadre. 500 / 600 €

Pierre Charbonnier 
(1897-1978) (d’après)

513 Le Port de Sète. Vers 
1950. Gravé sur bois par 
Théo Schmied. 335 x 460. 
Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur 
vélin blanc, signée par le 
graveur et l’artiste, dédicacée 
et numérotée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 200 
épreuves. 150 / 180 €

512 Marc Chagall. Four Seasons. Chicago. Affiche. 1974. Lithographie par Mourlot. À vue : 595 x 880. Sorlier 62. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve, l’une des 100 sur vélin d’Arches. Cadre. 300 / 400 €

509

510

511
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Salvador Dalí (1904-1989)

514 Les Huit péchés capitaux. 1966-1967. Eau-forte 
et aquatinte. Format de l’album : 330 x 455. 
Impression en couleurs. Michler et Löpsinger 161-
168. Exemplaire d’imprimeur non commercialisé 
contenant les 8 pl. sous chemise imprimée, chaque 
feuillet (gravures comprises) poinçonné deux fois 
de deux petits trous. Joint : 3 sujets de la suite (M. 
et L. 161, 164 et 168) en épreuves d’essai sur vélin, 
annotées en vue du bon à tirer et validées par la 
mention manuscrite : « OK Mr Gerbault ». Toutes 
marges. Ens. 11 p. 800 / 1 000 €

515 L’Été. Pl. des Quatre saisons. 1972. Lithographie. 
555 x 410. Michler et Löpsinger 1361. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et revêtue d’une signature au crayon. 
Oxydation irrégulière du feuillet. Tirage annoncé 
à 195 épreuves. Les Heures claires éd. Cadre.
 600 / 800 €

514

515
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Salvador Dalí (1904-1989)

516 La Ville odorante (pl. pour Roi, je t’attends à Babylone). 1973. Pointe sèche. 360 x 520. Michler et Löpsinger 
601. Très belle épreuve sur parchemin, annotée « Epreuve d’atelier pour Gaston Gerbault » et signée au crayon. 
Légères traces d’oxydation. Toutes marges.  1 200 / 1 500 €

516
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Richard Davies (1945-1991)

517 La Maison et le fleuve. 1989. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 395 x 347. Plumart 158. Parfaite épreuve sur 
vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. Cadre. 300 / 400 €

518 Tobie et l’ange. 1989-1990. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 550 x 695. Plumart 162. Très belle épreuve 
sur vélin, l’une des 12 numérotées en chiffres romains, timbrée. Quelques traces de plis et menues salissures. 
Toutes marges. 200 / 300 €

Yves Doaré (né en 1943)

519 Agonie ; L’Esprit de terre... 1973-1975. Burin et eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves sur vélin blanc, 
numérotées, signées et datées au crayon, 2 titrées. Toutes marges. Cadres. Ens. 3 p. 180 / 200 €

518
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Kees van Dongen (1877-1968) (d’après)

520 Le Coquelicot. Exposition Van Dongen, avril 1960. Affiche pour le Musée Toulouse-Lautrec, Albi. Lithographie 
par Mourlot. 483 x 675. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve. Courts plis de manipulation. 
Toutes marges. 3 000 / 4 000 €

520
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521 La Cité de Paris vue du quai de la Tournelle. 
1953. Pointe sèche. 295 x 245. Lioré et Cailler 
1259. Très belle et fraîche épreuve sur japon, 
chargée de barbes, numérotée et signée à la 
plume et à l’encre. Toutes marges. Tirage à 33 
épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet (Lugt 5031).
 200 / 300 €

André Even (1918-1996)

522 Champs aux meules de foin. Vers 1970. 
Lithographie. 460 x 320. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, justifiée 
« E.A. » et signée au crayon. Toutes marges.
 150 / 180 €

Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)

523 Jeune fille au chat. 1959. Lithographie. 245 x 385. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Rousseurs claires éparses. Quelques fins plis cassés. Infimes accidents aux bords du feuillet. 
Tirage à 220 épreuves. Timbre sec : Guilde de la Gravure (Lugt 4670). 1 800 / 2 000 €

524 Petite fille blonde en buste. 1966. Lithographie. 90 x 125. Très belle épreuve sur vélin, coloriée à l’aquarelle, 
annotée « E.A. » et signée au crayon, légèrement oxydée, portant au dos une correspondance signée de l’artiste et 
de son épouse, à la date du 1er mai 1966. Cadre. 600 / 800 € 

