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Henri M. PETIET

1894-1980

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

HERVÉ DUFRESNE †



Henri M. PETIET

Éditeur et marchand d’Estampes

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

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

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



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

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

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

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

Jean-Claude ROMAND, avril 1991





Henri M. Petiet



AVERTISSEMENTS

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

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

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

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

1 tête de femme avec uN vase. 1937. Exceptionnelle réunion de deux cuivres gravés, le 1er de 
la planche de trait à l’eau-forte, le 2e à la roulette pour l’impression en couleurs à la 
poupée, aciérés et vernis, les bords biseautés. Chaque 180 x 240. Marchesseau 182. 
Traces de rouille au verso. Joint : même sujet. Réunion de 3 parfaites épreuves, sur vélin 
blanc, la 1re à l’eau-forte pure, annotée « 3e état » par H.-M. Petiet et signée au crayon par 
l’artiste, la 2e d’un état demeuré inconnu à Marchesseau, combinant les deux plaques, 
en couleurs, la 3e contre-épreuve de la seule planche de trait, rehaussée aux crayons 
de couleurs et signée au crayon, annotée en pied par H.-M. Petiet : « Contre épreuve 
du 2e état ». Toutes marges.

1

MATRICES
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Albert MARQUET

2 vieux Port. 1927. Cuivre gravé à l’eau-
forte. 160 x 221. Signature gravée vers le 
bas à droite. Les bords biseautés. Biffé de 
deux petits coups de pointe. Oxydé.

 Ce sujet est paru dans l’ouvrage de Léon Werth, 
Éloge d’Albert Marquet, Paris, M. Bruker, 1948, tiré 
à 200 exemplaires. 

 Nous remercions M. Jean-Louis Ladure pour son 
aimable assistance dans l’identification de ce 
cuivre. 

2

3 3

Henri de TOULOUSE-LAUTREC

3 les vieilles histoires : Pour toi !...  Titre de mélodie. 1893. Pierre lithographique. 
300 x 246 x 34. Poids : 6,6 kg. Delteil 19 ; Wittrock 6. Chiffre « 5042 » à l’encre noire sur 
la tranche. Petit éclat en pied. Joint : même sujet. Lithographie. 275 x 197. Très belle 
épreuve en retirage sans la partition, sur chine volant. Infi mes rousseurs au bord droit. 
Légères traces de plis en tête du feuillet. Toutes marges.
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4

ESTAMPES ROMANTIQUES
ÉPOPÉE NAPOLÉONIENNE

ARTISTES DIVERS

4 [NapoléoN]. Réunion de 4 pl. :
 - N.-T. CHARLET. NaPoléoN au bivouac. 1822. Lithographie. 464 x 313. La Combe 9. Belle 

épreuve sur vélin. Innombrables rousseurs. Petit accident en pied. Toutes marges.
 - N.-T. CHARLET. boNaParte factioNNaire. 1821. Lithographie. 306 x 357. La Combe 266. 

Bonne épreuve sur vélin chamois. Innombrables rousseurs. Toutes marges.
 - Auguste RAFFET. NaPoléoN eN égyPte (affiche pour le Poème de Barthélemy et Méry). 

1835. Lithographie. 305 x 295. Giacomelli 119. Très belle épreuve sur vélin blanc. 
Rousseurs claires éparses. Trace de frottement filiforme en surface. Toutes marges.

 - Auguste RAFFET. ils grogNaieNt et le suivaieNt toujours. 1836. Lithographie. 159 x 283. 
Giacomelli 414. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc. Toutes marges.
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Antoine-Louis BARYE

5 étude de tigre. 1832. Lithographie. 84 x 165. Delteil 2. Très belle épreuve sur vélin blanc 
fort, du tirage de Bertauts. Petites rousseurs claires. Toutes marges.

6 uNe lioNNe et ses Petits. 1832. Lithographie. 125 x 208. Delteil 3. Très belle épreuve sur 
chine appliqué, du tirage de Bertauts. Petites rousseurs claires. Toutes marges. 

7 lioN de Perse. 1832. Lithographie. 137 x 227. Delteil 4. Très belle épreuve sur vélin blanc 
fort, du tirage de Bertauts. Petites rousseurs claires. Toutes marges. 

5 6

7
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Hippolyte BELLANGÉ

8 greNadier à cheval eN graNde teNue ; laNcier PoloNais eN graNde teNue. Vers 1820. Lithographie 
(des presses de G. Engelmann). 314 x 275. Belles épreuves sur vélin. Innombrables 
rousseurs. Toutes marges. Ex-coll. A. Maroni (Lugt 150b). Ens. 2 p.

Richard Parkes BONINGTON

9 bologNa. 1826-1827. Eau-forte. 215 x 134. Curtis 62. Très belle épreuve sur vergé, du 
tirage de la Gazette des Beaux-Arts. Infimes rousseurs. Toutes marges. Joint : tour aux 
archives, à verNoN. 1824 ; aNcieNNe Porte de stirliNg. 1826. Lithographie. 210 x 159 et 
162 x 219. Curtis 18 et 33. Belles épreuves sur chine appliqué, la 1re du 2e état (sur 3), 
à l’adresse d’Engelmann. Rousseurs éparses. Toutes marges. Ens. 3 p. 

8 9



18

Nicolas-Toussaint CHARLET

10 courage, résigNatioN ; le caPoral blessé, et soN chieN lui léchaNt sa blessure. 1818-1819. 
Lithographie. 537 x 285 et 292 x 367. La Combe 68 et 69. Très belles épreuves sur vélin 
blanc. Rousseurs éparses. Léger empoussiérage et infimes accidents aux bords du feuillet. 
Bonnes marges. La 1re de la coll. A. Maroni (Lugt 150b), la 2e de la coll. N.-A. Hazard 
(Lugt 1975). Très rares selon La Combe. Ens. 2 p.

11 officier de voltigeurs ; sergeNt de carabiNiers, guide géNéral ; saPeur d’iNfaNterie ; greNadier 
de la garde imPériale ; laNcier PoloNais de la garde imPériale. 1817-1818. Lithographie (des 
presses de Ch. de Lasteyrie). [400-425 x 280-290 env.] La Combe 112, 114, 115, 116 et 
125. Belles épreuves sur vélin. Rousseurs éparses. Quelques infimes accidents ou petits 
trous de vers. Toutes marges. Rare selon La Combe. Ens. 5 p.

12 coloNel d’iNfaNterie (1794) ; mameluck. Lithographie. 275 x 185. La Combe 217 et 253. 
Très belles épreuves sur chine appliqué, avant la lettre. Quelques rares rousseurs. 
Toutes marges. Ex-coll. La Combe (selon annotation d’H.-M. Petiet sur le montage). 
Joint : Auguste RAFFET. garde coNsulaire. 1857. Lithographie. 297 x 225. Giacomelli 
177. Très belle épreuve sur chine appliqué. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. 
Ex-coll. H. Giacomelli (Lugt 1311). Ens. 3 p.

13 le tailleur de Pierres. 1830. Lithographie. 330 x 270. La Combe 336. Belle épreuve 
sur chine appliqué. Oxydation du support avec auréoles d’humidité au bord droit. 
Toutes marges. 

14 combat de la rue saiNt-aNtoiNe (28 juillet 1830) ; le PoNt d’arcole (28 juillet 1830). 
Lithographie en collaboration avec Jaime. [527 x 420]. La Combe 445 et 446. Très belles 
épreuves sur chine appliqué. Rousseurs claires. Annotations au crayon bleu dans certains 
angles des feuillets. Toutes marges. Ex-coll. La Combe (selon annotation d’H.-M. Petiet 
sur le montage). Joint : feuillets de texte de l’édition. Ens. 2 p. 
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Léon COGNIET

15 Portrait de géricault. 1824. Lithographie. 153 x 133. Beraldi 12 ; I.F.F. 3-1. Très belle 
épreuve sur chine appliqué. Rousseurs claires éparses. Courte déchirure en pied, 
anciennement consolidée au verso. Très grandes marges. 

Eugène DELACROIX

16 tigre couché à l’eNtrée de soN aNtre. Vers 1828-1830. Eau-forte et pointe sèche. 97 x 146. 
Delteil, Strauber 12. Très belle épreuve sur vergé ancien mince, du 5e état (sur 6), 
antérieure au tirage effectué pour Delteil, Le Peintre-Graveur illustré. Infimes rousseurs.
Toutes marges. Tirage à environ 40 épreuves. Joint : tigre couché daNs le désert. 1846. 
Eau-forte. 92 x 135. Delteil, Strauber 24. Belle épreuve sur vergé ancien fort filigrané 
« dambricourt », du tirage à l’adresse de Delâtre effectué pour L’Artiste en 1870. Infimes 
rousseurs. Toutes marges. Ens. 2 p.

17 lioN dévoraNt uN cheval. 1844. lithographie. 169 x 236. Delteil, Strauber 126. Très belle 
épreuve sur chine appliqué, du 3e état (sur 5), avant effaçage de l’adresse de Bertauts. 
Infimes rousseurs. Toutes marges. Timbre sec : Les Artistes Contemporains (Lugt 36b).
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Théodore GÉRICAULT

18 le factioNNaire suisse au louvre. 1819. Lithographie. 394 x 330. Delteil 15. Belle et rare 
épreuve, bien complète de la tablette, anciennement lavée, avec courte déchirure 
restaurée en pied au verso. Épidermures aux bords du feuillet. Marges étroites sur trois 
côtés. 

18
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19 21

Théodore GÉRICAULT

19 cheval aNglais. 1822. Lithographie. 187 x 223. Delteil 54. Belle épreuve sur vélin, du 
2e état (sur 4), avant le numéro. Rousseurs éparses et oxydation marginale du feuillet. 
Fortes traces de colle dans les angles au verso. Deux petits trous de reliure au bord 
gauche. Toutes marges.

20 chevaux flamaNds. 1822. Lithographie. 193 x 214. Delteil 55. Belle épreuve sur vélin, du 
2e état (sur 4), avant le numéro. Fortes rousseurs éparses et oxydation marginale du 
feuillet. Fortes traces de colle dans les angles au verso. Double pli cassé oblique dans 
l’angle supérieur droit. Fin pli cassé dans la marge gauche. Belles marges. 

21 cheval dévoré Par uN lioN. 1823. Lithographie. 195 x 242. Delteil 67. Belle et rare épreuve 
du 2e état (sur 4), avant effaçage de l’adresse de Villain. Rousseurs éparses. Toutes 
marges.

Théodore GÉRICAULT (d’après)

22 retour de russie. 1818. Lithographie (copie par un anonyme). 401 x 332 [405 x 335]. 
Impression avec pierre de teinte beige. Bonne épreuve sur vélin, rognée au double 
filet d’encadrement, sans le nom de l’artiste, tirée au verso d’une épreuve d’essai non 
terminée d’une autre lithographie. Léger empoussiérage.
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Jean-Auguste-Dominique INGRES

23 odalisque. 1825. Lithographie (des presses de Delpech). 131 x 210. Delteil 9. Très belle 
épreuve sur vélin. Petites salissures et traces de frottement au bord droit. Courts plis de 
manipulation épars. Belles marges. 

Jean-Baptiste ISABEY

24 moN fils, moN élève et moN ami (Portrait d’eugèNe isabey). 1821. Lithographie (des presses 
de G. Engelmann). 125 x 85. Hédiard 70 ; I.F.F. 14. Très belle épreuve sur chine 
appliqué. Rousseurs claires éparses dont une plus large sous le chine. Toutes marges. 
Ex-coll. L.-R. Garnier (Lugt 2211).

S.-J. (Sauveur ?) LE GROS

25 sjlg (Portrait de l’artiste). 1818. Lithographie d’après J. Isabey (des presses de C. Motte). 
160 x 125. I.F.F. 5. Très belle épreuve sur vélin, dédicacée au crayon « à Monsieur 
Aubry / par son affectionné élève / S. J. Le Gros ». Petites rousseurs claires. Toutes 
marges. Ex-coll. Ch. Malherbe (Lugt 566). 

Eugène LE ROUX

26 [Orientalisme]. recrues arabes (égyPte). 1855. Lithographie d’après Bida. 457 x 598. 
Beraldi 3-7 ; I.F.F. 96. Belle épreuve sur chine appliqué. Auréole claire d’humidité à 
gauche. Petites rousseurs. Toutes marges. Joint : samsoN devaNt les ruiNes de NiNive ; 
la chute du temPle. 2 pl. de la suite Histoire de Samson. 1859-1863. Lithographie d’après 
Decamps. 285 x 813 et 289 x 815. Beraldi 5. Même condition. Courte déchirure au 
bord gauche à la 2e. Ens. 3 p.
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Nicolas-Eustache MAURIN

27 lamartiNe ; alexdre dumas. Vers 1830. Lithographie « d’après nature ». 292 x 265 et 
272 x 250. Beraldi p. 251. Très belles épreuves sur vélin. Légère oxydation des feuillets 
et rousseurs claires éparses. Petits arrachements au bord droit du feuillet à la 2e. Toutes 
marges. Ens. 2 p.

H. MEYER
28 jeNeral [sic] josé miguel carrera / Primer PresideNte de la ruPública [sic] de chile. Vers 

1850. Lithographie (des presses de Bertauts). 515 x 355. Très belle épreuve tirée avec 
pierre de teinte sur vélin, portant le fac-similé lithographié de la signature du modèle. 
Traces de plis souples. Toutes marges. Joint : A. MARMINIA. geNeral mariaNo arista 
/ PresideNte coNstitucioNal de mexico. 1852. Lithographie (des presses de Bertauts). 
270 x 203. Très belle épreuve sur chine appliqué, portant le fac-similé lithographié de 
la signature du modèle. Rousseurs claires. Toutes marges. J.-P. CISNEROS. el geNeral 
vivaNco / Nacido eN lima, año 1806. Lithographie d’après un daguerréotype (des presses 
de Bertauts). 287 x 258. Rousseurs claires. Courtes déchirures au bord gauche. Toutes 
marges. Ens. 3 p.  

Célestin NANTEUIL

29 la jolie fille de la garde. 1836. Eau-forte. 675 x 440. Beraldi 30. Superbe et rarissime 
épreuve, avant divers travaux et avant toute lettre, rognée à l’intérieur du coup de 
planche. Traces de plis souples horizontaux, à peine visibles au recto. Diverses salissures 
éparses. Bande claire d’oxydation en tête du feuillet. Ex-coll. H. Beraldi (Lugt 430). 

  « L’une des plus grandes eaux-fortes originales connues » (Beraldi). 
 « …son chef-d’œuvre dessiné, La jolie fille de la Garde, est probablement, par ses dimensions et ses qualités 

décoratives, préparatoire à la gravure de même sujet illustrant un chant populaire du Bourbonnais. Il est 
aujourd’hui conservé au musée du Louvre (inv. RF 5940). » (http://www.marquesdecollections.fr). 

27 28



27

29



28

Auguste RAFFET

30 [Batailles napoléoniennes]. retraite du batailloN sacré, à Waterloo, 18 juiN 1815 ; combat 
d’oued-alleg, 31 décembre 1839 ; camPagNe de russie (d’après Charlet) ; les cartouches ; 
batterie basse. Lithographie. Formats divers. Giacomelli 80, 82, 147, 163 et 532. Belles ou 
bonnes épreuves sur différents papiers. Rousseurs et menus accidents. Toutes marges. 
Une pl. de la coll. Paul Demany (Lugt 780b), une autre de la collection A. Mellerio 
(Lugt 153a), la dernière, avant la lettre, de la coll. H. Giacomelli (Lugt 1311). Ens. 5 p.

31 la revue NocturNe. 1836. Lithographie. 201 x 270. Giacomelli 429. Très belle épreuve 
sur chine appliqué. Nombreuses rousseurs sur le support. Toutes marges.

 Il s’agit de l’une des œuvres maîtresses de l’époque romantique, et de la planche la plus célèbre de Raffet 
par son romantisme visionnaire et épique, servi par le seul jeu du blanc et du noir (le Département des 
Arts graphiques du Louvre conserve même un dessin de Daumier représentant trois amateurs captivés, 
penchés sur cette planche). Beraldi la décrit comme une œuvre « où la réalité des apparences se combine 
avec le fantastique de la donnée, et qui dans les tentatives de l’art moderne, n’avait pas eu de précédent ».  

