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VENTE JUDICIAIRE

Lots n° 1 à 50
Frais judiciaires : 12% H.T. en sus des enchères, soit 14,4% T.T.C.

Gilles Demarteau l’aîné 
(1722-1776)

1 Le Matin ; Le Midi ; L’Après-midi ; Le Soir. 
Gravure en manière de crayon d’après J.-B. 
Huet. Chaque 345 x 265. Cat. raisonné 546 à 
549. Impression en couleurs (noir et sanguine). 
Suite complète de 4 pl. Très belles et fraîches 
épreuves rognées au trait carré, bien complètes 
de la tablette.  180 / 200

2 3

Claude Gellée, dit Le Lorrain (1600-1682)

2 La Fuite en Égypte. Vers 1630-1633. Eau-forte. 170 x 106. Robert-Dumesnil 1 ; Mannocci 9. Belle épreuve 
sur vergé mécanique fort, rognée au coup de planche, du 3e état (sur 4), avant reprise de la montagne. Menues 
rousseurs claires. Traces de colle au verso. Pli vertical médian (visible seulement au verso). Tirage de 1816 pour 
200 Etchings.  300 / 400

3 Le Passage du gué. 1634. Eau-forte. 171 x 105. Robert-Dumesnil 3 ; Mannocci 12. Très belle et brillante 
épreuve sur vergé mécanique fort, rognée au coup de planche. Traces de colle au verso. Tirage du XIXe s.  
 300 / 400
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Claude Gellée, dit Le Lorrain 
(1600-1682)

4 Le Départ pour les champs. Vers 1638-1641. Eau-forte. 
178 x 130. Robert-Dumesnil 16 ; Mannocci 34. Belle 
épreuve du 3e état C (sur 4), selon Mannocci, avec les 
éraillures mais avant l’inscription en pied, rognée au coup 
de planche. Petites traces de colle au verso. Tirage du 
XIXe s. Ex-coll. Jules Michelin (Lugt 1490) et anciennes 
inscriptions à la plume et à l’encre sépia au verso dont 
une : « vente Arozarena ». 300 / 400

4

8

10

5 Mercure et Argus. 1662. Eau-forte. 224 x 164. Robert-Dumesnil 17 ; Mannocci 42. Belle épreuve sur vergé 
mécanique, soigneusement lavée, du 2e état A (sur 4), avant les éraillures. Petites marges irrégulières.  
 200 / 300

6 Berger et bergère conversant. Vers 1651. Eau-forte. 256 x 192. Robert-Dumesnil 21 ; Mannocci 41. Belle 
épreuve sur vergé mécanique, soigneusement lavée, rognée au trait carré et au-dessus du nom de l’artiste, du 
5e état A (sur 7 selon Mannocci), avant l’éraillure sur la jambe de la bergère. Courte déchirure en tête.  
 200 / 300

Michel Ciry (né en 1919)

7 Les Toits d’Amsterdam. 1948. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 
582 x 262. Très belle épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée 
à la plume et à l’encre puis titrée en pied. Toutes marges. 150 / 180

8 Arlequin au paravent japonais. 1973. Eau-forte, pointe sèche et 
aquatinte. 430 x 593. Très belle épreuve sur vélin, annotée « épreuve 
d’artiste » et numérotée en chiffres romains, signée et datée à la 
plume et à l’encre, puis titrée en pied. Plis cassés et infime accident 
en pied. Toutes marges. 150 / 180

Othon Coubine (tchèque, 1883-1969)

9 Maison forte. Vers 1930. Pointe sèche. 197 x 132. Très belle épreuve 
sur japon fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage 
à 30 épreuves. Timbre sec : Jacquart éditeur Paris.  120 / 150

André Dunoyer de Segonzac (1884-1974)

10 Colette écrivant à la Treille Muscate. Pointe sèche. 208 x 230. Lioré 
et Cailler 671. Très belle épreuve sur vélin blanc, titrée et signée au 
crayon. Toutes marges. Cadre. 120 / 150
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André Jacquemin (1904-1992)

11 Le Bouquet de violettes ; Sourire ; Labour en Marne. 1949-1979. Pointe sèche. Chaque [325 x 250]. Parfaites 
épreuves sur vélin blanc, numérotées, titrées, signées et datées au crayon. Toutes marges. Ens. 3 p. 120 / 150

Ernest Laborde (1870- ? )