523

522

524
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Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)

525 Nature morte à la coupe de champagne. Menu de la Société des Peintres-Graveurs Français, dîner du 13 décembre. 
1956. Burin. 176 x 228. Reifu Syobo 622. Exceptionnelle épreuve sur double feuillet de vélin avec texte du 
menu typographié à l’intérieur, numérotée et signée au crayon, enrichie d’abondants dessins et envois à Mme 
Gompel par divers artistes ayant participé au dîner (K. Hasegawa, J. Vilató, H. de Waroquier, J. Villon, E. Goerg, 
M. Gromaire, Avati, etc.). Toutes marges. Tirage à 110 épreuves. 1 200 / 1 500 €

526 Nature morte à la coupe de champagne. Menu de la Société des Peintres-Graveurs Français, dîner du 13 décembre. 
1956. Burin. 176 x 228. Reifu Syobo 622. Exceptionnelle épreuve sur double feuillet de vélin avec texte du 
menu typographié à l’intérieur, numérotée et signée au crayon, enrichie sur le 4e plat de dessins et d’envois à M. 
Gompel par divers artistes ayant participé au dîner (M. Gromaire, J. Villon, H. de Waroquier, M. Roche, Avati, 
H. David). Toutes marges. Tirage à 110 épreuves. 1 200 / 1 500 €

527 Nature morte à la coupe de champagne. Menu de la Société des Peintres-Graveurs Français, dîner du 13 décembre. 
1956. Burin. 176 x 228. Reifu Syobo 622. Exceptionnelle épreuve sur double feuillet de vélin avec texte du 
menu typographié à l’intérieur, numérotée et signée au crayon, enrichie de dessins et envois « à Didier » par 
divers artistes ayant participé au dîner (E. Goerg, A. Minaux, Lespinasse). Toutes marges. Tirage à 110 épreuves.
 1 200 / 1 500 €

525
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528 Begegnung Penthesileas und Achilles auf dem Kampffeld... 
(Rencontre de Penthésilée et d’Achille sur le champ de bataille). 
Pl. d’une suite de 10 pour H. von Kleist, Penthesilea, 1970. 
Pointe sèche. 297 x 202. Wingler-Welz 456. Très belle épreuve 
sur japon, justifiée « H.C. » et signée au crayon. Très grandes 
marges. Timbre sec : Édition de Beauclair / Frankfurt-am-
Main. Cadre. 150 / 180 €

Wifredo Lam (cubain, 1902-1982)

529 Pl. pour G. Mourgues, Chant d’amour d’Evanthia, 1980. 
Lithographie. 190 x 260. Lam 386. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, l’une des 10 en tirage à part du 
livre, justifiée « H/C » et signée au crayon. Éd. de la librairie Le 
Pont de l’Épée, Paris. 150 / 180 €

Bernard Lorjou (1908-1986)

530 L’Homme témoin, mouvement anti-abstrait. Affiche. 1962. Lithographie. [894 x 620]. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vélin blanc, avec manifeste imprimé en rouge au verso (« 3me manifeste de L’Homme témoin / en 
1962 le glas sonne pour la peinture abstraite… »). Plis verticaux et horizontaux. Joint : dépliant-journal Lorjou, 
Les Massacres, annonçant une exposition de l’artiste à Paris en 1957. Textes de Pierre Gallois, Jean Rollin et 
M. Lacour. Même condition. 200 / 300 €

529

530
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Man Ray (Emmanuel Radnitsky, 
dit) (1890-1976)

531 Mythologie moderne. 1969. Lithographie. 
390 x 515. Anselmino 25. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin crème, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 175 
épreuves. 300 / 400 €

532 La Danseuse de corde accompagnée de ses ombres 
(The Rope Dancer Accompanies Herself with 
her Shadows). 1972. Lithographie. 700 x 500. 
Anselmino 26. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin crème, justifiée « E.A. », 
numérotée en chiffres romains et signée au crayon. 
Quelques courts plis cassés aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Tirage définitif à 99 épreuves.
 800 / 1 000 €

531

532
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Zwy Milshtein (né en 1934)