32 famille tatare eN voyage, Près yalta (crimée) 15 août 1837. 1840. Lithographie. 236 x 340. 
Giacomelli 632. Très belle épreuve sur chine appliqué, le supporte de vélin légèrement 
oxydé. Rousseurs claires éparses. Toutes marges.

 « En 1837, le prince Anatole Demidoff emmena Raffet comme dessinateur d’une expédition qui, après 
avoir traversé la Hongrie, la Valachie, la Moldavie, parcourut la Russie méridionale et la Crimée, et traversa 
Constantinople et Smyrne. (…) Au retour, Raffet élabora avec un soin extrême les planches de ce Voyage 
en Crimée, qui le placent au premier rang des peintres ethnographes et orientalistes. » (Beraldi).  

33 catalaNs sur la rambla (barceloNe, 18 juillet 1847). 1854. Lithographie. 279 x 202. 
Giacomelli 172. Très belle épreuve sur chine appliqué. Rousseurs claires éparses. Toutes 
marges. Très rare selon Giacomelli. Ex-coll. H. Giacomelli (Lugt 1311).

 « Raffet avait laissé en détresse une publication destinée à faire pendant au Voyage en Crimée. Ce devait 
être l’album lithographique d’un voyage en Espagne effectué en 1847 avec Anatole Demidoff. Avec son 
rare instinct ethnologique, il devait nous montrer les types divers de la péninsule. (…) De ce travail, un 
seul morceau a été exécuté, les Catalans sur la Rambla, il suffit à nous donner la mesure de ce que nous 
avons perdu à l’abandon du reste. » (Beraldi).
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Armand-Louis-Henry TELORY

34 jardiN de l’harmoNie. Prime de L’Art MusicAl [65 comPositeurs morts et vivaNts]. 1871.  
Lithographie. 458 x 665. Belle épreuve. Rousseurs et petites auréoles aux bords du 
feuillet. Oxydation au verso. Toutes marges. Joint : Émile-Charles DAMERON. uN bal 
masqué / oPéra eN 5 actes… / musique de verdi. Affiche. Lithographie (des presses de 
Bertauts). 628 x 498. Très belle et fraîche épreuve. Infimes rousseurs éparses. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 
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AFFICHES

Pierre boNNard

35 l’estamPe et l’affiche. 1897. Affiche. Lithographie. 810 x 595. Roger-Marx 38 ; Bouvet 44. 
Impression en couleurs. Belle épreuve doublée sur japon mince et entoilée. Traces 
de plis oxydées. Petits manques aux intersections, visibles par transparence. Petit 
arrachement en tête du feuillet. Toutes marges.
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Fernand FERNEL

36 georges richard - cycles & automobiles. Vers 1900. Affi che. Lithographie (Imp. J. van 
Gindertaele, Paris). 1305 x 972. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve 
doublée sur japon mince et entoilée. Petites traces de frottement dans le noir. Infi mes 
accidents et manques aux bords du feuillet. Petites taches en pied. Toutes marges. 

Arthur FOACHE

37 cycles clémeNt. Vers 1900. Affi che. Lithographie (Imp. Bourgerie & Cie. 83 Faubg 
St Denis, Paris). 1317 x 890. Impression en couleurs. Très belle épreuve doublée sur 
japon mince et entoilée. Plusieurs fi nes déchirures restaurées aux bords du feuillet, 
certaines pénétrant légèrement dans le sujet. Petites rousseurs dans l’angle supérieur 
gauche du feuillet. Toutes marges. 
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Francisco Nicolas TAMAGNO (d’après)

40 terrot & co. dijoN. cycles – motocyclettes. Lithographie par Gallice. 1320 x 925. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve doublée sur japon mince et entoilée. 
Plusieurs déchirures et manques aux bords du feuillet, atteignant parfois le sujet. Toutes 
marges. 

Henri de TOULOUSE-LAUTREC

41 cycle michael. Affiche. 1896. Lithographie. 815 x 1210. Delteil 359 ; Wittrock P 25. 
Impression en vert olive. Très belle épreuve sur vélin finement doublée sur japon mince 
et entoilée, non numérotée. Déchirure oblique restaurée et petits manques dans l’angle 
supérieur gauche. Toutes marges.
Lautrec avait une passion pour le cyclisme, dont il fit l’objet de cette affiche et de celle intitulée La Chaîne 
Simpson, créée la même année. Il s’était lié d’amitié avec Louis Bouglé, alias « L. B. Spoke », coureur, 
entraîneur et chroniqueur sportif, qui comptait dans son écurie le jeune prodige gallois Jimmy Michael, 
représenté ici en pleine action, avec à sa gauche, penché vers l’avant, l’entraîneur Choppy Warburton (que 
le cycliste accusa à une époque de l’avoir « empoisonné » avec des produits illicites) et à sa droite, debout, 
le pionnier du journalisme sportif Frantz Reichel. Jimmy Michael mourut à l’âge de 28 ans en novembre 
1904 ; les causes de sa mort ne furent jamais vraiment élucidées.

38

Léonard-Tsuguharu FOUJITA

38 geisha jouaNt avec uN chatoN. 1926. 
Lithographie. 1050 x 660. Buisson 26.99. 
Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Plusieurs traces de plis dont 
un long fin pli cassé horizontal. Toutes 
marges. Tirage à 200 épreuves.

PAL (Jean de PALÉOLOGUE, dit)

39 rudge 16 rue halévy Paris. Vers 1898. 
Affiche. Lithographie (imp. Paul Dupont, 
4 rue du Boulois, Paris). 1380 x 1037. 
Impression en couleurs. Belle épreuve 
doublée sur japon mince et entoilée. 
Plis verticaux et horizontaux, certains 
fracturés, avec petits manques. 
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OUVRAGES ILLUSTRÉS ET VOLUMES

Albert ANDRÉ – Maurice ASSELIN – Jacques LAPLACE – Lucien MAINSSIEUX 
 Albert MARQUET – Jean PUY – Paul SIGNAC

42 suite de seize lithograPhies origiNales Pour illustrer les MéMoires d’un touriste Par steNdhal. 
Paris, éd. G. Crès et Cie. Vers 1927. Suite complète de 16 épreuves sur japon, très 
fraîches, numérotées et signées au crayon, sous chemise imprimée et portefeuille de 
l’édition, comprenant une pl. par Marquet (Bordeaux) et 3 pl. par Signac (Saint-Malo I, 
II et III, Kornfeld et Wick 25, 26 et 27). Rare. Tirage à 26 exemplaires.

42
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Jacques BELTRAND

43 maÎtres et amis. Vers 1920. Un vol. grand in-4 contenant 62 sujets gravés sur bois 
représentant d’illustres hommes de lettres et artistes (Bach, Baudelaire, Descartes, 
Mallarmé, B. Morisot, Pascal, Rembrandt, Verlaine, etc.) Très belles épreuves sur vélin, 
chaque sujet en plusieurs épreuves de décomposition des couleurs, sous chemise 
imprimée rempliée. Menues salissures et infi mes accidents à certaines pl. Ex. numéroté 
et signé par l’artiste en tête. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves.

Pierre BONNARD

44 Mellerio (André). la lithograPhie eN couleurs. Paris, publication de L’Estampe et l’Affi che, 
1898. Un vol. in-8 carré, broché. Couverture illustrée rempliée et frontispice de 
P. Bonnard (Roger-Marx 72 et 73 ; Bouvet 52 et 53). Impression en couleurs. Exemplaire 
broché non coupé, l’un des 800 sur vélin, numéroté. Léger empoussiérage et oxydation. 
Fortes rousseurs à la page de titre. Tirage total à 1000 ex.

43 44
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Auguste BROUET

45 hüysmaNs (j. k.). la bièvre et saiNt-séveriN. Paris, éd. de L’Estampe, 1924. eau-forte. Un 
portefeuille petit in-4 contenant 32 pl. de la suite en tiré à part. Très belles épreuves sur 
simili-japon, certaines en deux états avec reprises de la 2e à la pointe sèche. Envoi de 
l’artiste au crayon sur la 1re pl. : « A Henri Petiet A. Brouet / je n’ai signé aucune suite ». 

Lily CONVERSE

46 trees. six lithograPhs by lily coNverse. Vers 1930. Un portefeuille contenant 6 lithographies 
Très belles épreuves sur chine appliqué, numérotées, signées et titrées au crayon. 
Infimes salissures. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. 

 Lily Schierenberg Converse (1876-1961) naquit à Saint-Pétersbourg, étudia à Paris où elle fut notamment 
élève d’André Lhote, et vécut aux États-Unis où elle enseigna et participa à de nombreuses expositions. 
Elle mourut à Philadelphie.

Paul GAVARNI (Sulpice-Guillaume CHEVALIER, dit)

47 le carNaval à Paris. 1841-1843. Un vol. grand in-4 contenant la suite complète des 40 pl. 
Lithographie. Armelhault et Bocher 398 à 422. Très belles épreuves sur vélin, avant la 
lettre, cette dernière ajoutée au crayon, certaines en outre numérotées et datées à la 
plume et à l’encre sépia, 8 en très beau coloris gommé du temps, sur vélin, rognées au 
sujet et collées. Rousseurs claires à certaines pl. Couverture toilée verte.

45 46 47
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Jean-Émile laboureur

48 Petites images de la guerre sur le froNt britaNNique. Paris, Vernant, 1916. Une plaquette, 
235 x 290, contenant 9 gravures au burin, Laboureur 144-152, précédées d’une Lettre 
sur les spectacles de la guerre de Roger Allard. Très belles épreuves en état définitif avec 
le numéro et le titre gravés en pied du sujet, sur feuillet de vélin mince blanc remplié, 
portant le titre typographié sur le 1er plat, numérotées au crayon dans l’angle inférieur 
droit du sujet. Quelques rares et légères rousseurs. L’un des 120 exemplaires, numéroté 
et signé par l’artiste à la plume et à l’encre. Chemise de vélin fort typographiée et 
portefeuille décoré de l’édition (ce dernier légèrement défraîchi). 
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Bernard NAUDIN

49 musicieNs des rues et des cours. Préface de clémeNt-jaNiN. Paris, chez Helleu et Sergent, 
Paris. 1921. Un vol. in-4, en feuilles, contenant 2 bois originaux de Naudin et 9 sujets 
gravés par Aubert d’après ses dessins. Très belles épreuves sur vélin. Quelques rousseurs 
aux feuillets de texte. L’un des 56 exemplaires numérotés et paraphés par l’éditeur. 
Couverture de vélin grège illustrée rempliée de l’édition et emboîtage. Joint : Bernard 
NAUDIN (d’après). croquis de camPagNe de berNard NaudiN. 1914-1915 (deuxième série). 
Paris, R. Helleu éditeur, 1916. Un vol. in-4 contenant 17 reproductions de dessins de 
l’artiste en feuilles. Oxydation au double feuillet de titre. L’un des 540 exemplaires 
numérotés et paraphés par l’éditeur. Portefeuille de vergé bleu horizon illustré de 
l’édition. Ens. 2 vol.

Georges rouault

50 eaux-fortes de georges rouault Pour les réiNcarNatioNs du Père ubu d’ambroise vollard. 
Paris, Ambroise Vollard éditeur, 1932. Eau-forte, aquatinte et roulette. Format de l’album : 
450 x 325. Chapon et Rouault 8 à 29 ; Johnson 199. Suite complète de 22 planches. Très 
belles épreuves sur vergé de Montval fort, non signées, sous chemise rempliée imprimée 
et illustrée de l’édition. Quelques rares rousseurs et légère oxydation ou empoussiérage 
aux bords des feuillets. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves. 
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ESTAMPES MODERNES

Louis ANQUETIN

51 uN caNter. 1898. Lithographie. 346 x 509. I.F.F. [5]. Impression en couleurs. Très belle 
et fraîche épreuve sur chine volant, timbrée par l’éditeur G. Pellet (Lugt 1190, timbre 
passé), numérotée au crayon. Larges rousseurs claires. Sans marges comme à l’ordinaire. 
Tirage à 50 épreuves.

Adolphe APPIAN

52 caNal aux martigues. 1875. Eau-forte. 150 x 239. Curtis et Prouté 41. Très belle épreuve 
sur vergé, du 1er état (sur 4), avant toute lettre. Grandes marges.

53 veNise (iNoNdatioN du 15 octobre 1875). 1876 ; à veNise. 1878. Eau-forte. 198 x 280. Curtis 
et Prouté 44 et 51. Très belles épreuves sur chine appliqué, du 1er état (sur 2), avant la 
lettre. Léger empoussiérage aux bords du feuillet en tête à la 1re. Infi me érafl ure fi liforme 
au bord gauche, pénétrant légèrement dans le sujet, à la 2e. Toutes marges. Ens. 2 p.

54 Port de saN remo. 1878. Eau-forte. 263 x 365 (dimensions différentes de celles annoncées). 
Curtis et Prouté 52. Très belle épreuve sur japon vergé mince, du 2e état (sur 3), avant 
toute lettre, signée au crayon. Timbre de douane dans l’angle inférieur gauche au verso, 
transparaissant au recto. Traces de plis. Rousseurs claires et léger empoussiérage dans 
les belles marges.

55 retour de la Pêche à collioure. 1878. Eau-forte. 293 x 390. Curtis et Prouté 53. Très belle 
épreuve sur japon vergé, du 2e état (sur 3), avant nouvelle réduction du cuivre et avant 
toute lettre. Léger empoussiérage et oxydation dans les belles marges. Joint : Plage du 
faubg de collioure. 1881. Eau-forte. 188 x 242. Curtis et Prouté 59. Très belle épreuve 
sur vélin fort. Bonnes marges du cuivre. Ens. 2 p. 
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Maurice ASSELIN

56 étude de Nu ; la toilette. 1925. Lithographie. 300 x 210 et 288 x 258. Vernier et 
Lemaresquier 3 et 4. Très belles épreuves sur vélin fort, la 2e tirée en bistre, justifiées 
et signées au crayon. Toutes marges. Ens. 2 p.

André BEAUDIN

57 buée. 1961. Lithographie. 250 x 325. Demorgny 26. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin fort, numérotée, signée et datée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves. Édition de la Galerie Leiris. 

Adolphe BEAUFRÈRE

58 kerehou, le Pouldu (ou ferme de kéNévélas). 1908. Pointe sèche. 111 x 249. Morane 08-06. 
Très belle épreuve sur vélin mince, annotée « épr. d’état » et signée au crayon. Marges 
étroites normales. 

59 les huttes des sabotiers. 1909. Eau-forte. 164 x 199. Morane 09-05. Très belle épreuve 
sur vélin mince, numérotée, signée et dédicacée au crayon. Légères traces de colle dans 
les angles. Petites marges normales. Tirage à 50 épreuves. Publication de L’Estampe 
Nouvelle (timbre : Lugt 886).

60 les coNteurs d’alger. 1929. Eau-forte. 216 x 200. Morane 29-14. Très belle épreuve 
sur japon vergé pelure, annotée « 2e état 3/4 », numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. Timbre sec : Société des Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a). 
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Émile BERNARD

61 crucifixioN. 1891-1892. Bois gravé. 350 x 150. I.F.F. 1 ; Stein-Karshan 4 ; Morane 27. Très 
belle épreuve sur vergé, non signée. Quelques rares rousseurs claires. Pli horizontal 
médian. Toutes marges non ébarbées. Tirage définitif à 100 épreuves pour L’Estampe 
originale (timbre sec : Lugt 819a).

Paul BERTHON

62 visages i, ii, iii, vi. Vers 1900. Réclames pour l’imprimeur Gerschel. 270 x 210 environ. 
V. Arwas, Berthon et Grasset, Academy Editions et Denoël, Londres et Paris, 1978, 
p. 124-125. Impression en différentes couleurs. Belles épreuves sur simili-japon. 
Empoussiérage, rousseurs claires et menus accidents aux bords du feuillet. Toutes 
marges non homogènes. Ens. 4 p.
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Armand BERTON

63 l’homme souriaNt (Portrait de l’artiste) ; Portrait de l’artiste. 1904 et 1906-1908. Eau-forte. 
209 x 162 et 199 x 131. I.F.F. 18 et 35. Très belles épreuves sur vergé, signées au crayon, 
la 2e oxydée et dédicacée « à mon vieux H. Vever », annotée en pied « Etat avant les 
hachures sur le collet ». Toutes marges. Ens. 2 p. 

64 la toilette. 1907. Vernis mou. 320 x 235. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur 
japon, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre : 
L’Estampe Nouvelle (Lugt 886).