12 La Maison de Mimi Pinson à Montmartre. 1921. Eau-forte. 148 x 110. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves.  100 / 120

Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

13 Longchamp. 1902. Lithographie. 325 x 232. Laboureur 764. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin glacé mince, signée au crayon. Légère oxydation et traces de plis au bord gauche. Minuscule tache 
circulaire au bord droit. Toutes marges. Rare. Tirage à 25 épreuves. 1 200 / 1 500
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14

15

Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

14 L’Amazone au lévrier. 1913. Eau-forte. 245 x 347. Laboureur 121. Parfaite 
épreuve tirée avec teinte de fond sur vélin mince, signée et numérotée 
au crayon. Petites marges normales. Tirage à 45 épreuves pour L’Estampe 
nouvelle (avec son timbre : Lugt 886).  1 000 / 1 200

15 Le Kiosque à journaux. 1920. Burin. 205 x 297. Laboureur 198. Très 
belle épreuve sur vélin blanc, du tirage pour la revue Architecture (1921), 
numérotée au composteur dans l’angle supérieur droit du feuillet. Toutes 
marges. 200 / 300

16 Le Kiosque à journaux. 1920. Burin. 205 x 297. Laboureur 198. Très 
belle épreuve sur vélin blanc, du tirage pour la revue Architecture (1921), 
numérotée au composteur dans l’angle supérieur droit du feuillet. Toutes 
marges. 200 / 300
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Henri Landier (né en 1935)

17 Danseur de charleston. 1961. Eau-forte. 417 x 612. 
Réunion de deux très belles épreuves sur vélin, 
la 1re tirée en bleu et rouge, signée et annotée 
« Essai » au crayon, la 2e signée et datée, oxydée, 
du tirage définitif en vert et noir. Petit manque 
dans l’angle supérieur gauche et rousseurs claires 
éparses à cette dernière. Toutes marges. 300 / 400

18 Pantomime ; Pierrette. 1959-1960. Eau-forte. 
410 x 337 et 160 x 207. Parfaites épreuves sur 
vélin blanc, numérotées, signées et datées au 
crayon. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 
Joint : La Bûcherie. 1962. Eau-forte. 643 x 497. 
Très belle épreuve sur vélin, non signée. Légère 
oxydation du feuillet et courtes déchirures. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Ens. 3 p.  
 150 / 180

Aristide Maillol (1861-1944)

19 Femme nue penchée en avant. Lithographie. 
220 x 190. Guérin 286. Très belle épreuve 
sur japon, signée du monogramme au crayon. 
Quelques fins plis cassés. Toutes marges non 
ébarbées. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris 
(Lugt 2021a). 120 / 150

17

1820

Jeudi 28 mai 2015 à 14 heures 

20 Deux femmes dans l’herbe. Vers 1928-1930. Lithographie. 250 x 190. Guérin 287. Belle épreuve d’essai sur 
vélin mince gris, signée du monogramme au crayon et annotée dans l’angle inférieur droit « 1re ». Traces de 
plis. Toutes marges.  150 / 180

21 Deux femmes dans l’herbe. Vers 1928-1930. 
Lithographie. 250 x 190. Guérin 287. Très 
belle épreuve sur vergé de Montval, signée du 
monogramme au crayon et annotée dans l’angle 
inférieur droit « 2e état 3/4 ». Toutes marges.  
 150 / 180



8

Édouard Manet (1832-1883)

22 Le Buveur d’absinthe. 1861-1862. Eau-forte. 160 x 290. 
Guérin 9 ; Wilson-Bareau (1978) 24 ; Fisher 9 ; Harris 
16. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé 
filigrané « Hudelist » , du 2e état (sur 3) selon Harris, 
avant l’aquatinte (plus tard rajoutée en collaboration avec 
Bracquemond), avant les éraillures près de la bouteille 
décrites par Wilson-Bareau, du tirage pour l’album 
Huit gravures à l’eau-forte par Manet (Cadart éd., 1862). 
Rousseurs claires éparses. Bonnes marges (celle du bas 
fortement réduite).  1 000 / 1 200

23 Au Paradis. 1877. Autographie (« brush-and-ink transfer 
relief » ou « gillotage » selon Fisher). [440 x 315]. Guérin 
82 ; Harris 86 ; Fisher 73. Belle et rare épreuve sur vélin 
mince verdâtre, du tirage pour la Revue de la Semaine, 
« Croquis Parisiens, 1re série », 2e année, n° 12, bien 
complète de la lettre. Deux courtes déchirures en tête. 
Fins plis verticaux et horizontaux. Toutes marges. De 
toute rareté en cet état. 1 200 / 1 500

 Fisher n’avait jamais pu établir dans quelle publication cette planche 
était parue, faute d’avoir vu des épreuves avec la lettre. Le nom de 
Lefman et Cie, imprimeurs 57 rue d’Hauteville à Paris, corrobore l’idée 
qu’il s’agit d’un gillotage. 