533 Sujets divers. Vers 1960-1970. Gravure (pointe sèche, gaufrage, cuivres découpés, incrustations…). Formats 
divers. Très belles épreuves sur vélin, signées au crayon, la plupart justifiées « e.a. » ou numérotées. Toutes 
marges. Cadres. Ens. 9 p. 600 / 800 €

Joan Miró (1893-1983)

534 Héraclite d’Éphèse : Sans le soleil, malgré les autres astres, il ferait nuit. Paris, Adrien Maeght, 1965. Un album 
in-4 de 9 pl. gravées à l’eau-forte et à l’aquatinte en couleurs, sous chemise de vélin rempliée elle-même illustrée 
d’une gravure en couleurs (pointe sèche et abrasif) et portant le nom de l’artiste imprimé. Cramer 98 ; Dupin 
398-409. Très belles épreuves sur vélin blanc contenues chacune dans un double feuillet de papier chiffon 
remplié. La page de titre ornée en outre d’une gravure à l’eau-forte et à l’aquatinte en noir. Exemplaire très frais, 
numéroté et signé par l’artiste, d’un tirage à 75 ex. Couverture cartonnée de toile orange ornée d’une eau-forte 
reproduisant le nom de l’artiste et cartonnage de toile brune (légèrement frottés). 3 000 / 4 000 €

533 534
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Joan Miró (1893-1983)

535 Couverture pour le catalogue de l’exposition 
Sobreteixims i Esculptures, Barcelone, 1972. 
Lithographie. 343 x 200. Maeght 849. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur 
vélin fort, numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Sala 
Gaspar éd.  600 / 800 €

536 Umbracle. Affiche pour le film de Pere 
Portebella. 1973. Lithographie. [560 x 743]. 
Maeght 922. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, avant la lettre, 
justifiée au crayon « P.A. » et signée. Courts plis 
cassés au bord gauche. Toutes marges. Tirage 
définitif à 50 épreuves avant lettre (outre 500 
avec la lettre). Sala Gaspar éd., Barcelone.  
 400 / 500 €

536

535



167

 
V

en
dr

ed
i 

12
 m

ai
 2

01
7 

à 
14

 h
eu

re
s

Joan Miró (1893-1983)

537 Miró, l’œuvre graphique. Affiche pour le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. 1974. Lithographie. 567 x 777. 
Maeght 947. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, l’une des 100 du tirage avant lettre, 
numérotée et signée au crayon. Un court pli cassé et infimes rousseurs dans l’angle inférieur gauche. Toutes 
marges. 1 800 / 2 000 €

537
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Joan Miró (1893-1983)

538 Composition. Pl. 8 pour la suite Espriu – Miró (poèmes de Salvador Espriu), Sala Gaspar éd., Barcelone, 1975. 
Eau-forte, aquatinte et gaufrage (carborundum). [700 x 860]. Dupin 876. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin fort, justifiée « H.C. » et signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 50 épreuves. Cadre.
 2 000 / 3 000 €

538
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539 Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró. (3 pl. d’une 
suite de 20). 1975. Lithographie. [360 x 500]. Cramer-Maeght 1058, 
1066, 1071. Impression en couleurs. Parfaites épreuves du tirage à 
nombre, en feuilles, avec la signature lithographiée, sur vélin blanc 
fort. Ediciones Polígrafa, Barcelone. 400 / 500 €

540 Composition. Pl. III pour El Pi de Formentor (poème de Miquel Costa 
i Llobera), Sala Gaspar éd., Barcelone, 1976. Eau-forte et aquatinte. 
740 x 880. Impression en couleurs. Dupin 939. Très belle épreuve sur 
vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Tache de giclure brunâtre 
(café ?) dans l’angle supérieur droit. Semis de petites rousseurs dans 
la marge supérieure gauche. Petites traces claires d’oxydation dues au 
montage (morceaux d’adhésif ou colle au verso). Quelques courts plis 
cassés et ondulations peu perceptibles. Toutes marges. Tirage à 50 
épreuves. Cadre. 1 800 / 2 000 €

539

540
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Joan Miró (1893-1983)

541 Majorette. 1978. Lithographie. [725 x 978]. Cramer 1169. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. Petites traces claires d’oxydation dues au montage (morceaux d’adhésif ou colle 
au verso). Rousseurs en pied. Quelques courts plis cassés et ondulations peu perceptibles. Toutes marges. 
Tirage à 75 épreuves (outre 25 numérotées en chiffres romains). Éd. Galería Maeght, Barcelone. Cadre.  
 2 000 / 3 000 €