65 souveNir de giorgioNe ; études de Nus. Eau-forte ; pointe sèche. Formats divers. Très belles 
épreuves sur vergé, signées au crayon, certaines annotées, la 1re tirée en brun. Toutes 
marges. Ens. 4 p.

66 études de Nus. Aquatinte ; pointe sèche. Formats divers. Belles épreuves sur différents 
papiers, signées et annotées au crayon. Trace claire d’oxydation à une pl. Toutes marges. 
Ens. 3 p.
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Albert BESNARD

67 la robe de soie. 1887. Eau-forte, pointe sèche, aquatinte et roulette. 370 x 238. 
Godefroy 66. Très belle épreuve tirée en brun sur vergé, signée au crayon. Courte 
déchirure en pied, anciennement consolidée au verso. Petites traces de colle aux bords 
du feuillet au verso. Toutes marges. 

68 la liseuse devaNt la feNêtre. 1888. Pointe sèche. 139 x 198. Godefroy 82 ; Stein et 
Karshan 7. Très belle épreuve sur vergé, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves pour L’Estampe Originale (sans le montage). Joint : la lecture. 
1892. Pointe sèche et eau-forte. 129 x 129. Godefroy 103. Belle épreuve sur vergé 
blanc fort, signée au crayon. Forte insolation à l’ouverture d’un ancien montage. Toutes 
marges. Ens. 2 p.

69 robert besNard. 1891. Eau-forte. 228 x 120. Godefroy 98. Très belle épreuve sur vergé 
ancien, annotée au crayon « Mon fils Robert » et signée. Menues salissures et légère 
oxydation. Infimes traces de colle au verso. Toutes marges. Joint : deux eNfaNts sous la 
lamPe. 1931. Eau-forte et pointe sèche. 268 x 207. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 102 épreuves pour la Société des Peintres-
Graveurs Français (timbre sec : Lugt 1195a). Ens. 2 p.

70 ève. 1896. Eau-forte et pointe sèche. 180 x 130. Godefroy 108. Très belle épreuve sur 
vergé crème fort, signée au crayon. Léger empoussiérage. Oxydation du feuillet au 
verso. Très grandes marges. Joint : le turbaN à aigrette. 1901. Eau-forte et pointe sèche. 
238 x 181. Godefroy 167. Parfaite épreuve sur simili-japon. Toutes marges. Ens. 2 p. 

71 la flore de le gros. (Perles rouges, pl. II). 1899. Eau-forte et pointe sèche. 208 x 148. 
Godefroy 124. Superbe épreuve d’essai sur vergé, signée au crayon. Toutes marges. 

72 robert de moNtesquiou. (Perles rouges, pl. IV). 1899. Eau-forte et pointe sèche. 210 x 150. 
Godefroy 126. Très belle et unique épreuve sur vergé, du tout 1er état (sur 3), signée à la 
mine de plomb, largement reprise au crayon par l’artiste. Petites rousseurs et salissures 
claires. Toutes marges (celle du bas rempliée).

 Cette épreuve, citée par Godefroy, a appartenu à Robert de Montesquiou lui-même. 

73 jules destrée (miNistre belge). 1917. Eau-forte et pointe sèche. 308 x 248. Godefroy 178. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, annotée « Etat définitif / Tiré à 75 n° 11 » et signée au 
crayon. Toutes marges. Joint : même sujet. Très belle épreuve sur vélin fort, du 1er état 
(sur 6), annotée et signée au crayon, puis timbrée (Lugt 67a). Nombreuses rousseurs 
claires. Toutes marges. Ens. 2 p.
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Eugène BLÉRY

74 Paysages. Eau-forte. Formats divers. Beraldi 1 à 6. Suite complète de 6 pl. Très belles 
épreuves sur différents papiers, annotées et signées au crayon ou à la plume et à l’encre. 
Rousseurs claires éparses. Belles marges. 

75 les hêtres au rocher ; les chêNes daNs la PlaiNe ; les chêNes sur la butte ; les deux chêNes à 
foNtaiNebleau. 1842. Eau-forte. 206 x 278. Beraldi 30 à 33. Très belles épreuves sur chine 
volant. Infimes rousseurs claires et arrachements dans certains angles. Toutes marges. 
Ens. 4 p. 

76 le troNc de hêtre à foNtaiNebleau ; le chemiN daNs les bouleaux ; le hêtre mort. 1845. 
Eau-forte. Formats divers. Beraldi 48, 50 et 51. Très belle épreuves sur chine appliqué, 
annotées à la plume et à l’encre ou au crayon « gravé sur nature à Fontainebleau », 
« eau-forte pure 2 Epves seulement », deux signées. Toutes marges. 

77 Paysages. 1846. Eau-forte. 180 x 258. Beraldi non décrit. Très belles et rarissimes épreuves 
sur chine appliqué, signées et annotées à la plume et à l’encre ou au crayon « pl. brisée », 
« eau-forte pure », « 2 epr. seulement », « Epve unique »… Rousseurs claires. Traces de 
colle au verso. Toutes marges. Ens. 3 p.

78 à st-Pierre d’eNtremoNt (dauPhiNé) ; à la graNde chartreuse de greNoble ; [homme assis 
Près d’uN arbre]. 1846-1847. Eau-forte. Formats divers. Beraldi non décrit. Très belles et 
rarissimes épreuves sur chine appliqué, signées et annotées à la plume et à l’encre ou 
au crayon « pl. brisée », « sans tirage », « 2 epr. seulement »… Rousseurs claires. Toutes 
marges. Ens. 3 p.

79 le ruisseau aux deux arbres PeNchés ; la fougère au PlaNtaiN d’eau ; les Petits tussilages. 
1845. Eau-forte. Chaque env. 170 x 235. Beraldi 110, 148 et 151. Très belles épreuves 
d’état à l’eau-forte pure, sur chine ou bulle appliqué, signées et annotées à la plume et 
à l’encre ou au crayon. Rousseurs éparses. Toutes marges. Ens. 3 p.
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Pierre BONNARD

80 le caNotage. 1897. Lithographie. 263 x 470. Roger-Marx 44 ; Bouvet 42 ; Johnson 13. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur chine volant, signée au crayon. 
L’indentation de la pierre très visible avec légères ondulations associées. Court pli cassé 
horizontal dans l’angle inférieur gauche. Infimes rousseurs essentiellement dans l’angle 
supérieur gauche. Petite amincissure en marge droite, inhérente à la texture du papier. 
Toutes marges. Tirage total à 100 épreuves. A. Vollard éditeur. 

81 l’eNfaNt à la lamPe. Vers 1897. Lithographie. 334 x 464. Roger-Marx, Bouvet 43 ; 
Johnson 15. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine volant, signée au 
crayon. Très claire auréole d’humidité au bord droit du feuillet. Quelques rares rousseurs 
claires. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur.

82 Portrait de reNoir. Vers 1916. Eau-forte. 256 x 198. Bouvet 84 ; Johnson 17. Très belle 
épreuve sur vergé crème. Toutes marges. Tirage estimé à 150 épreuves. 
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Félix BRACQUEMOND

83 louis robert, admiNistrateur de la maNufacture NatioNale de PorcelaiNe de sèvres. 1873. 
Eau-forte. 332 x 232. Beraldi 94 ; I.F.F. 337. Très belle et rare épreuve sur vergé, du 
1er état (sur 4), à l’eau-forte pure, avant la signature gravée et avant de nouveaux 
travaux. Toutes marges. Joint : la seiNe au bas-meudoN. 1868. Eau-forte. 157 x 230. 
Beraldi 187 ; I.F.F. 219. Belle épreuve sur vergé mince, du 1er état (sur 4), à l’eau-forte 
pure, avant de nouveaux travaux. Fortes rousseurs. Toutes marges. Ens. 2 p.

84 Portrait d’homme. 1893. Eau-forte (d’après un portrait d’un artiste non identifié, âgé de 
80 ans). 165 x 132. Belle épreuve sur vergé, annotée au crayon « 1er Etat – 2 ». Petites 
marges. Joint : cavalier daNs uN Paysage. Eau-forte d’après Rembrandt. 128 x 155. Très 
belle épreuve sur vergé. Rare. Petites marges. Ens. 2 p. 

83 84



55

Rodolphe BRESDIN

85 le chevalier et la mort. 1866. Eau-forte. 178 x 249. Van Gelder 120. Très belle épreuve 
d’un tirage posthume sur vergé crème, les angles du cuivre arrondis. Trace de pli dans 
l’angle inférieur gauche. Toutes marges. 

86 la cité loiNtaiNe. 1868. Report lithographique de l’eau-forte. 99 x 182. Van Gelder 131. 
Bonne épreuve sur grand chine appliqué, d’un tirage posthume, l’indentation de la 
pierre très visible. Deux courtes déchirures au bord gauche. Infimes salissures au bord 
droit. Toutes marges. Timbre sec : Rodolphine Bresdin (Lugt 2194).
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Rodolphe BRESDIN

87 la maisoN eNchaNtée. 1871. 
Lithographie (report sur pierre 
du 1er état de l ’eau-forte). 
173 x 244. Van Gelder 135. Très 
belle et fraîche épreuve d’un 
tirage posthume effectué vers 
1899 sur japon fort. Toutes 
marges. Timbre sec : Rodolphine 
Bresdin (Lugt 2194). 

88 le rePos eN égyPte à l’âNe bâté. 
1871. Eau-forte. 290 x 229. Van 
Gelder 138. Très belle épreuve 
sur grand chine appliqué, 
du tirage posthume effectué 
pour Rodolphine Bresdin vers 
1899. Rousseurs claires. Restes 
d’ancien montage aux bords du 
feuillet au verso. Très grandes 
marges. 
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Mary CASSATT

89 sarah WeariNg her boNNet aNd coat. Vers 1904. Autographie. 500 x 415. Breeskin 198. 
Belle épreuve sur vergé mince filigrané « mbm ». Traces de plis aux bords du feuillet. Très 
léger empoussiérage. Un point de rouille dans la capeline. Toutes marges non ébarbées. 
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Giorgio de CHIRICO

90 les archéologues iv. (Planche de la suite Métamorphoses). 1929. Lithographie. 403 x 303. 
Ciranna 16. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au 
crayon. Petites salissures et rousseurs marginales. Toutes marges non ébarbées. Tirage 
à 100 épreuves. Éd. des Quatre Chemins.
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Jean-Baptiste Camille COROT

91 madeleiNe à geNoux. 1858. Cliché-verre. 170 x 118. Delteil 67. Très belle épreuve tirée en 
brun bistré, montée par le bord supérieur sur simili-japon. Tirage à 30 épreuves pour 
les exemplaires de tête de l’ouvrage de A. Robaut, L’Œuvre de Corot. (Ce sujet ne figure 
pas dans les retirages de Bouasse-Lebel et de Le Garrec).

92 le bois de l’ermite (ou bords du lac trasimèNe). 1858. Cliché-verre. 164 x 229. Delteil 72. 
Très belle épreuve tirée en brun rosâtre, montée par le bord supérieur sur simili-japon. 
Tirage à 30 épreuves pour les exemplaires de tête de l’ouvrage de A. Robaut, L’Œuvre 
de Corot. (Ce sujet ne figure pas dans les retirages de Bouasse-Lebel et de Le Garrec).

93 le chariot allaNt à la ville. 1860. Cliché-verre. 101 x 151. Delteil 83. Très belle 
épreuve collée sur vélin portant une teinte de fond imprimée en lithographie. Tirage à 
30 épreuves pour les exemplaires de tête de l’ouvrage de A. Robaut, L’Œuvre de Corot. 
(Ce sujet ne figure pas dans les retirages de Bouasse-Lebel et de Le Garrec).

94 les PaladiNs. 1871. Cliché-verre. 115 x 168. Delteil 92. Très belle épreuve tirée en brun, 
montée par le bord supérieur sur simili-japon. Tirage à 30 épreuves pour les exemplaires 
de tête de l’ouvrage de A. Robaut, L’Œuvre de Corot. (Ce sujet ne figure pas dans les 
retirages de Bouasse-Lebel et de Le Garrec).
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Charles COTTET

95 église (croquis). Vernis mou. 59 x 164. Morane 25. Très belle épreuve sur vélin blanc 
fort, signée au crayon. Quelques rousseurs claires. Petite déchirure au bord droit. Toutes 
marges. Rare. (Selon Morane, cette planche n’aurait été tirée qu’à quelques épreuves 
d’essai). 

96 femme au lit ; femme à la collerette ; femme PeNchée, feNêtre au foNd ; femme aux maNches 
écossaises ; femme Nue aux loNgs cheveux Noirs ; deux têtes d’eNfaNts ; femme au café coNcert. 
Vers 1905. Eau-forte et pointe sèche. Chaque 170 x 115 environ. Morane 31, 33, 38, 
40, 42, 43 et 45. Très belles épreuves sur différents papiers, 6 signées au crayon, une 
numérotée. Rousseurs claires à certaines pl. Toutes marges. Ens. 7 p. 
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Salvador DALÍ

97 Porte saiNt-deNis. (Suite Paris, pl. 3). 1963. Eau-forte et aquatinte par Bracons. 589 x 444. 
Michler et Löpsinger 93. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé crème 
fort, légèrement oxydée, numérotée, signée et datée « 1963 » au crayon. Légers plis 
cassés en pied. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Duplessis et Berggruen éditeurs.
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Salvador DALÍ

98 argus. (Mythologies, pl. 1). 1963-1965. Héliogravure et pointe sèche. 398 x 498. Michler 
et Löpsinger 116 a. Très belle et fraîche épreuve sur vélin filigrané « arches », numérotée, 
signée et datée au crayon. Trace claire d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 150 épreuves. Argillet éditeur.

99 icare. (Mythologies, pl. 6). 1963-1965. Héliogravure et pointe sèche. 500 x 398. Michler 
et Löpsinger 121 a. Très belle et fraîche épreuve sur vélin filigrané « arches », numérotée, 
signée et datée « 1963 » au crayon. Très claire trace d’oxydation aux bords du feuillet. 
Court pli cassé au bord gauche. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Argillet éditeur.

100 le jugemeNt de Pâris. (Mythologie, pl. 8). 1963-1965. Héliogravure et pointe sèche. 
505 x 403. Michler et Löpsinger 123 a. Impression en noir et sanguine. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin filigrané « arches », numérotée, signée et datée « 1963 » 
au crayon. Fine trace d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 
150 épreuves sur ce papier. Argillet éditeur.
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Honoré DAUMIER

101 uN reNtier des boNs royaux ; uN reNtier des cortés. (La Caricature, pl. 423). 1834. 
Lithographie. 291 x 250. Delteil 87. Belle épreuve sur chine appliqué. Rousseurs éparses 
et traces d’oxydation. Toutes marges. 

101

102

102 Petits !... (…) veNez doNc diNdoNs ! quelle 
sale rePréseNtatioN, moN dieu ! (La Caricature, 
pl. 442 et 501-501). Lithographie. 217 x 254 
et 229 x 392. Delteil 97 et 119. Belles 
épreuves sur chine appliqué, la 2e avec 
pli vertical médian normal (partiellement 
fracturé). Rousseurs éparses et oxydation 
des supports. Courtes déchirures et petits 
manques aux bords des feuillets. Toutes 
marges. La 1re des collections G. Cognacq 
(Lugt 538d) et R. Gaston-Dreyfus (Lugt non 
décrit). Ens. 2 p.

103 juges des accusés d’avril – girod de l’aiN ; 
rousseau ; l’amiral verhuel. (La Caricature, 
pl. 516-518). Lithographie. 271 x 493. 
Delteil 125. Belle épreuve avec pli vertical 
médian normal. Petites rousseurs éparses. 
Toutes marges.
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Honoré DAUMIER

104 [dix décembre]. PrestatioN de sermeNt d’uN Nouveau membre… ; membres de la société de 
secours du dix décembre… 1850. Lithographie. 249 x 207 et 197 x 253. Delteil 2029 et 
2031. Belles épreuves. Rousseurs claires. Courte déchirure à une pl. Timbre de douane. 
Toutes marges. Ens. 2 p.