22

23



9

Pablo Picasso (1881-1973)

24 Salomé. 1905. Pointe sèche. 348 x 400. Geiser 17 b ; Bloch 14. Très belle épreuve sur vélin fort filigrané « Van 
Gelder Zonen », du tirage Vollard de 1913. Quelques rousseurs claires éparses. Toutes marges non ébarbées. 
Tirage à 250 épreuves. 4 500 / 5 000

24

Jeudi 28 mai 2015 à 14 heures 
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Camille Pissarro 
(1830-1903)

25 Paul Cézanne. 1874. Eau-forte. 
215 x 267. Delteil 13. Très 
belle épreuve, l’une des 15 sur 
japon, du tirage de 1920 à 75 
épreuves, timbrée (Lugt 613f) 
et numérotée au crayon. Long 
et fin pli cassé oblique dans la 
marge gauche. Court pli cassé 
dans l’angle inférieur droit. 
Quelques plis de manipulation. 
Toutes marges non ébarbées. 
Tirage total à environ 95 
épreuves (dont seulement 18 
ou 20 du vivant de l’artiste). 
Cadre. 1 000 / 1 200

25

26 28
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Camille Pissarro (1830-1903)

26 Cours Boieldieu, à Rouen (pl. en largeur). 1884. Pointe sèche. 
194 x 149. Delteil 46. Très belle et fraîche épreuve sur vergé, 
l’une des 30 du tirage de 1907, annotée au crayon « n° 17 
Cours Boieldieu à Rouen / (avec femme à gauche) » et timbrée 
(Lugt 613d). Toutes marges. Tirage total à 41 épreuves. 600 / 800

27 La Rue Malpalue, à Rouen. 1883-1884. Eau-forte et pointe sèche. 
146 x 198. Delteil 53. Très belle et fraîche épreuve sur vergé, 
l’une des 30 du tirage de 1907, numérotée, titrée au crayon et 
timbrée (Lugt 613d). Infime oxydation aux bords du feuillet. 
Toutes marges. Tirage total à 50 épreuves (dont 10 du vivant de 
l’artiste). 500 / 600

28 Église d’Osny, près Pontoise. 1885. Pointe sèche et aquatinte. 
157 x 120. Delteil 62. Très belle et fraîche épreuve, l’une des 
40 tirées en 1920 sur vergé, timbrée (Lugt 613f ) et numérotée 
au crayon. Très grandes marges. Tirage total à 62 épreuves (dont 
seulement 12 du vivant de l’artiste).  400 / 500

29

29 L’Île Lacroix à Rouen. 1887. Pointe sèche et aquatinte. 155 x 115. Delteil 69. Très belle et fraîche épreuve sur 
japon fort, l’une des 40 du tirage de 1907 (dont seulement 10 sur ce papier), annotée au crayon « n° 1 L’Île 
Lacroix à Rouen » et timbrée (Lugt 613d). Toutes marges. Tirage total à environ 50 épreuves. 800 / 1 000
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30

31

Camille Pissarro (1830-1903)

30 Camille Pissarro, par lui-même. Vers 1890. Eau-forte et 
pointe sèche. 175 x 185. Delteil 90. Très belle épreuve 
sur vélin mince l’une des 22 du tirage posthume, 
timbrée (Lugt 613e) et numérotée au crayon. Légère 
oxydation du feuillet. Toutes marges. Tirage total à 
environ 50 épreuves (dont seulement 28 du vivant de 
l’artiste). Cadre.  1 000 / 1 200

31 Portrait de Lucien Pissarro. 1890. Eau-forte sur zinc. 
150 x 175. Delteil 91. Très belle et fraîche épreuve sur 
vergé mince l’une des 6 du tirage posthume, timbrée 
(Lugt 613e) et numérotée au crayon. Infimes rousseurs 
claires et minuscules taches en marge inférieure. 
Toutes marges. Tirage total à environ 10 épreuves (dont 
seulement quelques-unes du vivant de l’artiste). 
 600 / 800
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Camille Pissarro (1830-1903)