541
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Joan Miró (1893-1983) (d’après)

542 La Rosée matinale au clair de lune. 1958. Aquatinte. 490 x 400. Impression en couleurs. Maeght 1713. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin, annotée par une main étrangère au crayon « H. C. 2eme Etat après aciérage » puis 
titrée « ‘La dame blanche’ de Miró ». Toutes marges. Tirage définitif à 300 épreuves. Maeght éd. Cadre.  
 1 500 / 1 800 €

542
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Philippe Mohlitz (né en 1941)

543 Convoi funèbre d’une jeune géante. 1967. Burin. 325 x 237. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. Cadre. 400 / 500 €

544 Rencontre. 1967. Burin. 153 x 125. Très belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée, numérotée et signée au 
crayon. Marges. Tirage à 45 épreuves. Cadre. 300 / 400 €

545 Le Pendu. 1968. Burin. 295 x 292. Très belle épreuve sur vélin, justifi ée « E/A » et signée au crayon. Très légère 
oxydation à l’ouverture du passe-partout. Marges. Cadre. 800 / 1 000 €

546 Le Désert. 1971. Burin. 450 x 253. Très belle épreuve tirée avec teinte de fond sur vélin, numérotée en chiffres 
romains et annotée « avant aciérage » puis signée et datée. Marges. Cadre. 400 / 500 €

547 Soulèvement soudain et puissant des eaux de mer. 1971. Burin. 167 x 198. Parfaite épreuve sur vergé mince, l’une 
des 50 du tirage à part (avant le tirage en carte de vœux), numérotée, signée et datée au crayon. Toutes marges.
 300 / 400 €

548 Soulèvement soudain et puissant des eaux de mer. 1971. Burin. 167 x 198. Très belle épreuve sur vélin, légèrement 
oxydée, non signée, du tirage effectué en carte de vœux pour la maison Prouté. Toutes marges. Cadre. Joint : 
Miguel Fraley (né en 1950). L’Arrivée des renforts. 1980. Eau-forte. 267 x 241. Très belle épreuve sur vélin 
blanc, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. Marges. Cadre. Tirage à 100 épreuves. Ens. 2 p. 150 / 180 €

549 Enlèvement d’une ouvrière spécialisée. 1972. Burin. 192 x 245. Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée, signée 
et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 300 / 400 €

550 Les Pilleurs d’épave. 1972. Burin. 230 x 180. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 400 épreuves. 300 / 400 €

551 Douze ans après. 1978. Burin. 150 x 130. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, annotée « 2e état », signée et datée 
au crayon, puis titrée en pied. Toutes marges. 200 / 300 € 

552 Armistice. 1982. Burin. 268 x 208. Parfaite épreuve sur bulle appliqué, l’une des 13 numérotées en chiffres 
romains, titrée, signée et datée au crayon. Toutes marges. 300 / 400 €

553 Petit refuge. 1985. Burin. 115 x 90. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. 200 / 300 €

554 Bâtir. 1989. Burin. 335 x 255. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. 400 / 500 €

555 Exil. 1989. Burin. 310 x 232. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. 400 / 500 €

556 La Ligne. 1990. Burin. 250 x 325. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. 300 / 400 €

557 Le Déjeuner interrompu. 1991. Burin. 310 x 225. Très belle épreuve sur bulle appliqué, l’une des 13 numérotées 
en chiffres romains, titrée, signée et datée au crayon. Court pli cassé dans l’angle supérieur droit. Toutes marges.
 300 / 400 €
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Philippe Mohlitz (né en 1941)

558 L’Arche. 1991. Burin. 296 x 292. Parfaite épreuve sur bulle 
appliqué, l’une des 13 numérotées en chiffres romains, 
signée et datée au crayon. Court pli cassé dans l’angle 
supérieur droit. Toutes marges. 300 / 400 €

559 Saint Hubert. 1995. Burin. 340 x 275. Parfaite épreuve 
sur vélin, numérotée, titrée, signée et datée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 300 / 400 €

560 L’Avion prisonnier. 1996. Burin. 270 x 342. Parfaite 
épreuve sur bulle appliqué, l’une des 13 numérotées en 
chiffres romains, titrée, signée et datée au crayon. Toutes 
marges. 300 / 400 €