105 [rataPoil]. le docteur cherchaNt querelle à rataPoil ; rataPoil fesaNt [sic] de la ProPagaNde ; 
ce boN mr rataPoil… etc. 1851. Lithographie. Formats divers. Delteil 2111, 2117, 2118, 
2123, 2126, 2128, 2136, 2138, 2140, 2146, 2147, 2152, 2154, 2158, 2167, 2168 et 2169. 
Très belles épreuves. Rousseurs claires éparses. Courte déchirure à une pl. Timbre de 
douane dans l’angle inférieur droit ou gauche à la plupart. Timbres des collections 
G. Cognacq (Lugt 538d) à toutes et Suzanne Vouay (Lugt 2373c) à 5 pl. Toutes marges. 
Ens. 17 p. 
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Honoré DAUMIER

106 [sujets de société]. iNtérieur d’uNe boucherie ParisieNNe ; vue, PlaN, couPe et élévatioN des 
Nouveaux omNibus du boulevard ; tritoNs ParisieNs – mâle et femelle ; Paris qui se réveille. 
1851-1853. Lithographie. Formats divers. Delteil 2084, 2317, 2372, 2410 et 2450.  
Belles épreuves. Rousseurs claires à certaines pl. Belles marges. Ex-coll. G. Cognacq 
(Lugt 538d), la 1re des collections R. Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit) et A. Bloch 
(Lugt 68a). Ens. 5 p.

107 [bourse]. voyez-vous veNir uN courrier… ? (Actualités, pl. 49). 1853. Lithographie. 
252 x 210. Delteil 2371. Très belle épreuve sur vélin mince. Quelques rares rousseurs. 
Timbre de douane dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. Ex-coll. G. Cognacq 
(Lugt 538d).

108 [comète]. uNe surPrise ; moN fils, l’aPParitioN d’uNe comète… 1853. Lithographie. 253 x 220 
et 208 x 262. Delteil 2373 et 2428. Belles épreuves. Rousseurs. Toutes marges. Ex-coll. 
G. Cognacq (Lugt 538d). Joint : - de la Neige, de la vraie Neige… 1853. Lithographie. 
201 x 271. Delteil 2384. Mêmes condition et provenance. Ens. 3 p. 

109 étreNNes Pour 1868 ; joujoux Pour les graNds eNfaNts ; coNsultatioNs NoN gratuites, etc. 
1867-1868. Lithographie. Formats divers. Delteil 3613, 3614, 3622, 3625, 3634, 3651, 
3654 et 3667. Très belles épreuves sur vélin mince, légèrement oxydées, revêtues du 
certificat de tirage à la plume et à l’encre daté et signé par Destouches, certaines avec 
le visa de la censure au crayon rouge dans l’angle supérieur gauche. Petit manque en 
pied à une pl. Toutes marges. Ex-coll. R. Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit). Ens. 8 p. 

110 [académie fraNçaise]. récePtioN académique (Actualités, pl. 97). 1868. Lithographie. 245 x 225. 
Delteil 3636. Très belle épreuve sur vélin mince, du 2e état (sur 3), avant correction dans 
la lettre, revêtue du certificat de tirage à la plume et à l’encre signé par Destouches, en 
date du 17 avril 1868. Toutes marges. Ex-coll. R. Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit).
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Maurice DELCOURT

111 la coiffure. 1899. Bois gravé. 138 x 99. I.F.F. 4. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur simili-japon fort, signée au crayon et annotée « tirée à 100 n° 9 ». Quelques 
rares rousseurs et traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges. 

Maurice DENIS

112 les PèleriNs d’emmaüs. 1895. Lithographie. 308 x 461. Cailler 84. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin glacé ivoire, signée et numérotée au crayon. 
Une infime rousseur dans l’angle inférieur gauche. Légère oxydation au verso. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd.

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

114  le reflet daNs la foNtaiNe. 1897. Lithographie. 414 x 260. Cailler 100 ; Johnson 31. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine volant, signée et numérotée au 
crayon. Large amincissure dans l’angle inférieur gauche du feuillet, inhérente à la texture 
du papier. Quelques infimes rousseurs et fins plis de tirage. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. A. Vollard éd.
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Maurice DENIS

115 materNité au cyPrès. 1898. Lithographie. 245 x 175. Cailler 103. Très belle épreuve tirée 
en gris-vert sur japon vergé, numérotée et signée au crayon, du tirage de luxe effectué 
pour Pan (avec son timbre sec). Rousseurs claires éparses. Toutes marges. 

116 couverture Pour la suite AMour. 1892-1899. Lithographie. 538 x 430. Cailler 107 ; 
Johnson 32. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine volant, signée au 
crayon. Plusieurs courtes déchirures et très léger empoussiérage aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur.

117 les attitudes soNt faciles et chastes. (Suite Amour, pl. 2). 1892-1911. Lithographie. 
393 x 280. Cailler 109 ; Johnson 32-72. Impression en couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin mince, signée au crayon. Très fin pli cassé dans l’angle supérieur droit. 
Deux fins plis de tirage horizontaux à peine perceptibles. Toutes marges non ébarbées. 
Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur. 
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Maurice DENIS

118 le bouquet matiNal, les larmes… (Suite Amour, pl. 3). 1892-1899. Lithographie. 393 x 288. 
Cailler 110 ; Johnson 32-3. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin mince, signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur.

119 elle était Plus belle que les rêves. (Suite Amour, pl. 7). 1892-1899. Lithographie. 415 x 296. 
Cailler 114 ; Johnson 32-7. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin mince, 
légèrement oxydée, signée au crayon. Deux petits restes de papier gommé dans les 
angles supérieurs au recto. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur.

120 Nos âmes, eN des gestes leNts. (Suite Amour, pl. 9). 1892-1899. Lithographie. 283 x 402. 
Cailler 116 ; Johnson 32-9. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin mince, 
signée au crayon. Fines traces de plis le long du bord gauche. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. A. Vollard éditeur.

121 materNité à la feNêtre ouverte ; materNité au jardiN. 1926. Lithographie. 279 x 200 et 
240 x 182. Cailler 147 et 148 ; Verney et Lemaresquier 28 et 29. Très belles épreuves 
sur japon, signées au crayon, respectivement justifiée « A » et numérotée. Quelques très 
claires rousseurs. Toutes marges. Ens. 2 p. 

Charles DESPIAU

122 Nu couché eNdormi. 1927. Lithographie. 260 x 360. Très belle et fraîche épreuve sur vélin 
fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : 
Le Chien de Pique (Lugt non décrit).
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Kees VAN DONGEN

123 tête de femme au loNg cou. 1925. Eau-forte. 238 x 180. Juffermans E 3. Très belle épreuve 
sur japon. Quelques rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges non ébarbées.

124 tête de femme de face, cheveux courts. 1929. Lithographie. 283 x 218. Juffermans L 15. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin ivoire, la signature lithographiée apparente. Rousseurs 
claires éparses. Petites marges normales. Tirage pour Le Manuscrit autographe. Joint : 
même sujet. 272 x 220. Épreuve tirée pleines marges sur la pierre biffée, sur vélin mince. 
Infimes rousseurs. Ens. 2 p. 

125 les cheveux courts. 1924. Lithographie. 345 x 200. Juffermans L 8 ; Verney et Lemaresquier 
124. Très belle et fraîche épreuve sur chine volant. Trace de pli oblique dans l’angle 
inférieur gauche. Infime amincissure en pied, inhérente à la texture du papier. Quelques 
rares rousseurs claires. Toutes marges. 

126 les mouettes. Vers 1930. Eau-forte. 395 x 332. Juffermans E 8 ; Johnson 34. Très 
belle épreuve sur vélin blanc fort. Quelques larges rousseurs claires et légères traces 
d’oxydation. Infime arrachement au bord gauche. Toutes marges non ébarbées. 
A. Vollard éditeur.
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Pierre DUBREUIL

127 Nature morte au château de cartes et au Petit maNNequiN. Vers 1936. Burin. 235 x 298. I.F.F. 
18-6. Parfaite épreuve sur vélin, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 90 épreuves. 

128 Nature morte allégorique, ou vaNité. 1937. Burin. 236 x 298. I.F.F. 20-4. Parfaite épreuve 
sur vélin, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. 

129 Nature morte au miroir. 1937. Burin. 235 x 298. I.F.F. 20-5. Parfaite épreuve sur vélin, 
signée au crayon. Toutes marges.
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raoul dufy

130 Pêcheurs de crevettes. Vers 1925. Lithographie. 340 x 455. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin blanc fort, annotée « Essai » et signée des initiales. Toutes marges. Tirage définitif 
à 33 épreuves.

131 baigNeuse devaNt le Port de saiNte-adresse. Vers 1925. Lithographie. 348 x 440. Très 
belle épreuve sur vélin fort, numérotée et signée au crayon. Trace claire d’insolation à 
l’ouverture d’un ancien montage. Infimes rousseurs. Timbre de douane au verso. Toutes 
marges non ébarbées. Tirage à 33 épreuves. 
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raoul dufy

132 baigNeuse devaNt le Port de saiNte-adresse. vers 1925. Lithographie. 215 x 147. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur chine volant, signée au crayon. Toutes marges. 

133 les oNdiNes, ou six baigNeuses. Vers 1925. Lithographie. 363 x 515. Très belle épreuve sur 
vélin blanc fort, numérotée au crayon. Quelques rousseurs claires. Petits accidents aux 
bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 20 épreuves. 

134 la batteuse de blé. Vers 1925. Lithographie. 200 x 300. I.F.F. 35. Parfaite épreuve sur 
japon, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 

135 Petit cheval mariN ou cheval aux coquillages. 1927. Lithographie. 258 x 350. I.F.F. 32. 
Belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon. Larges rousseurs claires. 
Courte déchirure au bord droit, anciennement consolidée. Toutes marges. Tirage à 
150 épreuves.

136 baigNeuse au Petit cheval. 1930. Lithographie. 220 x 200. I.F.F. 18. Parfaite épreuve sur 
vélin fort, signée au crayon. Toutes marges non ébarbées. 

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

138 Nu couché aux Palmiers avec foNd de côte d’azur ; deux aNtillaises. Vers 1930. Eau-forte. 
338 x 493 et 340 x 496. Johnson 37 et 35. Très belles épreuves sur vélin fort. Infimes 
salissures et rares rousseurs marginales. Toutes marges non ébarbées. Tirage annoncé 
de la première à 250 épreuves, pour un album de nus non publié. Ens. 2 p.

135 136



79

132 137

133



80

André DUNOYER DE SEGONZAC

139 études Pour r. dorgelès, les croix de Bois. Paris, éd. de la Banderole, 1919-1920. Dessins 
préparatoires aux gravures. Plume et encre de Chine sur vélin mince glacé. [310 x 233]. 
Cf. Lioré et Cailler 2 à 11. Annotés et signés. Petits arrachements au bord gauche d’un 
feuillet. Ens. 3 p.

140 ferNaNde les maiNs croisées (Petite et moyeNNe Pl.). 1923. Eau-forte. 81 x 82 et 112 x 121. 
Lioré et Cailler 94 et 95. Très belles épreuves respectivement sur vergé ancien azuré 
et sur vélin blanc fort, numérotées et signées au crayon. Toutes marges. Tirage à 45 et 
100 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a) à la 1re. Ens. 2 p.

141 le mouliN et la chaPelle ; le PriNtemPs. 1923-1924. Pointe sèche. 124 x 183 et 115 x 158. 
Lioré et Cailler 99 et 105. Très belles épreuves respectivement sur vélin fort et sur simili-
japon, signées au crayon, la 1re numérotée, la 2e annotée « épreuve d’essai ». Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Ens. 2 p.

142 l’abside de Notre-dame. 1924. Eau-forte. 120 x 161. Lioré et Cailler 114. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. 
Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a).

143 femme Nue au jourNal. 1924. Pointe sèche. 178 x 128. Lioré et Cailler 135. Très belle 
épreuve sur vélin mince, l’une des 15 annotées par l’éditeur « Epreuve d’artiste » et 
numérotées, signée par l’artiste au crayon. Toutes marges. Timbre sec : H. Petiet 
éditeur Paris (Lugt 2021a). Joint : même sujet. Épreuve sur vélin, tirée sur le cuivre biffé. 
Ens. 2 p. 
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André DUNOYER DE SEGONZAC

144 Nu à l’ombrelle. 1924. Eau-forte. 129 x 180. Lioré et Cailler 136. Très belle épreuve sur 
vergé ancien mince, numérotée et signée au crayon. Un point de rouille en marge 
gauche. Toutes marges non équilibrées. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a). 

145 la ferme à l’aire à midi. 1926. Eau-forte. 236 x 297. Lioré et Cailler 157. Très belle épreuve 
sur vergé ancien azuré provenant d’un ancien registre, numérotée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. 

146 la ferme à l’aire l’aPrès-midi. 1926. Eau-forte. 270 x 330. Lioré et Cailler 158. Très belle 
épreuve sur vélin crème, signée au crayon puis numérotée en pied. Toutes marges. 
Tirage à 60 épreuves.
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André DUNOYER DE SEGONZAC

147 suzaNNe ; la femme à la mule. 1927. Eau-forte ; pointe sèche. 179 x 130 et 136 x 185. 
Lioré et Cailler 184 et 187. Très belles épreuves sur vélin blanc, numérotées et 
signées respectivement à la plume et à l’encre et au crayon. Toutes marges. Tirage à 
respectivement 25 et 45 épreuves. Timbre sec : A.D.S. à la 2e. Ens. 2 p.

148 l’aPPel du cloWN. comédie eN uN acte de régis gigNoux. 1930. Eau-forte. [333 x 255]. Lioré 
et Cailler 472, 474, 475, 483, 484, 487, 488 et 489. Réunion de 8 très belles épreuves 
sur vélin crème fort (l’une avec texte imprimé au verso), certaines en 1er état, annotées 
« Bonne à tirer » et signées au crayon, l’une annotée « épreuve d’essai », titrée et signée 
à la plume et à l’encre. Toutes marges. 

149 la moissoNNeuse eNdormie. 1929. Eau-forte. 206 x 338. Lioré et Cailler 845. Très belle 
épreuve sur vergé ancien, numérotée et signée au crayon. Petits arrachements anciens 
au bord inférieur du feuillet. Toutes marges. 

150 Portraits d’écrivaiNs, d’artistes et hommes de lettres : régis gigNoux écrivaNt ;  aNdré gide 
lisaNt ; léoN-Paul fargue fumaNt ; félix boutreux, restaurateur de tableaux ; Paul léautaud 
daNs soN fauteuil ; maurice briaNchoN de Profil ; louis süe, architecte et PeiNtre. 1930-1959.  
Eau-forte. Formats divers. Lioré et Cailler 466, 1118, 1126, 1128, 1129, 1132 et 1552. Très 
belles épreuves sur différents papiers, diversement annotées et signées au crayon ou à 
la plume et à l’encre. Toutes marges. Rare. Ens. 7 p.

151 [sPorts : boxe ; rugby ; cyclisme ; course à Pied]. Pl. Pour tABleAu de lA Boxe ; la sortie de 
mêlée ; avaNt l’attaque ; le chamPioN ; course à l’américaiNe au vel d’hiv ; déPart de course 
de 100 mètres. 1921-1930. eau-forte ; pointe sèche. Formats divers. Lioré et Cailler 45, 46, 
51, 52, 64, 69, 70, 165, 378, 382, 383 et 454. Très belles épreuves sur différents papiers, 
certaines en épreuves du 1er état, d’essai ou inédites, toutes signées (sauf une) au crayon 
ou à la plume et à l’encre. Annotations au stylo-bille dans les marges à certaines. Rare. 
Toutes marges. Ens. 12 p.
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Léonard-Tsuguharu FOUJITA

152 autoPortrait. 1923. Eau-forte. 415 x 317. Johnson 58 ; Buisson 23-22. Très belle épreuve 
sur vélin blanc fort, non signée comme à l’ordinaire. Rousseurs claires essentiellement 
dans la marge droite. Toutes marges non ébarbées. Tirage à environ 150 épreuves. 
A. Vollard éditeur.

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

154 fillette au caPuchoN, ou eNfaNt à la caPeliNe. 1927. Eau-forte et roulette. 160 x 110. 
Buisson 27-63. Belle épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée au crayon. 
Rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Art d’aujourd’hui. 
A. Morancé éditeur.
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Jean FRÉLAUT

155 chaPelle de PloereN ; village de PloereN ; Petite route de PloereN ; eNtrée du village de 
PloereN. 1904-1908. Eau-forte et pointe sèche. Formats divers. Delteil 18, 47 (iii/vi), 
54 (vi/vii) et 68. Très belles épreuves sur vergé, signées au crayon et diversement 
annotées, certaines en épreuves d’état avant de nouveaux travaux, la 2e oxydée. Toutes 
marges. Ens. 4 p.