32 Église et ferme d’Éragny. 1895. Eau-forte et pointe sèche. 
247 x 156. Delteil 96. Impression en couleurs. Très belle 
et fraîche épreuve sur vergé ancien mince, l’une des 11 
du tirage posthume effectué en couleurs par Cailac (le 
repérage des plaques mal assuré), timbrée (Lugt 613e) et 
numérotée au crayon. Traces de plis marginales. Toutes 
marges. Tirage total à 29 épreuves (dont seulement 11 du 
vivant de l’artiste). 1 500 / 1 800

33 Marché aux légumes, à Pontoise. 1891. Eau-forte, aquatinte 
et pointe sèche. 200 x 255. Delteil 97. Très belle et fraîche 
épreuve tirée en bistre sur vélin crème, l’une des 12 du 
tirage posthume, timbrée (Lugt 613e) et numérotée au 
crayon. Trace de pli oblique sous le sujet. Toutes marges. 
Tirage total à nombre (dont les épreuves pour le tome XVII 
du Peintre-Graveur Illustré de L. Delteil). 600 / 800

33

32
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35 36

34

Camille Pissarro (1830-1903)

34 Quai de Paris, à Rouen. 1896. Pointe sèche. 175 x 180. 
Delteil 123. Très belle et fraîche épreuve sur vergé 
ancien azuré, l’une des 13 du tirage posthume, timbrée 
(Lugt 613e) et numérotée au crayon. Toutes marges. 
Tirage total à environ 27 épreuves (dont seulement 14 
du vivant de l’artiste). 400 / 500

35 Marché aux œufs. 1902. Eau-forte. 220 x 267. Delteil 
127. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, timbrée 
(Lugt 613e) et numérotée au crayon. Toutes marges.  
 600 / 800

 « Cette pièce restée inachevée a été mordue, après la mort de l’artiste, et tirée 
seulement à 12 épreuves timbrées et numérotées. » (Delteil). 

36 Marché à Pontoise. Vers 1895. Lithographie. 227 x 308. 
Delteil 147. Très belle et fraîche épreuve sur ingres 
rosâtre appliqué, l’une des 6 du tirage posthume, timbrée 
(Lugt 613e) et numérotée au crayon. Court pli cassé dans 
l’angle supérieur gauche. Toutes marges. Tirage total à 
51 épreuves (dont 45 du vivant de l’artiste). 600 / 800
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37

38
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38 Pont Corneille à Rouen. 1896. Autographie. 
309 x 230. Delteil 170. Très belle et fraîche 
épreuve sur ingres gris appliqué (légèrement 
décollé), l’une des 12 du tirage posthume, 
timbrée (Lugt 613e) et numérotée au crayon. 
Toutes marges. Tirage total à 19 épreuves 
(dont seulement 7 du vivant de l’artiste).
 600 / 800

Camille Pissarro (1830-1903)

37 Porteuses de fagots. 1896. Lithographie. 300 x 229. Delteil 153. Très belle et fraîche épreuve tirée en bistre 
sur chine appliqué, l’une des 24 « épreuves de choix » (selon Delteil), antérieure au tirage pour Les Temps 
Nouveaux de Jean Grave, numérotée au crayon puis annotée en pied par l’artiste : « porteuses de fagots (tirage 
à part de Grave) ». L’indentation de la pierre très visible. Toutes marges.  1 000 / 1 200
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Camille Pissarro (1830-1903)

39 Rue Saint-Romain, à Rouen (4e pl.) 1896. Lithographie. 
142 x 190. Delteil 179. Très belle et fraîche épreuve 
sur ingres verdâtre appliqué, l’une des 12 du tirage 
posthume, timbrée (Lugt 613e) et numérotée au crayon. 
Infimes rousseurs claires. Toutes marges. Tirage total à 
14 épreuves (dont seulement 2 du vivant de l’artiste). 
 600 / 800

39

40 41

40 Théorie de baigneuses. 1897. Zincographie. 198 x 130. Delteil 181. Très belle et fraîche épreuve sur ingres 
verdâtre appliqué, l’une des 6 du tirage posthume, timbrée (Lugt 613e) et numérotée au crayon. Infimes 
rousseurs claires. Toutes marges. Tirage total à 26 épreuves. 600 / 800