Pierre Molinier (1900-1976)

561 Sacrilège. 1956. Eau-forte. 93 x 125. Très belle 
épreuve sur vélin. Cachet en cire rouge en pied. 
Marges. Cadre. 200 / 300 €

562 Petit bec – l’œuf d’amour. 1972. Eau-forte. 
177 x 236. Belle épreuve sur vélin fort, numérotée, 
signée et datée au crayon. Courts plis cassés et 
courtes déchirure aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Au verso, timbre 
et justification imprimée de l’Atelier du Grenier 
Saint-Pierre à Bordeaux. 500 / 600 €

562

561

560
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Claude Monet (1840-1926) (d’après)

563 Bateaux à voile en Hollande. 1952. Callichromie en couleurs par Jean Bruller d’après un pastel de Monet. À 
vue : 310 x 160. Belle épreuve légèrement oxydée. Au verso, justificatif de tirage, numérotée et signée des 
initiales par Jean Bruller. Braun éditeur. Cadre. 200 / 300 € 
 
Réf. : Nathalie Gibert-Joly, « Jean Bruller-Vercors et l’imprimerie », in Alain Riffaud (dir.), L’Écrivain et l’imprimeur, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, Collection Interférences, 2010, p. 353.

Aurélie Nemours (Marcelle Baron, dite) (1910-2005)

564 Angle noir. 1992. Sérigraphie en couleurs. 240 x 330. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon.
 300 / 400 €

565 Une croix pour quatre carrés. 1993. Sérigraphie 
en couleurs. 298 x 298. Parfaite épreuve sur 
vélin blanc, numérotée et signée au crayon.
 300 / 400 €

565

564

563
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Pablo Picasso (1881-1973)

566 Tête de faune. 2e affiche Vallauris. 1948. 
Lithographie par Mourlot. À vue : 390 x 600. 
Mourlot 119 ; Bloch 1259 ; Czwiklitzer 2 ; 
Güse-Rau 355. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, signée au crayon 
bleu. Légère trace d’oxydation. Petits trous 
d’épingles accidentés aux angles. Marges. 
Cadre. 600 / 800 €

567 Les Saltimbanques. 1958. (Pl. pour André Level, Souvenirs 
d’un collectionneur, Paris, Mazo, 1959). Autographie. 
168 x 215. Bloch 855 ; Cramer 99 ; Güse-Rau 680. Très 
belle épreuve sur vélin ivoire, numérotée au crayon et 
signée au crayon rouge. Marges. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 800 / 1 000 €

567

566
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Pablo Picasso (1881-1973)

568 Quatre femmes et tête rembranesque. (Les 156¸ pl. 
42). 1971. Eau-forte. 147 x 204. Bloch 1897 ; Baer 
1903 B a. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée 
et timbrée (Lugt 2026e), du tirage à 50 épreuves 
effectué en 1978 pour la Galerie Leiris. Toutes 
marges. 1 200 / 1 300 €

569 Peintre bouffon peignant sur son modèle, qui se peint 
les yeux. (Les 156¸ pl. 58). 1971. Eau-forte. 147 x 204. 
Bloch 1913 ; Baer 1920 B a. Parfaite épreuve sur 
vélin, numérotée et timbrée (Lugt 2026e), du tirage 
à 50 épreuves effectué en 1978 pour la Galerie 
Leiris. Toutes marges. 1 200 / 1 300 €

569

568
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Pablo Picasso (1881-1973)

570 Vieil homme drapé, Célestine et fille. (Les 156¸ pl. 75). Eau-forte. 205 x 147. Bloch 1930 ; Baer 1939 B a. Parfaite 
épreuve sur vélin, numérotée et timbrée (Lugt 2026e), du tirage à 50 épreuves effectué en 1978 pour la Galerie 
Leiris. Toutes marges. 1 200 / 1 300 €

571 Trois filles, dont une en chemise tricotée. (Les 156¸ 
pl. 83). 1971. Eau-forte. 147 x 204. Bloch 1938 ; 
Baer 1947 B b I. Parfaite épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon, du tirage à 50 
épreuves effectué en 1978 pour la Galerie Leiris. 
Toutes marges. 1 500 / 1 800 €