156 la mort du châtaigNier. 1914 ; les batteries. 1919. Eau-forte et pointe sèche. 269 x 210 
et 211 x 270. Delteil 163 et 177. Belles épreuves sur vergé, signées au crayon, la 
1re numérotée, la 2e datée. Trace très claire d’insolation à la 1re. Petites marges normales. 
Ens. 2 p. 

157 golfe du morbihaN. 1910 ; le PardoN de coët à touze. 1913. Eau-forte et pointe sèche. 
87 x 271 et 197 x 302. Delteil 112 et 130. Très belles épreuves sur vergé, signées au 
crayon, la 2e annotée, de la collection N. Clément-Janin (Lugt 571a). Rousseurs claires 
à la 2e. Petites marges normales. Ens. 2 p. 

158 Noce daNs uN graNd Paysage, ou Noce de camPagNe. 1933-1936 ; les trois PiNs. 1935. Eau-forte 
et pointe sèche. 255 x 323 et 167 x 217. Frélaut 363 et 419. Très belles épreuves sur vélin, 
signées au crayon, la 1re annotée « ep. d’état », la 2e numérotée. Toutes marges. Joint : 
feNêtre de moN atelier. 1944-1946. Eau-forte et pointe sèche. 196 x 248. Frélaut 919. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée au crayon et non signée. Toutes marges. Ens. 3 p.
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Demetrios GALANIS

159 Nature morte au Pichet. Vers 1925. Manière noire. 150 x 151. Très belle épreuve sur japon, 
numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 

160 Nu. 1927. Eau-forte. 450 x 318. I.F.F. 53. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée 
et signée au crayon. Légère trace d’oxydation. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. 
Timbre sec : Le Chien de Pique (Lugt non décrit).
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Paul GAUGUIN

161 Portrait de stéPhaNe mallarmé. 1891. Eau-forte et pointe sèche. 182 x 143. Mongan, 
Kornfeld et Joachim 12 II B a. Belle épreuve d’essai du tirage Floury (1913-1919), tirée 
en noir bistré sur vergé crème filigrané « Van Gelder Zonen », l’aquatinte particulièrement 
bien venue. Forte restauration ancienne au centre du feuillet au verso, invisible au recto. 
Légère oxydation aux bords du feuillet. Petites maculatures au bord droit. Toutes marges 
non ébarbées. Joint : même sujet. Mongan, Kornfeld et Joachim 12 III. Épreuve tirée 
sur le cuivre biffé, sur vélin mince. Toutes marges. Ens. 2 p.
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Paul GAUGUIN

162 maNao tuPaPau (elle PeNse au reveNaNt). 1893-1894. Bois gravé. 204 x 355. Mongan, 
Kornfeld et Joachim 20 IV E. Très belle épreuve sur japon, du tirage à quelques épreuves 
effectué en 1918 par Tony et Jacques Beltrand pour Druet. Rousseurs claires éparses. 
Timbre de douane dans l’angle inférieur droit au verso. Toutes marges non ébarbées. 

163 mahaNa atua (le jour des dieux). 1894-1895. Gravure sur bois. 182 x 204. Mongan, 
Kornfeld et Joachim 31 II C b. Très belle épreuve sur chine volant, du tirage effectué 
par Pola Gauguin en 1921, numérotée au crayon au-dessus de l’angle supérieur gauche 
du sujet puis annotée « Paul Gauguin fait / Pola Gauguin imp. ». Inscription au crayon 
en pied. Étiquette de douane dans l’angle inférieur droit au verso. Toutes marges non 
ébarbées. 
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Émile GILIOLI

164 cerf-volaNt. Vers 1960. Lithographie. 558 x 440. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Petite fracture habilement restaurée 
au centre du sujet. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.

Marcel GROMAIRE

165 le mouliN à café. 1931. Eau-forte. 237 x 180. Gromaire 101. Très belle et fraîche épreuve 
sur vélin, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 

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

167 Nu debout. 1935. Eau-forte. 237 x 178. Gromaire 110. Très belle épreuve sur vélin 
crème, très légèrement oxydée, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 50 épreuves.
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Alexandre ISTRATI 

168 comPositioN. vers 1960. Lithographie. 510 x 395. Impression en couleurs. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves. 

Max jacob

169 Paradis imPressioNNiste. 1928. Lithographie. 363 x 290. I.F.F. 11. Très belle épreuve sur 
vélin fort, signée et numérotée à la mine de plomb. Rousseurs claires et légère trace 
d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : 
Le Chien de pique (Lugt non décrit).
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Jean-Émile LABOUREUR

170 le régimeNt eN marche. 1900. Bois gravé. 229 x 299. Laboureur 606. Très belle épreuve 
sur japon, signée et numérotée au crayon. Légère trace d’encre dans l’angle inférieur 
gauche. Plis cassés au bord supérieur du feuillet. Toutes marges. Tirage total à 
20 épreuves (malgré les 60 annoncées). 

171 modiste aux quatre chaPeaux. 1912. Bois gravé. 250 x 150. Laboureur 669. Très belle 
épreuve sur japon, signée et numérotée au crayon. Quelques infimes rousseurs. Toutes 
marges. Tirage à 35 épreuves. Joint : même sujet. Dessin préparatoire à la plume et à 
l’encre de Chine sur vélin fort, [250 x 149], signé du monogramme dans l’angle inférieur 
droit puis contresigné au crayon sous le trait carré à gauche. Numéro « 7 » au crayon 
rouge dans l’angle inférieur gauche. Ens. 2 p.
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Jean-Émile LABOUREUR

172 le miroir ovale. 1911. Bois gravé. 150 x 123. Laboureur 656. Très belle épreuve sur 
japon mince, le fond tiré en jaune, signée au crayon. Petites décharges d’encre sous 
la signature. Toutes marges. Tirage total à 21 épreuves. Joint : l’essuyage (Instantanés, 
pl. 2). 1911. Bois gravé. 184 x 102. Laboureur. 655-2. Très belle épreuve sur vélin crème, 
le fond tiré en vert vif. Rousseurs claires essentiellement visibles au verso. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 

173 Portrait de marie laureNciN. 1914. Bois gravé. 250 x 218. Laboureur 707. Parfaite épreuve 
sur vélin blanc, signée et numérotée au crayon. Toutes marges non ébarbées. Tirage 
total à 49 épreuves.
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Jean-Émile LABOUREUR

174 Paysage au soldat. 1914. Eau-forte. 174 x 186. Laboureur 136. Très belle épreuve sur 
vélin crème mince, signée et numérotée au crayon. Léger pli horizontal médian. Toutes 
marges. Tirage à 25 épreuves. 

175 aNzacs. 1918-1922. Bois gravé. 250 x 140. Laboureur 713. Très belle épreuve sur vergé 
blanc mince, signée et numérotée au crayon. Courts plis de manipulation aux bords 
du feuillet. Toutes marges. Tirage total à 49 épreuves. Joint : même sujet. Dessin 
préparatoire au pinceau et à l’encre de Chine avec traits la mine de plomb sur vélin 
mince blanc, [340 x 242], signé au crayon. Ens. 2 p.
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Jean-Émile LABOUREUR

176 la Petite Place (le croisic). 1922. Burin. 158 x 171. Laboureur 242. Parfaite épreuve sur 
vélin blanc mince, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 52 épreuves. 

177 le balcoN sur la mer. 1923. Burin. 300 x 207. Laboureur 274. Intéressante et rare réunion 
de 3 très belles épreuves en 1er, 2e et 3e états (sur 3), signées et numérotées au crayon, 
les deux premières sur vélin, la dernière sur vergé ancien gris. Une courte déchirure 
au bord droit à la 2e. Toutes marges. Tirage définitif à 57 épreuves. 
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Jean-Émile LABOUREUR

178 la PromeNade au Phare. 1925. Burin. 168 x 180. Laboureur 302. Très belle épreuve sur 
vélin mince crème, signée au crayon puis annotée par l’éditeur « Epreuve d’artiste » et 
numérotée. Toutes marges. Tirage définitif à 70 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éditeur 
Paris (Lugt 2021a).

179 les chasseurs de caNards. 1932. Eau-forte et pointe sèche. 245 x 325. Laboureur 463. Très 
belle épreuve sur vélin crème, annotée par l’artiste dans l’angle inférieur droit du feuillet 
au crayon : « bon pour aciérage ». Léger empoussiérage. Quelques rares rousseurs. 
Infime déchirure en pied. Toutes marges non ébarbées. Tirage définitif à 42 épreuves.

180 cartes de vœux, d’adresse, de NaissaNce… 1925-1937. Eau-forte et burin. Laboureur 290, 
297, 298, 427, 443, 496, 497, 509 et 553. Belles épreuves sur différents papiers, 6 signées 
au crayon, certaines en outre annotées. Joint : meNu au Petit bretoN (Pour « le Petit riche » 
à loNdres ). 1909. Bois gravé. Laboureur 638. Ens. 10 p.
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Jules LAURENS

181 le lac de Némi ; sous les murs de 
téhéraN. Eau-forte. 235 x 315 
et 239 x 327. Beraldi 4 et 9. 
Belles épreuves sur vergé et sur 
chine appliqué. Large auréole 
claire d’humidité à la 2e. Traces 
d’oxydation marginales. Bonnes 
marges. Ens. 2 p.

181

182

LE CORBUSIER (Charles-Édouard Jeanneret, dit)

182 trois sujets d’uNe suite. 1938. Photolithographie d’après des œuvres de 1932 à 1936. 
177-212 x 268-269. Impression en couleurs. Très belles et fraîches épreuves sur chine 
collé sur vélin crème fort, numérotées et signées au crayon. Toutes marges non 
ébarbées. Tirage à 100 épreuves. A. Morancé éditeur.
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Fernand LÉGER

183 femme teNaNt uN vase. Autographie. 242 x 173. Saphire 13. Parfaite épreuve sur chine 
volant, annotée au crayon « épreuve d’essai » et signée. Toutes marges. Tirage définitif à 
52 épreuves pour les exemplaires de luxe de l’ouvrage de Tériade sur l’artiste. Cahiers 
d’Art éd.

183
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Louis LEGRAND

184 la diviNe Parole. 1894. Eau-forte et aquatinte. 602 x 365. Arwas 89. Très belle épreuve 
tirée en noir bistré sur vélin filigrané « Pellet et Legrand », du 7e état (sur 9), avant 
réduction du cuivre, sans la remarque signée par l’artiste au crayon, numérotée et 
timbrée par l’éditeur G. Pellet (Lugt 1193). Traces de plis et légère oxydation aux bords 
du feuillet. Petites marges normales.

184
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Alphonse LEGROS

185 tête de jeuNe fille, ou extase Poétique. Eau-forte. 229 x 165. Malassis et Thibaudeau 36. 
Très belle épreuve sur vergé, du tirage Cadart. Bonnes marges. Joint : Jules VALADON. 
douleur. 1895. Lithographie. 224 x 147. A. et A. Bonafous-Murat, Maurice Dumont 
et L’Épreuve, 231. Impression en gris bleuté. Bonne épreuve sur vélin glacé, oxydée, 
numérotée au composteur au verso. Petits arrachements et traces de plis aux bords du 
feuillet. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves pour L’Épreuve, Album d’art. Ens. 2 p.

Gustave LEHEUTRE

186 les bords de la bresle (eNviroNs du tréPort). 1898 ; les PiNs de saiNt-clet. 1919. Pointe 
sèche. 163 x 218 et 317 x 225. Delteil 60 et 114. Très belles épreuves sur vergé ancien 
azuré, annotées, signées et titrées au crayon, la 1re du 3e état (sur 4), avant le titre 
gravé, la 2e du 2e état (sur 3), avant la signature gravée. Légère oxydation aux bords 
des feuillets. Pli horizontal le long du bord supérieur à la 2e. Toutes marges. Timbre 
sec : Ed. Sagot éditeur Paris (Lugt 2254). Ens. 2 p.

187 les cités ouvrières à troyes ; la maisoN roy, à troyes. 1908. Pointe sèche. 219 x 280. Delteil 
87 et 88. Très belles épreuves sur vergé, annotées, signées et titrées au crayon. Rousseurs 
claires et petites traces d’insolation. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur Paris 
(Lugt 2254). La 2e de la collection Beurdeley (Lugt 421). Ens. 2 p. 

188 les miNimes, à la rochelle ; la rochelle vue de la PoiNte des miNimes ; soir d’été, à la Pallice ; 
le Petit saiNt-éloi, à la rochelle. 1910-1923. Eau-forte et pointe sèche. Formats divers. 
Delteil 98, 130, 131 et Lecomte 143. Très belles épreuves sur différents papiers, 2 avant la 
signature gravée, annotées, signées et titrées au crayon. Rousseurs claires à certaines pl. 
Toutes marges. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur Paris (Lugt 2254). Ens. 4 p.

188
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Gustave LEHEUTRE

189 la maisoN de la belle camille à PoNtrieux. 1912 ; la maisoN rouge à PoNtrieux. 
(côtes d’armor). 1925. Eau-forte et pointe sèche. 233 x 320 et 159 x 219. Delteil 109 et 
Lecomte 154. Très belles épreuves sur vergé, la 1re du 1er état (sur 3), avant de nouveaux 
travaux et avant la signature gravée, la 2e du 2e état (sur 3), avant la signature gravée, 
annotées, numérotées et signées au crayon. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Sagot 
éditeur Paris (Lugt 2254). Ens. 2 p.

190 Notre-dame de chartres. 1913 ; la maisoN du saumoN à chartres. 1928. Pointe sèche. 
415 x 286 et 210 x 272. Delteil 112 ; Lecomte 174. Très belles épreuves sur vélin et sur  
vergé, la 1re du 3e état (sur 5), avant la signature gravée, annotées, numérotées et signées 
au crayon. Quelques rousseurs claires à la 1re. Toutes marges. Timbres secs : Ed. Sagot 
éditeur Paris (Lugt 2254) pour la 1re ; Société des Peintres-Graveurs (Lugt 1195a) pour 
la 2e. Toutes marges. Ens. 2 p.

191 les coteaux de saNNois, vus d’argeNteuil. 1920. Pointe sèche. 172 x 243. Delteil 125. Très 
belle épreuve sur vergé, numérotée et signée et titrée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 75 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur Paris (Lugt 2254).

189 190
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LÉOPOLD-LÉVY

192 Paysages ProveNçaux : ferme aux oliviers ; Paysage ProveNçal ; le mouliN de saiNt-jeaN ; 
veNce ; vieille route de saiNt-jeaNNet. Vers 1920. Pointe sèche. Formats divers. Belles 
épreuves sur différents papiers, numérotées ou annotées et signées au crayon. Infime 
insolation à la 1re. Toutes marges. Ens. 5 p. 

193 Paysages d’Île-de-fraNce : jardiN Public à dreux ; sceaux-les-chartreux ; bessaNcourt ; 
balaiNvilliers ; verrières (la colliNe) ; la tour de moNthléry ; ferme à vauhallaN. Vers 1920. 
Pointe sèche. Formats divers. Belles épreuves sur différents papiers, numérotées ou 
annotées et signées au crayon (sauf la dernière). Toutes marges. Ens. 7 p. 

192
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196

Auguste LEPÈRE

194 le graNd marché aux Pommes. 1891. Eau-forte. 318 x 466. Lotz-Brissonneau 35. Intéressante 
réunion de 4 épreuves sur différents papiers, les deux premières du 1er état (sur 3), 
à l’eau-forte pure, l’une d’elles largement retouchée à la plume et à l’encre, la 3e du 
2e état, avec reprises à la mine de plomb dans le ciel, la dernière de l’état définitif, du 
tirage de 1917, signées à la plume et à l’encre ou au crayon, annotées et numérotées, 
les deux premières timbrées (Lugt 141), fortement oxydées. Menues salissures. Toutes 
marges à 3 pl. Ens. 4 p. 