41 Gardeuse d’oies. Vers 1898. Lithographie. 168 x 130. Delteil 187. Très belle et fraîche épreuve sur chine 
appliqué, l’une des 50 du tirage du vivant de l’artiste, revêtue du timbre de l’atelier (Lugt 2031a). Très grandes 
marges. 600 / 800
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Odilon Redon (1840-1916)

42 Le Gué (avec petits cavaliers). 
1865-1866. Eau-forte. 135 x 183. 
Mellerio 2. Belle épreuve sur vélin 
fort, du 1er état (sur 2), rognée à 
l’extérieur du trait carré et sous 
la mention « élève de Bresdin ». 
Petites traces de colle dans les 
angles au verso. Pli horizontal 
médian et minuscules rousseurs 
visibles essentiellement au verso. 
Rare.  1 800 / 2 000

 Le tirage à 15 ou 20 épreuves fut effectué à 
Bordeaux. Lors du retirage effectué par Delâtre 
à Paris, Redon effaça la mention « élève de 
Bresdin ».

 « D’un point de vue formel, la dette de Redon 
envers Bresdin est d’autant plus sensible que 
l’élève avait pour habitude de décalquer les 
dessins du graveur pour les reporter sur le 
cuivre. Ainsi le paysage rocheux de l’arrière-
plan est-il presque littéralement recopié d’un 
dessin à l’encre de Chine de Bresdin daté de 
1864 [… il faut aussi] voir dans Le Gué […] le 
souvenir de motifs empruntés au pittoresque 
romantique, et particulièrement à quatre 
illustrations d’Adrien Dauzats représentant un 
défilé aux Portes de Fer, en Algérie, gravées sur 
bois… » (R. Rapetti, dir., Odilon Redon Prince 
du Rêve, catalogue d’exposition, Paris, RMN, 
2011, p. 98).

42

43

Édouard Righetti (1924-2001)

43 Paysage de plaine au moulin et aux vaches. Vers 
1960. Eau-forte et aquatinte. 545 x 443. Belle 
épreuve sur vélin, justifiée « Epreuve avant 
aciérage » et signée au crayon. Légère oxydation 
du feuillet. Infime déchirure au bord gauche. 
Toutes marges.  120 / 150
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Paul Signac (1863-1935)

44 Les Andelys. 1895. Lithographie. 470 x 330. Kornfeld et Wick 10 II. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin mince, du tirage à 20 épreuves au moyen de 7 pierres et non 6 comme dans le tirage 
suivant, avec la remarque tirée en vert, le champ derrière les maisons vert et non jaune, signée par l’artiste 
dans le sujet en bas à droite au crayon vert, puis numérotée, paraphée à l’encre et timbrée par l’éditeur 
G. Pellet (Lugt 1190 et 1194). Très légère oxydation du feuillet. Trace de colle en pied au verso. Toutes marges 
non ébarbées.  2 500 / 2 800

44
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45

Paul Signac (1863-1935)

45 Les Bateaux à Flessingue. 1895. Lithographie. 400 x 322. Kornfeld et Wick 12 IV. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin mince, du tirage sans la remarque, signée au crayon en bas à gauche dans le sujet 
par l’artiste puis numérotée et paraphée à la plume par l’éditeur Pellet dans l’angle inférieur droit du feuillet. 
Infimes rousseurs dans l’angle inférieur gauche. Fine bande de salissure à l’ouverture du montage. Petits restes 
de papier gommé aux bords du feuillet au verso. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves.  3 000 / 4 000
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46 47

49

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

46 Gaby chaise longue, ou Le Transatlantique. 1906. Pointe sèche. 
420 x 537. Ginestet et Pouillon 158. Très belle épreuve sur vergé 
fort filigrané « Arches », très soigneusement lavée, signée au crayon. 
Légères traces d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Rare. Tirage à quelques épreuves d’essai seulement.  400 / 500 

47 Nevers à Paris, ou Le Fêtard. 1904. Aquatinte et pointe sèche. 
455 x 347. Ginestet et Pouillon 95. Impression en couleurs. 
Superbe et fraîche épreuve sur vergé, signée au crayon. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves.  500 / 600

48 Figure fond jaune. Vers 1960. Lithographie. 270 x 445. Ginestet et 
Pouillon non décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, portant un numéro au crayon, signée au stylo-bille. Toutes 
marges. Cadre. 120 / 150