572 Autoportrait avec une femme. (Les 156¸ pl. 149). 
1971. Aquatinte. 98 x 56. Bloch 2003 ; Baer 
2013 B a. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée 
et timbrée (Lugt 2026e), du tirage à 50 épreuves 
effectué en 1978 pour la Galerie Leiris. Toutes 
marges. 1 000 / 1 200 €

572

570
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Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)

573 Vallauris exposition 1953. Affiche. Impression 
typographique. [590 x 790]. Czwiklitzer 68. 
Impression en noir sur papier arc-en-ciel 
(Arnéra imp.). Belle épreuve sur vélin mince. 
Quelques rousseurs. Toutes marges. Cadre.
 400 / 500 €

574 L’Homme au mouton. 1967. Lithographie (procédé 
Jacomet). 405 x 960. Très belle épreuve sur vélin crème, 
la signature imprimée en vert au pochoir, du tirage à 
part pour l’ouvrage La Flûte double, Vent d’Arles éd., 
Paris. Très fine bande d’oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 600 / 800 €

574

573
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Anton Prinner (Anna Prinner, 
dite) (1902-1983)

575 La Chute de la bête. Vers 1950. Pointe sèche et 
aquatinte. 220 x 293. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée, titrée et signée au crayon. Toutes 
marges. Entre deux verres. 180 / 200 €

576 Compositions surréalistes. 4 pl. (sur 8) pour 
La Femme tondue, APR [Prinner] éditions, 
1946. Eau-forte et aquatinte. Chaque 96 x 125. 
Belles épreuves sur vélin, légèrement oxydées, 
numérotées et signées au crayon. Marges. Cadres. 
Ens. 4 p. 300 / 400 € 

Yves Saint-Laurent (1936-2008)

577 Love. Affiche. 1973. Lithographie (offset). 
[368 x 515]. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin glacé mince.  180 / 200 €

578 Love. Affiches. 1975 et 1976. Lithographie (offset) 
[387 x 578 et 450 x 550]. Impression en couleurs. 
Belles épreuves sur vélin blanc. Petits plis de 
manipulation. Ens. 2 p. 200 / 300 €

577

575

576
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Jean-Baptiste Sécheret (né en 1954)

579 La Maliciosa Alta. 1996. Lithographie. 612 x 472. 
Plumart L 117.  Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, 
titrée, signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 20 épreuves. Cadre.  400 / 500 €

Michel Seuphor (Ferdinand-Louis 
Berckelaers, dit) (1901-1999)

580 Fleur alarmée pour Arp. 1966. Bois gravé. 144 x 195. 
Très belle épreuve sur japon, annotée au stylo-bille 
bleu « à Senlisse / le 17 juillet 1966 » et signée, puis 
« Post Xristum Natum ». Traces de plis. Toutes marges.
 150 / 180 €

580

579
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Pierre Soulages (né en 1919)

581 Eau-forte n° XVIII. 1962. Eau-forte sur cuivre découpé. A vue : 475 x 620. Impression en deux tons. Très belle 
épreuve sur vélin, légèrement oxydée, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 6 000 / 8 000 €

581
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Arpad Szenes (1897-1985)

582 Portrait de Vieira da Silva. Vers 1975. Sérigraphie en 
couleurs d’après un tableau de l’artiste. 225 x 310. Belle 
épreuve sur vélin, justifiée « e a », numérotée et signée au 
crayon. Quelques rousseurs claires. Empoussiérage sur 
la signature. Toutes marges. Timbre sec de l’imprimeur.
 180 / 200 €

584 Liseron tue-loups. Vers 1962. Lithographie. 304 x 220. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 44 épreuves. 180 / 200 € 
 
Robert Tatin rencontre, à l’âge de soixante ans, Lise, dite Liseron, qu’il épouse à Vence en mai 1962. Le couple s’installe en 
Mayenne, au lieu-dit La Frénouse à Cossé-le-Vivien (près de Laval), et y érige un environnement d’art brut qui deviendra musée et 
sera inauguré par Malraux en 1969.