195 couPeurs de bouts de cigares . 1892. Eau-forte et pointe sèche. 188 x 250. 
Lotz-Brissonneau 236. Très belle épreuve tirée en deux tons, sur japon vergé, l’une  
des 10 du 1er tirage, signée et annotée au crayon. Rousseurs claires éparses. Deux 
infimes arrachements restaurés dans les angles supérieurs. Toutes marges. Joint : les 
Pauvres. 1897. Lithographie. 140 x 118. Lotz-Brissonneau 304. Bonne épreuve sur chine 
appliqué, signé et annotée au crayon. Fortes rousseurs et taches brunes marginales. 
Déchirure au bord droit, anciennement restaurée au verso. Plis obliques dans l’angle 
supérieur droit. Toutes marges. Ens. 2 p.

196 bucolique moderNe. 1901. Bois gravé. 262 x 389. Lotz-Brissonneau 271. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur japon, signée au crayon. Quelques fines traces de colle 
en surface, visibles à jour frisant. Toutes marges. 
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Auguste LEPÈRE

197 Poissy. 1908. Eau-forte. 167 x 217. Texier-Bernier 352. Très belle épreuve sur vélin, 
signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Joint : Robert 
LOTIRON. PoNt de Poissy. Eau-forte. 206 x 266. Parfaite épreuve sur vélin, signée, titrée 
et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. Ens. 2 p. 

198 la route de la houssoye (crèvecœur-le-graNd, veNdée). 1913. Eau-forte. 194 x 274. Texier-
Bernier 407. Très belle épreuve sur japon vergé, signée et numérotée au crayon, collée 
par le bord supérieur sur vélin. Légère oxydation marginale. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur Paris (Lugt 2254). 

199 soir d’hiver (veNdée) ; vue de verdelot (seiNe-et-marNe) ; la maisoN de madame b. 
1914-1915. Eau-forte et pointe sèche. [285 x 375]. Texier-Bernier 416, 429 et 431. Très 
belles épreuves sur vélin, numérotées au crayon, signées par Madame Lepère et timbrées 
(Lugt 142b). Semis de minuscules rousseurs et traces claires d’oxydation. Toutes marges. 
Tirage à 40 ou 50 épreuves. Ens. 3 p.

200 le PoNt-Neuf, Paris. 1913. Lithographie. 349 x 443. Texier-Bernier 615. Intéressante 
réunion de 2 épreuves sur japon ou japon pelure, la 1re du 1er état (sur 2) avec la 
remarque, annotée, numérotée et signée au crayon, la 2e sans la remarque mais avec 
la signature lithographiée, numérotée. Quelques petits restes de papier gommé brun 
et petit arrachement aux bords du feuillet à la 1re. Rousseurs et empoussiérage à la 2e. 
Toutes marges. Joint : même sujet. Contre-épreuve du 1er état avec la remarque, sur 
japon, annotée et signée au crayon. Traces de plis le long du bord supérieur. Toutes 
marges non ébarbées. Ens. 3 p. 
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Paul LE RAT

201 le PhilosoPhe. 1873. Eau-forte d’après Meissonier. 
306 x 230. I.F.F. 13. Réunion de 2 épreuves 
d’états, sur japon vergé mince et sur vélin, la 1re à 
l’eau-forte pure, l’autre avec remarques et essais 
de pointe en marge, dédicacées respectivement 
à J. Hédouin et à Ph. Burty et signées au crayon. 
Toutes marges. Ens. 2 p.

201

202

André LHOTE

202 la Plage, deux baigNeuses. 1927. Vernis mou et roulette. 325 x 481. I.F.F. 15. Belle épreuve 
sur vélin fort, numérotée et signée au crayon. Rousseurs éparses et traces d’oxydation 
aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : Le Chien de 
Pique (Lugt non décrit).

203 femme Nue alloNgée à mi-corPs. Vers 1927. Eau-forte. 162 x 189. Parfaite épreuve sur vélin 
fort, numérotée au crayon et signée à la plume et à l’encre. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves pour L’Art d’aujourd’hui, A. Morancé éditeur.
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Maximilien LUCE

204 la rue réaumur (planche en largeur). Vers 1894. Lithographie. 392 x 408. I.F.F. 11 (?). 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur chine collé sur vélin fort, avec 
remarque (homme en chapeau), tirée en vert olive à l’aide d’une pierre additionnelle, 
signée au crayon bleu, numérotée, paraphée et timbrée par l’éditeur G. Pellet dans 
l’angle inférieur droit (Lugt 1194 et 1190). Larges rousseurs claires éparses. Toutes 
marges. Oxydation aux bords du feuillet. Tirage à environ 60 épreuves.

204
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Maximilien LUCE

205 camaret. 1895. Lithographie. 253 x 391. I.F.F. 15. Impression en couleurs. Très belle 
et fraîche épreuve sur chine collé sur vélin crème, signée au crayon bleu par l’artiste, 
numérotée, paraphée et timbrée par l’éditeur G. Pellet dans l’angle inférieur droit 
(Lugt 1194 et 1190). Fortes bandes d’empoussiérage aux bords latéraux du support. 
Toutes marges. Tirage à environ 60 épreuves.

206 saiNt-troPez. 1897. Lithographie. 261 x 396. I.F.F. 30. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur chine collé sur vélin crème, signée à la pierre noire dans 
l’angle inférieur droit du sujet et numérotée par l’éditeur G. Pellet à la mine de plomb 
dans l’angle inférieur droit du feuille. Quelques rousseurs claires sur le support. Toutes 
marges. Tirage définitif à 60 épreuves.

205
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206

Maximilien LUCE

207 femme se coiffaNt. 1894. Autographie. 430 x 305. I.F.F. 12 ; Stein et Karshan 42. Très belle 
épreuve sur chine appliqué sur vélin fort, signée au crayon. Petites rousseurs éparses. 
Bonnes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : L’Estampe originale (Lugt 819). 

208 chez delâtre (auguste delâtre au travail). Vers 1890. Eau-forte. 199 x 150. I.F.F. 40 ; 
A. et A. Bonafous-Murat, Maurice Dumont et L’Épreuve, 230. Très belle épreuve sur 
vélin crème, oxydée, numérotée au composteur au verso, du tirage à 225 épreuves pour 
L’Épreuve, album d’art. Toutes marges.
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Alexandre LUNOIS

209 déPart Pour la chasse à courre. 1897. Lithographie. 295 x 430. I.F.F. non décrit ; 
Johnson 73. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc mince, signée et 
numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour l’Album d’estampes 
originales de la Galerie Vollard. Joint : même sujet. Épreuve de la pierre-clé tirée en 
noir sur chine volant. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Ens. 2 p. 

210 la Partie de volaNt, ou laWN teNNis. 1898. Lithographie. 380 x 503. I.F.F. 68 ; Johnson 74. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin mince chamois, signée 
au crayon dans le sujet à gauche. Petite auréole claire d’humidité, traces de plis et 
quelques rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour 
un album non publié. A. Vollard éditeur.

211 femme esPagNole remettaNt soN soulier. 1896. Autographie. 504 x 390. I.F.F. 53 ; Johnson 72. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin crème fort, signée au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour l’Album des Peintres-graveurs, 
A. Vollard éditeur. Joint : deux esPagNoles. Vers 1898. Lithographie. 310 x 235. Très belle 
épreuve sur vélin mince chamois, dédicacée « à Monsieur Desjobert » [l’imprimeur] et 
signée au crayon. Rousseurs éparses. Toutes marges. Ens. 2 p.
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Jean LURÇAT

212 murs. Vers 1950. Lithographie. 325 x 500. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin fort, numérotée et signée au crayon. Quelques très claires rousseurs. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. 

Aristide MAILLOL

213 femme éteNdue sur uNe draPerie. Vers 1895. Gravure sur bois. 79 x 224. Guérin 6. Très belle 
et fraîche épreuve sur chine volant, numérotée et signée du monogramme au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a).

214 la vague. 1895-1898. Bois gravé. 171 x 197. Guérin 8. Très belle épreuve sur japon, l’une 
des 15 annotées par l’éditeur « Épreuve d’artiste » et numérotées, signée du monogramme 
au crayon. Quelques larges rousseurs claires. Toutes marges [235 x 275]. Tirage définitif 
à 60 épreuves. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a).

212
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Aristide MAILLOL

215 daPhNis et chloé, ou les Pastorales de loNgus. 1893. Bois gravé. Format de l’album : 
200 x 135. Guérin 76 à 127. Suite complète de 49 planches. Parfaites épreuves tirées en 
sanguine sur vergé de Montval. Portefeuille de vergé beige rosé imprimé de l’édition.

216 femme assise vue à mi-corPs ; femme Nue assise sous des feuillages. 1927. Lithographie. 
195 x 130 et 180 x 225. Guérin 290 et 291. Parfaites épreuves sur vergé de Montval gris 
et sur japon, signées du monogramme au crayon, la 2e numérotée par l’éditeur. Toutes 
marges. Ens. 2 p.

217 PlaNches Pour l’Art d’AiMer, d’ovide. 1935. Lithographie. 270-367 x 130-200. Guérin 307, 
308, 311, 312 et 316. Impression en sanguine. Très belles épreuves sur différents papiers. 
Toutes marges. Ens. 5 p.

218 femme accrouPie de dos. 1926 ; femme ageNouillée sur le geNou gauche, le coude sur le geNou 
droit. 1927 ; souveNir du moNumeNt de debussy. 1928-1929. Eau-forte. Formats divers. 
Guérin 322, 327 et 328. Parfaites épreuves sur vergé ancien, signées du monogramme 
au crayon, numérotées par l’éditeur, une annotée « 1er état ». Toutes marges. Ens. 3 p.

215 217
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Édouard MANET

219 les Petits cavaliers. 1861-1862. Eau-forte d’après 
un tableau anciennement attribué à Velásquez. 
249 x 389. Guérin 8 ; Bareau 23 ; Fisher 6. 
Superbe et brillante épreuve sur chine appliqué 
sur vélin, avec la lettre, avant l’accident sous 
le personnage central, du tirage de luxe 
effectué en 1862 par Cadart pour le cahier des 
8 Gravures à l’eau-forte par Édouard Manet. 
Le chine très légèrement décollé aux bords 
latéraux. Rousseurs claires éparses. Courts plis 
de manipulation. Toutes marges. 

220 lola de valeNce. 1862-1863. Eau-forte et 
aquatinte. 262 x 182. Guérin 23 ; Bareau 34 ; 
Fisher 25. Très belle épreuve sur vergé crème. 
Quelques rousseurs. Léger empoussiérage 
en tête. Traces de plis aux bords du feuillet. 
Toutes marges non ébarbées. Timbre sec : 
Cadart et Luquet (Lugt 424). 

219
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Édouard MANET

221 baudelaire de Profil eN chaPeau (2e planche) ; charles baudelaire de face (3e planche). 
1869. Eau-forte. 107 x 88 et 97 x 82. Guérin 31 et 38 ; Bareau 41 et 46. Très belles 
épreuves d’un tirage postérieur sur chine volant. Quelques petites rousseurs claires. 
Toutes marges. Ens. 2 p.

222 olymPia. 1867. Eau-forte. 88 x 179. Guérin 39 ; Bareau 47 ; Fisher 39 . Bonne épreuve sur 
vélin, du tirage pour l’ouvrage de Zola, Édouard Manet, Dentu, 1867. Trace d’oxydation 
dans la marge supérieure. Toutes marges. Joint : olymPia, 2e pl. Gravure sur bois par 
Moller d’après Manet. 130 x 184. Guérin 88. Très belle épreuve sur japon vergé mince. 
Quelques rousseurs claires. Toutes marges. Ex-coll. Guérin (selon annotation d’H.-M. 
Petiet sur le montage). Ens. 2 p.

223 fleur exotique, ou la femme à la maNtille. 1868. Eau-forte et aquatinte. 175 x 115. 
Guérin 51 ; Bareau 57 ; Fisher 46. Impression en noir bistré. Très belle et fraîche épreuve 
sur vergé, du tirage effectué pour Sonnets et Eaux-fortes. Toutes marges.

223
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224226

Édouard MANET

224 le chat et les fleurs. 1869. Eau-forte et aquatinte. 200 x 136. Guérin 53 ; Bareau 59 ; 
Fisher 52. Belle épreuve tirée en noir bistré sur vélin crème, d’un tirage moderne, sans 
l’adresse de Cadart, rognée latéralement à l’intérieur du coup de planche. Bonnes 
marges en tête et en pied. 

225 edgar Poe. Eau-forte. 193 x 152. Guérin 55 ; Bareau 61 ; Fisher, p. 114. Très belle et 
fraîche épreuve sur vergé ancien, du tirage effectué en 1894 pour Dumont. Deux infimes 
points de rouille hors du sujet. Toutes marges. 

226 berthe morisot. 1872. Eau-forte. 120 x 81. Guérin 59 ; Bareau 65 ; Fisher 57. Très belle 
épreuve tirée en brun bistré sur vergé filigrané « vaN gelder zoNeN », du tirage effectué 
pour Strölin en 1905. Reste d’onglet au bord gauche au verso. Très grandes marges. 

227 la coNvalesceNte. 1879-1881. Eau-forte. 129 x 102. Guérin 65 ; Bareau 71. Très belle 
épreuve sur japon, du tirage pour les exemplaires de tête de l’ouvrage de Bazire, Manet, 
A. Quantin, 1884. Très claire trace d’insolation. Infime épidermure dans l’angle inférieur 
droit. Trace d’onglet le long du bord gauche au verso. Toutes marges. Ex-coll. Forgues 
(Lugt 743a).
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André MARE

228 joueurs de Polo. 1926. Lithographie. 292 x 340. Parfaite épreuve sur japon mince, l’une 
des 15 annotées par l’éditeur « Epreuve d’artiste » et numérotées, puis signée et datée 
au crayon par l’artiste. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. 

229 deux chevaux au rePos sous uN arbre. Vers 1920. Lithographie. 395 x 465. Très belle 
épreuve sur vélin crème mince, numérotée et signée au crayon. Traces de plis au bord 
droit. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 

230 haras du PiN (l’étaloN). Vers 1920. Lithographie. 421 x 521. Très belle épreuve sur vélin 
blanc, avec croquis lithographiés dans les marges, signée et numérotée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. 

228
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231

Marino MARINI

231 comPositioN. 1955. Lithographie. 616 x 410. Guastalla L 58. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Très claire trace d’oxydation 
aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Berggruen éditeur.
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Albert MARQUET

232 Notre-dame de Paris. 1927. Pointe sèche. 200 x 160. Parfaite épreuve sur vélin blanc 
fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Art 
d’aujourd’hui, A. Morancé éditeur. Joint : Notre-dame de Paris et le quai saiNt-michel. 
Vers 1927. Pointe sèche. 208 x 160. Très belle et fraîche épreuve sur simili-japon, non 
signée. Toutes marges. Ens. 2 p.

233 Notre-dame et le PoNt saiNt-michel. Vers 1925. Lithographie. 175 x 125. Très belle 
épreuve sur japon, justifiée et signée au crayon. Quelques rousseurs claires. Toutes 
marges. Joint : d’après MARQUET. Notre-dame et la seiNe eN hiver. Héliogravure d’après 
le tableau de l’artiste. 468 x 380. Belle épreuve sur vélin filigrané « Ambroise Vollard ». 
Toutes marges. Ens. 2 p.
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André MASSON

234 Poursuite eN rouge. 1955. Lithographie. 455 x 600. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin fort, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
60 épreuves. 

235 germe d’acaNthe et coNstellatioN. 1955. Lithographie. 622 x 483. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, signée et numérotée au crayon. Infime oxydation aux bords 
du feuillet. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.

236 feuilles eNlacées. 1955. Lithographie. 465 x 353. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 65 épreuves.

237 caPrice végétal. 1955. Eau-forte et aquatinte. 427 x 525. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée, numérotée et signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves.

Paul MATHEY

238 Portrait d’uN amateur d’estamPes (eugèNe rodrigues). Vers 1908. Pointe sèche. 282 x 201. 
Très belle épreuve sur vergé, numérotée au crayon. Toutes marges. Timbre de L’Estampe 
Nouvelle dans l’angle inférieur droit (Lugt 886).

Eugène Rodrigues-Henriques, alias Erastène Ramiro (1853-1928), était un avocat et homme de lettres 
français qui fonda la société L’Estampe Nouvelle dont il fut le président de 1897 à 1908. Le nombre de 
sociétaires était de cinquante, qui recevaient chacun les gravures de la publication trimestrielle. 