49 Composition. Vers 1960. Lithographie. 270 x 445. Ginestet et 
Pouillon non décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur papier exotique, signée au crayon. Toutes marges. Cadre.  
 120 / 150
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Édouard Vuillard (1868-1940)

50 Paysages et Intérieurs. 1899. Exceptionnelle suite complète des 12 lithographies (des presses d’Auguste 
Clot) et de la couverture. Roger-Marx 33 à 45 ; U. Johnson, Ambroise Vollard éditeur, Prints, Books, 
Bronzes, New York, The Museum of Modern Art, 1977, n° 155. Impression en couleurs. Tirage à 100 
épreuves. A. Vollard éditeur.  100 000 / 120 000
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Comprenant : 

-Couverture. 400 x 510. Très belle épreuve sur 
chine volant, signée au crayon. Quelques petites 
rousseurs et taches claires. Petites amincissures 
inhérentes à la texture du papier. Toutes marges 
non ébarbées. 
-La Partie de dames. 275 x 365. Très belle épreuve 
d’essai sur chine volant, les croix de pointure 
très apparentes, signée au crayon. Petites marges 
[306 x 375]. 
-L’Avenue. 410 x 315. Très belle épreuve sur 
chine volant, signée au crayon. Petites marges 
[450 x 330]. 
-À travers champs. 345 x 260. Très belle épreuve 
sur chine volant, signée au crayon. Petites marges 
[404 x 313]. 
-Intérieur à la suspension. 285 x 360. Très belle 
épreuve d’essai sur chine volant, les trous de 
pointure très apparents, signée au crayon. Petites 
marges [300 x 385].
-Intérieur aux tentures roses I. 275 x 345. Très 
belle épreuve sur chine volant, signée au crayon. 
Petites marges [305 x 395].
-Intérieur aux tentures roses II. 290 x 345. Très 
belle épreuve sur chine volant, signée au crayon. 
Petites marges [308 x 392].
-Intérieur aux tentures roses III. 275 x 362. Très 
belle épreuve d’essai sur chine volant, les trous 
de pointure très apparents, signée au crayon. 
Petites marges [398 x 375].
-L’Âtre. 275 x 355. Très belle épreuve d’essai sur 
chine volant, les croix de pointure très apparentes, 
signée au crayon. Petites marges [325 x 403].
-Sur le Pont de l’Europe. 365 x 315. Très belle 
épreuve d’essai sur chine volant, la croix de 
pointure de gauche très apparente, non signée. 
Semis de minuscules rousseurs le long du 
bord inférieur. Toutes marges non ébarbées 
[450 x 355].
-La Pâtisserie. 272 x 355. Très belle épreuve sur 
chine volant, signée au crayon. Petites marges 
[313 x 403].
-La Cuisinière. 266 x 360. Très belle épreuve sur 
chine volant, signée au crayon. Marges étroites 
[282 x 360].
-Les Deux Belles-sœurs. 285 x 355. Très belle 
épreuve sur chine volant, signée au crayon. 
Quelques rousseurs éparses. Petites marges 
[315 x 385]. 
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51

52 (agrandie)

Jeudi 28 mai 2015 à 14 heures 

ESTAMPES ANCIENNES

Divers

51 Un lot par Demarteau (d’après Boucher), Hopfer, 
d’après V. Solis, Vico, Watteau, Weirotter, etc. 
Eau-forte ; burin, gravure en manière de crayon. 
Formats divers. Belles épreuves, certaines rognées, avec 
menus accidents. Joint : Anonyme XVIe s. Architecture 
imaginaire. Burin. Épreuve rognée, avec petite tache 
brune, collée par les angles sur vélin. Ens. 9 p. 
 300 / 400

Anonyme XVIe s.

52 Ornements (sujets circulaires ou ovales pour émaux 
ou bijoux). Burin. Chaque environ 30-40 mm de 
diamètre. Réunion de 21 sujets. Très belles épreuves 
avec marges du cuivre. Menus salissures ou accidents 
(certains anciennement restaurés). Joint : 2 fragments 
d’ornements gravés. Ens. 23 p. 1 000 / 1 200
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55

Pietro Francesco Alberti (1584 -1638)

53 Académie de peintres. Vers 1620. Eau-forte. 520 x 406. 
Bartsch XVII, p. 313-314. Belle épreuve. Quelques rousseurs 
claires éparses et infimes trous. Taches d’encre au verso. 
Petites marges.  400 / 500