Robert Tatin (1902-1983)

583 Au gui l’an neuf. Carte de vœux pour Noël 1961. 
Lithographie. 143 x 205. Parfaite épreuve sur vélin, à 
grandes marges, numérotée et signée au crayon. Tirage 
à 75 épreuves. Joint : même sujet. Épreuve du tirage 
en carte de vœux, numérotée et signée au crayon, avec 
texte imprimé sur le 4e plat, et inscriptions manuscrites à 
l’intérieur. Ens. 2 p. 150 / 180 €

584583

582
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585 Méta-Harmonie I. 1978. Lithographie. 
600 x 340. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. Trace claire 
d’oxydation autour du sujet. Toutes marges. 
Tirage à 99 épreuves. 300 / 400 € 

Gérard Trignac (né en 1955)

586 Composition aux canalisations. 1986. Eau-
forte. 198 x 203. Très belle épreuve sur vélin 
blanc, numérotée, signée et datée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Cadre.
 100 / 120 €

Victor Vasarely (1908-1997)

587 VY – 29 – D. Pl. de l’album Xico. 1973. Sérigraphie en 
couleurs. À vue : 655 x 840. Très belle épreuve sur vélin crème, 
non numérotée, signée dans le sujet au crayon. Pas de marges 
apparentes. Tirage à 267 épreuves. Denise René éd. Cadre.
 200 / 300 €

Bram van Velde (1895-1981)

588 Ailleurs brun. 1971. Lithographie. 450 x 575. Mason-Putman 71. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Légère oxydation du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 300 épreuves. Prisunic éd. Cadre. 300 / 400 €

589 Composition. 1977. Lithographie. 
440 x 560. Mason-Putman 250. 
Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, très légèrement 
oxydée, numérotée et signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 
300 épreuves. Prisunic éd. Cadre.
 300 / 400 €

589588
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Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992)

590 Nef. 1971. Lithographie. 570 x 765. Weelen 110. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Quelques courts plis dans les angles. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. Éd. de la Galerie Jeanne Bucher, Paris.
 600 / 800 €

591 Pl. pour René Char, L’Inclémence lointaine, Paris, P. Berès 
éd., 1961. Burin. 238 x 296. Weelen 74. Très belle épreuve 
sur japon, annotée « ep. d’artiste » et signée au crayon. Infimes 
plis de manipulation. Toutes marges. Tirage définitif à 130 
épreuves. 300 / 400 €

592 Portrait de René Char. Pl. pour R. Char, Le Monde de l’art n’est 
pas le monde du pardon. Paris, Maeght éd., 1974. Aquatinte. 
217 x 295. Weelen 136. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
justifiée « E.A. », numérotée et signée au crayon. Toutes marges.
 200 / 300 €
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Zao Wou-Ki (chinois, 1920-2013)

593 Composition. 1994. Eau-forte et aquatinte. 195 x 226. Ågerup 375. Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin blanc, numérotée, signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves (outre les 25 hors-
commerce et les 25 planches sur chine pour l’édition de luxe de Pierre Daix, Zao Wou-Ki l’œuvre 1935-1993, 
Ides et Calendes éd., Neuchâtel). 1 200 / 1 500 €

593
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Zao Wou-Ki (chinois, 1920-2013)

594 Composition. Affiche pour l’exposition « Zao Wou-Ki, l’œuvre gravé » à la Bibliothèque nationale. 1979. 
Lithographie. 410 x 430. Impression en couleurs. Ågerup 304. Parfaite épreuve sur vélin, l’une des 99 du tirage 
avant lettre, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Éd. de la Bibliothèque nationale et de Bellini, Paris. 
 1 800 / 2 000 €
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Zao Wou-Ki (chinois, 1920-2013)

595 La Mer (Ibiza). 2007. Photolithographie d’après une aquarelle de l’artiste. 420 x 296. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 99 épreuves. Ediciones 
Polígrafa, Barcelone. 1 000 / 1 200 €

595
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PROCHAINES VENTES D’ESTAMPES

AUTOMNE 2017

Nous recherchons des estampes
de maîtres anciens, modernes et contemporains

Portraits d’artistes ; gravures de sculpteurs
Écoles japoniste et symboliste

Impressionnistes et expressionnistes
Cobra, École de Paris, graveurs américains, japonais et chinois

Dessins de graveurs ; épreuves d’états, curiosités, etc.

Expert
Hélène BONAFOUS-MURAT

Membre de la Compagnie Nationale des Experts
8, rue Saint-Marc 75002 Paris 

Tél. : 01 44 76 04 32
hbmurat@orange.fr

Pour intégrer des lots dans cette vente, merci de contacter 
Élodie DELABALLE

elodie.delaballe@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 16
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