Eugène Rodrigues fut aussi président du Club des Cent Bibliophiles et membre de la Société des Amis des 
Livres. Sous le pseudonyme d’Erastène Ramiro, ce collectionneur publia les catalogues raisonnés des 
graveurs Félicien Rops et Louis Legrand.
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Henri MATISSE

239 heNriette, jeuNe mariN. Vers 1923. Pointe sèche. 120 x 70. Duthuit-Garnaud 88. Très belle 
épreuve sur bulle grisâtre appliqué, signée du monogramme au crayon sous le sujet à 
gauche, puis signée et numérotée à la plume et à l’encre dans l’angle inférieur droit du 
feuillet. Large rousseur claire circulaire dans la marge droite, petites rousseurs claires 
éparses et fines traces d’oxydation au bord latéral gauche et dans la marge inférieure. 
Toutes marges. De toute rareté. Tirage total à 5 épreuves.

240 Nu de face, vue PloNgeaNte. 1906. Lithographie. 436 x 254. Duthuit-Garnaud 405. Très 
belle épreuve sur simili-japon fort, numérotée à la plume et à l’encre. Deux infimes 
traces de colle en surface. Toutes marges. Rare. Tirage à 25 épreuves.
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Henri MATISSE

241 le rePos du modèle. 1922. Lithographie. 222 x 300. Duthuit-Garnaud 416 ; Vernier et 
Lemaresquier 64. Très belle et fraîche épreuve sur chine volant, du 2e tirage, le sujet 
légèrement réduit à gauche. Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs (Lugt 1057b). 
Toutes marges. 

242 Nu couché, jambe rePliée – étude de jambes. 1925. Lithographie. 254 x 475. Duthuit-Garnaud 
461. Très belle épreuve sur simili-japon, numérotée et signée au crayon en haut à droite. 
Trace filiforme de frottement oblique au-dessus de la tête du modèle. Toutes marges. 
Tirage à 50 épreuves.

243 la cité - Notre-dame. Planche pour Paris 1937, Daragnès éd., 1937. Eau-forte. 340 x 267. 
Duthuit-Garnaud 248 ; Duthuit-Garnaud (Livres illustrés) 7. Parfaite épreuve sur vergé 
blanc, d’un tirage postérieur. Toutes marges. Joint : Albert MARQUET. le PoNt-Neuf sous 
la Pluie. Eau-forte. 340 x 266. Mêmes tirage et condition. Ens. 2 p. 
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Charles MERYON

244 la tour de l’horloge. 1852. Eau-forte. 262 x 187. Delteil 28 ; Schneiderman 23. Très belle 
et fraîche épreuve sur chine appliqué, de l’état définitif, avec l’adresse de l’imprimeur 
en capitales et le monogramme de l’artiste en place des initiales. Toutes marges. Ex-coll. 
J. Michelin (Lugt 1490).

245 la galerie Notre-dame. 1853. eau-forte et burin. 280 x 173. Delteil 26 ; Schneiderman 29. 
Très belle et brillante épreuve sur vergé ancien azuré, du 3e état (sur 6 selon 
Schneiderman), avant renforcement du trait carré en tête et avant les sept oiseaux 
additionnels entre les fûts de colonnes. Toutes marges. 

246 tourelle, rue de l’école de médeciNe, 22. 1861. Eau-forte. 212 x 132. Delteil 41 ; 
Schneiderman 72. Très belle épreuve sur vergé filigrané « halliNes », du 10e état (sur 14), 
avant modification de la lettre. Rousseurs claires éparses. Court pli cassé dans l’angle 
supérieur droit. Toutes marges. 
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Jean-François MILLET

247 ramasseurs de varech. Eau-forte, pointe sèche et roulette. 100 x 123. Delteil 8. Très belle 
épreuve sur vergé ancien azuré. Quelques rousseurs claires. Petits restes de papier 
gommé en tête au verso. Toutes marges.

248 le PaysaN reNtraNt du fumier. 1855. Eau-forte. 160 x 134. Delteil 11. Impression en brun 
bistré. Très belle épreuve sur japon, le cuivre biseauté, d’un tirage postérieur effectué 
pour Keppel. Toutes marges non ébarbées.

Jean-François MILLET (d’après)

249 femme vidaNt uN seau. Bois gravé par Pierre Millet (frère de l’artiste). 146 x 95. delteil 32. 
Très belle épreuve sur japon vergé mince. Trace d’oxydation aux bords du feuillet. Petits 
restes de papier gommé au bord gauche au verso. Toutes marges.
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Georges-Daniel de MONFREID

250 Portrait de Paul gauguiN. Vers 1900. Bois gravé. 173 x 122. Parfaite épreuve sur 
simili-japon, numérotée au crayon et signée des initiales à la plume et à l’encre. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves.
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Pierre-Louis MOREAU

251 bastide ProveNçale. Vers 1930. Pointe sèche. 194 x 325. Très belle épreuve sur vergé 
ancien, numérotée et signée au crayon. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 
30 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur Paris (Lugt 2254).

252 bourg reyNaud. Vers 1921. Pointe sèche. 251 x 318. Très belle épreuve sur japon vergé 
mince, numérotée et signée au crayon. Fin pli de tirage horizontal en tête. Toutes marges 
non ébarbées. Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur Paris (Lugt 2254).

253 dôle : le caNal des taNNeurs. 1922. Pointe sèche. 311 x 211. Très belle épreuve sur vergé 
ancien azuré, numérotée et signée au crayon, puis annotée « 1e état ». Rousseurs claires. 
Toutes marges non ébarbées. Tirage à 5 épreuves de cet état. Timbre sec : Ed. Sagot 
éditeur Paris (Lugt 2254).
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Allan ÖSTERLIND

254 daNse à l’auberge. Pointe sèche. 418 x 497. Belle épreuve sur vélin, avec remarque, 
annotée au crayon « seule épreuve sur cuivre » et signée au crayon brun rouge. Fort 
empoussiérage, deux courtes déchirures et plis de manipulation aux bords du feuillet. 
Traces de colle et épidermures dans les angles au verso. Petits trous d’encadrement à 
l’extrême bord du feuillet en tête. Belles marges. 

Roland OUDOT

255 le graNd caNal et la salute. 1965. Lithographie. 322 x 510. Daulte 184. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Quelques petites 
traces de plis. Toutes marges. Tirage à 120 épreuves. Timbre sec : Société des Peintres-
Graveurs Français (Lugt 1195a). 

256 route à maussaNe. 1956 ; barques eN mer. 1957. Lithographie. 308 x 434 et 330 x 435. 
Daulte 104 et 114. Très belles épreuves sur vélin, numérotées et signées au crayon. Très 
légère oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. Ens. 2 p.
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Pablo PICASSO

257 baigNeuses à la PisciNe. 1932. Eau-forte. 226 x 188. Bloch 242 ; Baer 270 B a. Superbe 
épreuve tirée avec teinte de fond sur vergé mince, antérieure au tirage effectué par 
Frélaut en 1961 pour la galerie Louise Leiris, annotée au crayon « Bon à tirer / Picasso / 
le 30.10.60 ». Deux petites irrégularités circulaires dans la texture du papier, inhérentes 
à sa fabrication. Toutes marges non ébarbées. Cette épreuve citée par Baer.
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Pablo PICASSO

258 affiche Pour l’exPositioN « Picasso PeiNtures 1955-1956 » à la galerie louise leiris. 1957. 
Lithographie. 693 x 530. Bloch 1275 ; Mourlot 299 ; Czwiklitzer 25. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc. Légère oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 

259 maNolo hugNet. affiche Pour le musée de céret. 1957. Lithographie. 647 x 485. Bloch 
1278 ; Mourlot 301. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, signée au crayon bleu. Légère 
oxydation du feuillet. Traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges.

260 étreiNte v. 1963. Eau-forte. 347 x 426. Bloch 1114 ; Baer 1107 B b 1. Parfaite épreuve 
sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Éd. de 
la galerie Leiris. 

261 grouPe avec vieillard à la torche sur uN âNe amoureux, femme et arlequiN. (Série des 347, 
pl. 4). 1968. Eau-forte. 295 x 516. Bloch 1484 ; Baer 1499 B b 1. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée au crayon. Fine bande très claire d’oxydation en tête du 
feuillet. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Éd. de la galerie Leiris.
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Pablo PICASSO

262 odalisques avec deux hommes rêvaNt. (Série des 347, pl. 7). 1968. Eau-forte et grattoir. 
417 x 314. Bloch 1487 ; Baer 1502 B b 1. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Éd. de la galerie Leiris.

263 trois femmes. (Série des 347, pl. 14). 1968. Eau-forte. 416 x 314. Bloch 1494 ; Baer 1510 
B b 1. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 50 épreuves. Éd. de la galerie Leiris.

264 autour d’el greco et de rembraNdt : Portraits. (Série des 347, pl. 40). 1968. Aquatinte, 
grattoir et pointe sèche. 222 x 320. Bloch 1520 ; Baer 1536 II B b 1. Parfaite épreuve 
sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Éd. de 
la galerie Leiris.
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Pablo PICASSO

265 mousquetaire attablé avec uN jeuNe garçoN, évoquaNt sa vie. (Série des 347, pl. 97). 1968. 
Eau-forte, grattoir et pointe sèche. 336 x 492. Bloch 1577 ; Baer 1593 VI B b 1. Parfaite 
épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 
Éd. de la galerie Leiris.

266 vieil homme soNgeaNt à sa vie… (Série des 347, pl. 123). 1968. Aquatinte au sucre. 
492 x 336. Bloch 1604 ; Baer 1619 B b 1. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, 
numérotée et signée au crayon. Infime bande d’empoussiérage et légère trace de 
pli horizontal à gauche en pied. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Éd. de la 
galerie Leiris.
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Pablo PICASSO

267 jeuNe garçoN rêvaNt : les femmes ! (Série des 347, pl. 180). 1968. Aquatinte au sucre, 
grattoir, pointe sèche et burin. 496 x 414. Bloch 1660 ; Baer 1676 III B b 1. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Infime empoussiérage en tête 
et en pied. Minuscule enfoncement au bord droit. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 
Éd. de la galerie Leiris.

268 mariN rêveur avec deux femmes, couPle, sPectatrice et sculPture sur uN escabeau. (Série des 
156, pl. 9). 1970. Eau-forte, grattoir et pointe sèche. 149 x 207. Bloch 1864 ; Baer 1869 
VII B a. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée au crayon et timbrée (Lugt 2026e). Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Édition de la Galerie Leiris.

269 la boNNe aveNture, avec uN curieux simiesque. (Série des 156, pl. 26). 1970. Eau-forte. 
149 x 207. Bloch 1881 ; Baer 1887 B b. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Édition de la Galerie Leiris.
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Pablo PICASSO

270 odalisque aux jambes croisées. (Série des 156, pl. 41). 1970. Eau-forte. 149 x 207. Bloch 
1896 ; Baer 1902 B a. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée au crayon et timbrée 
(Lugt 2026e). Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Édition de la Galerie Leiris.

271 PeiNtre-bouffoN PeigNaNt sur soN modèle… (Série des 156, pl. 58). 1971. Eau-forte. 
207 x 149. Bloch 1913 ; Baer 1920 B a. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée au crayon 
et timbrée (Lugt 2026e). Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Édition de la Galerie Leiris.

272 autour du baiN turc. femmes à la PisciNe. (Série des 156, pl. 63). 1971. Eau-forte. 149 x 206. 
Bloch 1918 ; Baer 1926 B a. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée au crayon et timbrée 
(Lugt 2026e). Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Édition de la Galerie Leiris.

Pablo PICASSO (d’après)

273 Portrait de jacqueliNe. Affiche pour la galerie H. Matarasso, Nice. 1956. Tirage offset. 
515 x 390. Bloch 1274 ; Mourlot 289 ; Czwiklitzer 111. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vélin blanc. Bande claire d’oxydation en tête. Courtes traces de plis aux 
bords du feuillet. Petit manque dans l’angle supérieur droit. Toutes marges.
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Henri PINARD

274 bateaux-lavoirs sur la seiNe. Vers 1900. Eau-forte. 348 x 465. Très belle épreuve sur japon, 
avec remarque, légèrement oxydée, signée au crayon. Toutes marges. Timbre sec : 
Cercle de la Librairie (Lugt 438). 

Camille PISSARRO

275 chemiN sous bois à PoNtoise. 1879. Eau-forte et aquatinte sur zinc. 163 x 216. Delteil 19. 
Très belle épreuve sur chine volant, du 3e état (sur 6), avant effaçage de l’arbre à droite, 
l’une des 5 ou 6 de cet état. Rousseurs claires éparses, traces d’oxydation, fines traces 
de plis et empreinte d’une autre plaque autour du sujet. Toutes marges. Tirage total à 
environ 40 épreuves, dont seulement une vingtaine du vivant de l’artiste.

276 Père Pascal. 1889. Pointe sèche. 100 x 63. Delteil 83. Très belle épreuve tirée en sanguine 
sur vergé mince, vraisemblablement du 2e état (sur 3), avant de nouveaux travaux. 
Toutes marges. Tirage total à 22 épreuves, dont seulement une dizaine du vivant de 
l’artiste.

277 la PaysaNNe. Vers 1891. Eau-forte et pointe sèche sur zinc. 133 x 105. Delteil 102. Très 
belle épreuve sur vergé ancien mince, du tirage de 1923 à 24 épreuves selon Cailac, 
celle-ci l’une des 6 avec marges du zinc. Légères rousseurs claires. Toutes marges. Tirage 
total à environ 27 épreuves.

278 PaysaNs daNs les chamPs. 1891. Eau-forte et pointe sèche sur zinc. 72 x 150. Delteil 104. 
Très belle épreuve, l’une des 35 du tirage de 1920 sur vergé filigrané « WhatmaN », 
timbrée (Lugt 613f) et numérotée au crayon. Grandes marges (anciennement rempliées 
en tête et en pied). Tirage total à 51 épreuves, dont seulement 6 du vivant de l’artiste. 
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Camille PISSARRO

279 le vieux roueN (rue molière). 1896. Eau-forte et aquatinte. 221 x 147. Delteil 121. Très 
belle épreuve sur vergé mince, l’une des 6 du tirage de 1922-1923, timbrée (Lugt 613e) 
et numérotée au crayon, légèrement oxydée par places. Deux traces d’adhésif oxydées 
dans les angles supérieurs. Courte déchirure au bord gauche. Toutes marges. Rare. 
Tirage total à 8 épreuves environ, dont seulement 2 ou 3 du vivant de l’artiste.

280 les chemiNeaux. Vers 1894. Autographie. 224 x 278. Delteil 140. Très belle épreuve sur 
bulle rosâtre appliqué. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Rare. Tirage total à 
18 épreuves, dont seulement 6 du vivant de l’artiste. 

281 femmes Nues. vers 1896. Zincographie. 210 x 284. Delteil 157. Très belle épreuve d’essai 
du tirage de 1922, sur vélin glacé fort, timbrée (Lugt 613e) mais non numérotée. 
Très légère oxydation du feuillet. Toutes marges. Tirage à environ 30 épreuves, dont 
seulement 2 du vivant de l’artiste. 

282 rue saiNt-romaiN, à roueN, 2e pl. 1896. Zincographie. 190 x 141. Delteil 177. Très belle 
épreuve sur vélin blanc, l’une des 2 du 1er état (sur 2), avant effaçage d’une partie du ciel 
et accentuation de certaines ombres, numérotée, signée et titrée au crayon. Rousseurs 
claires et léger empoussiérage. Traces de colle au verso, certaines oxydées. Toutes 
marges. Tirage total à environ 14 épreuves, dont 7 du vivant de l’artiste. 
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Leopold PRINZ

283 mésaNges. Vers 1900-1910. Pointe sèche et aquatinte. 298 x 301. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. 

Odilon REDON

284 vieux chevalier. 1896. Lithographie. 298 x 235. Mellerio 158 ; Johnson 101. Très belle et 
très fraîche épreuve sur chine appliqué, avant la lettre, signée des initiales au crayon. 
Très claires rousseurs sur le support. Très courte déchirure en tête. Toutes marges. Tirage 
définitif avec la lettre : 100 épreuves pour l’Album des peintres-graveurs, publié par A. 
Vollard en 1896.
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Odilon REDON

285 … et le lia Pour mille aNs. (Apocalypse de Saint Jean, pl. IX). 1899. Lithographie. 
299 x 210. Mellerio 182 ; Johnson 104-9. Très belle épreuve sur chine appliqué. 
Rousseurs claires éparses sur le support. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  
A. Vollard éditeur. 