Jacques de Bellange (c. 1575-1616)

54 Balthasar. Eau-forte. 137 x 285. Walch 26 ; Griffiths-Hartley 
29. Épreuve avant l’adresse de Le Blond, rognée à l’intérieur 
du sujet, avec manque d’environ 20 mm à gauche (notamment 
dans l’image). Petites traces de colle et amincissures aux bords 
du feuillet au verso, visibles par transparence.  1 800 / 2 000

Cornelis Bos (1506-c. 1564)

55 Statue équestre de Marc Aurèle. 1602. Burin. 253 x 364. Le 
Blanc 63. Très belle épreuve. Quelques fins plis de tirage. 
Belles marges. 120 / 150

54

53
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François Boucher (1703-1770)
(d’après)

56 Ornements rocaille pour des paravents. Eau-forte 
par Dufl os. 253 x 492 et 248 x 502. P. Jean-
Richard 872 et non décrit. Belles épreuves à l’eau-
forte pure, rognées sur le coup de planche, sans la 
tablette. Menus accidents. Habiles restaurations 
visibles au verso. Ens. 2 p. 300 / 400

Jacques Callot (1592-1635)

57 Portrait de Charles Delorme. 1630. Eau-forte. 
118 x 189. Lieure 662. Très belle et fraîche 
épreuve rognée à l’intérieur du coup de planche 
mais avec fi lets de marges du cuivre, d’un état 
intermédiaire entre le 1er et le 2e (sur 2), avec 
les inscriptions dans les petites banderoles mais 
avant la transformation du 2e O dans l’inscription 
grecque de la pointe inférieure de l’étoile, avec 
les corrections dans la lettre en pied.  500 / 600

Wendel I Dietterlin (1550-1599)

58 Autoportrait. Eau-forte. 182 x 247. Le Blanc 14. 
Très belle épreuve. Pli de tirage ouvert horizontal 
médian. Petites rousseurs, oxydation et plis dans 
les grandes marges.  300 / 400

56

58

57
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Albrecht Dürer (1471-1528)

59 Les Quatre cavaliers de l’Apocalypse. (Pl. de L’Apocalypse de saint Jean). Vers 1497-1498. Bois gravé. 282 x 395. 
Bartsch 64 ; Meder 167. Très belle épreuve, tirée un peu « sèche », du tirage avec le texte latin (1511), rognée 
au trait carré ou avec filet de marge à l’extérieur de celui-ci. Une longue déchirure en travers du cavalier de 
gauche et du monstre, très habilement restaurée (visible essentiellement à jour rasant). Un minuscule trou de 
ver au bord gauche. Quelques rousseurs visibles essentiellement au verso. 10 000 / 12 000

60 Le Portement de croix. (Pl. de La Grande Passion). 1498. Bois gravé. 283 x 400. Bartsch 10 ; Meder 119. Très 
belle épreuve du tirage avec le texte latin (1511), rognée au trait carré ou avec filet de marge à l’extérieur de 
celui-ci. Petites restaurations dans l’angle supérieur droit du sujet, avec auréole d’humidité associée au verso. 
Nombreux courts plis de tirage (ou de séchage) horizontaux. Quelques rousseurs claires.  2 000 / 3 000

60
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Albrecht Dürer (1471-1528)

61 La Sépulture ou La Descente de croix. (Pl. de La Grande 
Passion). 1498. Bois gravé. 278 x 392. Bartsch 12 ; 
Meder 123. Très belle épreuve du tirage avec le texte 
latin (1511), rognée au trait carré ou avec filet de marge 
à l’extérieur de celui-ci. Petites traces d’oxydation et 
auréoles claires visibles au verso. 2 000 / 3 000

62 La Rédemption des ancêtres, ou Le Christ aux limbes. 
(Pl. de La Grande Passion). 1498. Bois gravé. 280 x 400. 
Bartsch 14 ; Meder 121. Très belle épreuve du tirage 
avec le texte latin (1511), rognée au trait carré ou avec 
filet de marge à l’extérieur de celui-ci. Tache rousse 
au verso sous le texte et petite trace de sanguine. 
Légère oxydation par places dans le sujet. Semis de 
minuscules rousseurs au verso. 2 000 / 3 000

École de Dürer

63 La Crucifixion. Bois gravé. 208 x 286. Bartsch 518 ; 
Hollstein p. 264 (copie a). Bonne épreuve d’un tirage 
postérieur, avec cassures dans le bois. Fortes rousseurs 
et traces de colle oxydées recto et verso. Petits accidents 
et courtes déchirures dans les marges étroites.  
 300 / 400