286 et le diable qui les séduisait, fut jeté daNs l’étaNg de feu et de soufre, / où est la bête 
et le faux ProPhète. (Apocalypse de Saint Jean, pl. X). 1899. Lithographie. 274 x 239. 
Mellerio 183 ; Johnson 104-10. Très belle épreuve sur chine appliqué. Quelques larges 
rousseurs très claires sur le support. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard 
éditeur.

287 le sommeil. 1898. Lithographie. 130 x 124. Mellerio 172. Très belle et fraîche épreuve 
sur chine appliqué. Quelques rares rousseurs claires au verso. Toutes marges. 
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Pierre-Auguste RENOIR

288 le chaPeau éPiNglé (2e pl.). Vers 1894. Pointe sèche. 132 x 94. Delteil, Stella 7. Très belle 
épreuve tirée avec teinte de fond sur vélin, timbrée (Lugt 2137a). Quelques rousseurs 
au verso, invisibles au recto. Toutes marges non ébarbées. 

289 baigNeuse assise. Vers 1897. Vernis mou. 219 x 138. Delteil, Stella 11. Très belle épreuve  
sur vélin crème fort, très légèrement oxydée, timbrée (Lugt 2137b). Fine bande 
d’empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage pour La Vie et l’œuvre de 
Pierre-Auguste Renoir. A. Vollard éditeur (1919). 
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Pierre-Auguste RENOIR

290 baigNeuse debout, à mi-jambes. Vers 1910. Eau-forte. 171 x 111. Delteil, Stella 23. Très 
belle épreuve tirée avec teinte de fond sur vergé ivoire, légèrement oxydée. Infime 
bande d’empoussiérage en tête. Toutes marges. Tirage pour Théodore Duret, Histoire 
des Peintres Impressionnistes, 1923.

291 le chaPeau éPiNglé (2e pl.). Vers 1898. Lithographie. 619 x 497. Delteil, Stella 30 ; Johnson 
108. Impression en neuf couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vergé crème filigrané 
« mbm ». Ondulations dues à la pression au tirage. Infime tache brune sous le sujet en 
pied. Quelques rares rousseurs. Deux trous de punaises dans les angles en tête. Toutes 
marges non ébarbées. Tirage à 200 épreuves. A. Vollard éditeur.
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Pierre-Auguste RENOIR

292 l’eNfaNt au biscuit (jeaN reNoir). Vers 1898-1899. Lithographie. 318 x 267. Delteil, 
Stella 31 ; Johnson 110. Très belle et fraîche épreuve tirée en deux tons (gris et rose 
pâle) sur vergé filigrané « mbm ». Petites ondulations de tirage aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 

293 l’eNfaNt au biscuit (jeaN reNoir). Vers 1898-1899. Lithographie. 319 x 265. Delteil, 
Stella 31 ; Johnson 110. Très belle épreuve d’essai en noir sur vergé crème. Infime trace 
d’oxydation marginale à l’ouverture d’un ancien montage. Trace de pli dans l’angle 
supérieur gauche. Long et fin pli oblique au bord droit. Fin pli horizontal au tiers 
inférieur, visible uniquement au verso. Toutes marges non ébarbées. 
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Pierre-Auguste RENOIR

294 les eNfaNts jouaNt à la balle. 1900. Lithographie. 506 x 506. Delteil, Stella 32 ; Johnson 111. 
Impression en noir. Très belle épreuve sur vergé filigrané « mbm », l’indentation de la 
pierre très visible. Ondulations dues à la pression au tirage. Fine bande d’oxydation au 
bord droit du feuillet. Petite auréole d’humidité à peine perceptible au bord gauche. 
Quelques rousseurs. Toutes marges non ébarbées.

295 Paul cézaNNe. Vers 1902. Lithographie. 325 x 240. Delteil, Stella 34 ; Johnson 115. 
Très belle épreuve sur chine volant, du 1er état (sur 2), avant effaçage de l’inscription 
lithographiée en pied et d’un défaut d’encrage en tête, collée par le bord droit sur vélin. 
L’indentation de la pierre très visible. Rousseurs claires éparses. Petit trou hors du sujet 
en haut à droite. Courte déchirure au bord gauche. Toutes marges.

296 ambroise vollard. Vers 1904. Lithographie. 235 x 172. Delteil, Stella 37 ; Johnson 118-1. 
Très belle et fraîche épreuve, l’une des 50 sur japon. Quelques rousseurs claires. Petite 
tache vermiculaire en pied, inhérente à la texture du papier. Très légère trace de pli 
vertical le long du bord droit. Toutes marges non ébarbées.
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Pierre ROCHE (Fernand MASSIGNON, dit)

297 les hesPérides. Gypsographie. 442 x 298. Bailly-Herzberg, p. 285. Impression en couleurs. 
Superbe épreuve sur simili-japon mince, numérotée, annotée, titrée et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre de L’Estampe Nouvelle (Lugt 886) dans 
l’angle inférieur gauche du sujet.

298 la salamaNdre. 1895. Lithographie. 245 x 187. Stein et Karshan 71. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur simili-japon, numérotée et signée au crayon. 
Bonnes marges. Tirage à 100 épreuves pour L’Estampe originale (timbre sec : Lugt 819).
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Auguste rodiN

299 aNtoNiN Proust. 1884-1888. Pointe sèche. 238 x 177. Delteil 10 (v/vii) ; Thorson X. 
Superbe épreuve sur japon, avant la réduction du cuivre, signée au crayon et numérotée, 
du tirage de tête pour Pan (1897-1898), avec le timbre sec de la publication. Petite trace 
de colle oxydée dans l’angle supérieur droit au verso. Toutes marges non ébarbées.

Auguste RODIN (d’après)

300 Nu de femme. Vers 1897. Lithographie par Auguste Clot. 210 x 150. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin fort, revêtue de la signature lithographiée de 
Rodin. Court pli cassé dans l’angle inférieur droit. Toutes marges.
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Georges ROUAULT

301 juges. (Les Fleurs du mal, pl. 6). 1936-1938. Aquatinte au sucre. 315 x 233. Chapon 
et Rouault 279 ; Johnson 128-6. Exceptionnelle réunion de 7 parfaites épreuves 
de décomposition des couleurs sur vélin blanc. Toutes marges. Tirage définitif à 
250 épreuves en couleurs et 50 en noir.

 « En 1936, Georges Rouault avait entrepris, une dernière fois, d’illustrer Les Fleurs du Mal avec trente 
eaux-fortes en couleurs : douze planches seulement furent achevées et le travail interrompu par la mort 
d’Ambroise Vollard en 1939. » (F. Chapon et I. Rouault, Rouault, Œuvre gravé, t. II, Éditions André Sauret, 
Monte-Carlo, 1978, p. 206.) Les planches furent finalement tirées et éditées par Lacourière en 1945. 

302 christ de face. (Les Fleurs du mal, pl. 9). 1936-1938. Aquatinte au sucre. 301 x 211. 
Chapon et Rouault 282 ; Johnson 128-9. Exceptionnelle réunion de 7 parfaites épreuves 
de décomposition des couleurs sur vélin blanc. Toutes marges. Tirage définitif à 
250 épreuves en couleurs et 50 en noir.

303 PassioN, ou christ de Profil. (Les Fleurs du mal, pl. 10). 1936-1938. Aquatinte au sucre. 
320 x 215. Chapon et Rouault 284 ; Johnson 128-10. Exceptionnelle réunion d’une 
épreuve en noir et de 5 épreuves de décomposition des couleurs sur vélin blanc. Toutes 
marges. Tirage définitif à 250 épreuves en couleurs et 50 en noir.

304 l’écuyère. 1926. Lithographie. 345 x 220. Chapon et Rouault 318 ; Verney et Lemaresquier 
81 c. Très belle et fraîche épreuve sur japon, du 3e état (sur 5), avant le monogramme 
dans la pierre, signée au crayon. Double décharge de signature lithographiée au verso. 
Petite épidermure au bord droit au verso. Toutes marges. 
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Georges ROUAULT

305 Parade. 1926. Lithographie. 315 x 265. Chapon et Rouault 319 ; Verney et Lemaresquier 79 
d. Très belle épreuve sur vélin, du 4e état (sur 5), avant la remarque, justifiée « B » et 
signée au crayon. Forte oxydation du feuillet au verso et légère trace d’insolation à 
l’ouverture d’un ancien montage. Courts plis cassés dans l’angle inférieur gauche. Toutes 
marges. Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs (Lugt 1057b). 

306 lutteuse. 1927. Lithographie. 308 x 229. Chapon et Rouault 324 ; Verney et Lemaresquier 
96 f. Très belle épreuve sur vélin fort, annotée « Bon à tirer » et signée des initiales au 
crayon. Toutes marges. 
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Ker-Xavier ROUSSEL

307 Paysages. 1898. Lithographie. 215-253 x 320-420. Salomon 14 à 19 ; Johnson 134. 
Impression en couleurs. Suite complète de 6 planches. Très belles et fraîches épreuves 
sur chine volant, signées au crayon. Quelques rousseurs claires aux bords des feuillets. 
Deux fins plis de tirage verticaux et fin pli horizontal dans la marge inférieure à une 
planche (S. 16). Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur. Ens. 6 p. 
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James J.-J. TISSOT

308 PromeNade daNs la Neige. 1880. Eau-forte et pointe sèche. 566 x 267. Wentworth 48. 
Superbe épreuve sur vergé, du 2e état (sur 3), avec la lettre tirée en rouge, timbrée 
(Lugt 1545). Quelques rares rousseurs. Toutes marges. 

309 aPParitioN médiuNimique. 1885. Manière noire. 492 x 345. Wentworth 76. Superbe épreuve 
sur simili-japon, du 1er état (sur 2), avant la lettre. Toutes marges.
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Henri de TOULOUSE-LAUTREC

310 le jockey. 1899. Lithographie. 518 x 363. Delteil 279 ; Wittrock 308 ; Adriani 345. 
Impression en couleurs. Superbe épreuve sur chine volant, les couleurs d’une 
exceptionnelle fraîcheur, tirée pleines marges comme à l’ordinaire. Petite inscription 
au crayon en pied à droite (« 221 hm »). Fin pli horizontal à 10 mm du bord inférieur. 
Une petite rousseur au verso, légèrement visible au recto. Tirage à 100 épreuves sur ce 
papier (en outre 12 sur japon).

311 le jockey. 1899. Lithographie. 516 x 362. Delteil 279 ; Wittrock 308 ; Adriani 345. Très 
belle et fraîche épreuve, l’une des 70 tirées en noir sur chine volant, tirée pleines marges 
comme à l’ordinaire. Petite inscription au crayon en pied à droite (« 374 hm »). Quelques 
rousseurs claires éparses. Deux petits restes de papier gommé au bord gauche au verso, 
avec petits plis consécutifs légèrement visibles au recto.
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Maurice UTRILLO

312 la Place du tertre et le sacré-cœur. 1924. Lithographie. 281 x 220. Fabris 6 a. Belle 
épreuve sur vergé crème. Petites rousseurs, salissures et traces claires d’oxydation. 
Auréole claire d’humidité le long du bord droit au verso. Toutes marges. 

313 cabaret du laPiN agile ; le mouliN de la galette. Pl. pour F. Carco, La Légende et la 
vie de Maurice Utrillo, M. Seheur, 1927. Lithographie. 197 x 169 et 204 x 170. Fabris 
12-3 et 12-8. Très belles épreuves sur vergé de Montval. Rousseurs claires éparses. 
Empoussiérage aux bords du feuillet à la 1re. Toutes marges non ébarbées. Joint : 
Suzanne VALADON. Portrait de maurice utrillo. 1925. Lithographie. 182 x 135. Petridès 
25. Très belle épreuve sur vélin blanc. (Pl. parue en frontispice dans F. Carco, La Légende 
et la vie de Maurice Utrillo, M. Seheur, 1927). Ens. 3 p. 

314 le mouliN de la galette. Vers 1926. Lithographie. 203 x 162. Fabris 9. Très belle épreuve 
sur vélin blanc. Infimes rousseurs en tête. Toutes marges. Joint : le PeiNtre à soN chevalet. 
Pl. pour F. Carco, La Légende et la vie de Maurice Utrillo, M. Seheur, 1927. Lithographie. 
206 x 171. Fabris 12-5. Très belle épreuve sur japon mince. Toutes marges non ébarbées. 
Ens. 2 p.

312 313



167

Félix VALLOTTON

315 a berlioz. 1891. Bois gravé. 196 x 135. Vallotton et Goerg 83 b. Très belle épreuve 
du 1er tirage à 50 épreuves sur vélin beige, signée au crayon. Trace claire d’insolation 
à l’ouverture d’un ancien montage. Déchirure oblique dans l’angle inférieur gauche, 
anciennement restaurée au verso. Infime arrachement dans l’angle supérieur gauche. 
Toutes marges. Timbre au verso : Celni Urad Praha (bureau de douane de Prague). 
Ex-coll. A. Barrion (Lugt 76). 

316 à ibseN. 1894. Bois gravé. 159 x 124. Vallotton et Goerg 136 a. Très belle épreuve sur 
vélin mince, signée et numérotée au crayon bleu. Un petit reste d’ancien montage au 
bord droit au verso. Toutes marges. Tirage à 120 épreuves. 
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Félix VALLOTTON

317 les trois baigNeuses. 1894. Bois gravé. 183 x 112. 
Vallotton et Goerg 133 d. Très belle épreuve sur 
vélin mince chamois, du tirage effectué pour La 
Revue blanche. Toutes marges. 

318 à steNdhal. 1897. Bois gravé. 159 x 125. Vallotton 
et Goerg 182 b. Belle épreuve sur vélin mince 
chamois. Menues salissures ou traces d’encre. 
Toutes marges. Joint : Félix VALLOTTON (d’après). 
NaPoléoN. 1897. Reproduction du bois gravé. 156 x 
124. Vallotton et Goerg 181. Très belle épreuve sur 
vélin glacé crème, du tirage effectué pour J. Meier-
Graefe, Félix Vallotton, Paris, Sagot éd. Ens. 2 p. 

319 le gagNaNt. 1898. Bois gravé. 224 x 178. Vallotton 
et Goerg 201 c ; Johnson 146. Très belle et fraîche 
épreuve sur japon, non signée comme à l’ordinaire. 
Petites rousseurs aux bords latéraux du feuillet. 
Toutes marges non ébarbées. A. Vollard éditeur.317
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Jacques VILLON

320 baudelaire (au socle). 1920. Eau-forte. 416 x 282. Ginestet et Pouillon 290. Parfaite 
épreuve sur vélin fort, annotée « épreuve d’artiste » et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage définitif à 50 épreuves. 

321 baudelaire (saNs le socle). 1920. Eau-forte. 418 x 281. Ginestet et Pouillon 291. Très 
belle épreuve sur vélin, du tirage effectué pour la revue Architecture, signée au crayon 
et numérotée au composteur dans l’angle supérieur droit. Petit arrachement au bord 
gauche. Toutes marges.

 Planches réalisées d’après la sculpture de Raymond Duchamp-Villon (1911), frère de l’artiste, aujourd’hui 
conservée au Centre Pompidou. 
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Jacques VILLON

322 eN vacaNces sur les rochers. 1927. Eau-forte. 177 x 258. Ginestet et Pouillon 301. Très 
belle épreuve sur vergé de Montval, numérotée et signée au crayon puis titrée en pied. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 

323 sur les rochers. 1927. Eau-forte et pointe sèche. 223 x 277. Ginestet et Pouillon 319. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon. Léger empoussiérage et petites 
rousseurs éparse. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 

324 moN vieux luxembourg. 1935. Eau-forte et pointe sèche. 254 x 401. Ginestet et 
Pouillon 384. Parfaite épreuve sur vélin blanc fort, annotée au crayon  « ep. d’artiste », 
numérotée et signée. Toutes marges. Tirage total à environ 50 épreuves.
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325

Jacques VILLON

325 le graNd dessiNateur assis (autoPortrait). 1935. Pointe sèche et eau-forte. 270 x 204. 
Ginestet et Pouillon 385. Très belle et fraîche épreuve sur vergé de Montval, numérotée 
et signée au crayon, puis titrée en pied. Petite amincissure à gauche du sujet. Quelques 
rares rousseurs marginales. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 50 épreuves. 
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