61

62

63
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Allart van Everdingen (1621-1675)

64 Le Dessinateur sur la falaise. Eau-forte. 140 x 82. 
Bartsch, Hollstein 63. Très belle épreuve rognée à 
l’intérieur du coup de planche mais complète du 
trait carré. Petites rousseurs. Ex-coll. Arenberg 
(Lugt 567). Joint : même sujet. 140 x 80. Bonne 
épreuve d’état, rognée au trait carré, avant de 
nouvelles tailles. Petites rousseurs et traces de 
plis. Rare. Ens. 2 p. 400 / 500

64

65
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Louis-Charles Gautier-Dagoty (1740-après 1787)

65 Le Retour de l’enfant prodigue. Manière noire (vraisemblablement d’après le Guerchin). 382 x 357. I.F.F. 1 ; 
Anatomie de la couleur ; l’invention de l’estampe en couleurs, n° 33. Impression en couleurs (à quatre planches : 
noir, bleu, jaune, rouge). Belle épreuve avec forts plis de tirage et ondulations frottés en surface. Légère 
oxydation du feuillet. Belles marges. 1 000 / 1 200

 « On connaît peu de choses sur le quatrième fils de Jacques-Fabien, et sa production reste limitée. Il semble qu’il ait travaillé en Italie puisqu’au moins 
deux de ses gravures sont dédiées à des dignitaires italiens auxquels appartenaient les tableaux…

  Les couleurs semblent avoir été préparées ici directement sur la plaque à encrer et non plus dans l’optique d’un mélange trichrome s’opérant au fur et 
à mesure de l’impression. Le repérage des plaques est également des plus approximatifs : les coups de planche, fortement marqués, font apparaître des 
différences jusque dans le format des cuivres… » (Corinne Le Bitouzé, in Anatomie de la couleur ; l’invention de l’estampe en couleurs, BNF, Paris, et 
Musée Olympique, Lausanne, 1996, p. 141.)
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66

67

Claude Gellée, dit le Lorrain (1600-1682)

66 La Danse sous les arbres. Vers 1637. Eau-forte. 197 x 136. 
Robert-Dumesnil 10 ; Mannocci 19. Belle épreuve rognée au 
coup de planche, du 5e état B (sur 6) selon Mannocci, avant 
effaçage du numéro 6 en marge gauche et avec l’éraillure 
curviligne dans le ciel au-dessus de l’oiseau.  180 / 200

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

68 Se repulen (Les Caprices, pl. 51). Eau-forte, aquatinte et burin. 148 x 212 [229 x 317]. Delteil 88 ; Harris 86. 
Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé fort crème texturé, avant les biseaux, les traces de fausse 
morsure encore partiellement visibles en marge droite. Toutes marges. 2e ou 3e édition (1855-1868).  
 400 / 500

69 Lo que puede un sastre ! (Les Caprices, pl. 52). Eau-forte, aquatinte, pointe sèche et burin. 150 x 219 [220 x 317]. 
Delteil 89 ; Harris 87. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé fort crème texturé, avant les biseaux, 
l’aquatinte très affaiblie. Toutes marges. 2e ou 3e édition (1855-1868).  200 / 300

70 El Vergonzoso (Les Caprices, pl. 54). Eau-forte, aquatinte, pointe sèche et burin. 150 x 219 [223 x 321]. 
Delteil 91 ; Harris 89. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé fort crème texturé, avant les biseaux et 
avant l’éraillure à droite. Très légères salissures. Toutes marges. 2e ou 3e édition (1855-1868).  300 / 400

71 Subir y bajar (Les Caprices, pl. 56). Eau-forte et aquatinte. 150 x 219 [220 x 318]. Delteil 93 ; Harris 91. Très 
belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé fort crème texturé, avant les biseaux, l’aquatinte affaiblie par places, 
les traces de fausse morsure encore bien visibles dans la marge inférieure. Petite tache d’encre en pied. Toutes 
marges. 2e ou 3e édition (1855-1868).  300 / 400

72 La Filiación (Les Caprices, pl. 57). Eau-forte et aquatinte. 150 x 219 [222 x 317]. Delteil 94 ; Harris 92. Très 
belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé fort crème texturé, avant les biseaux, l’aquatinte très affaiblie. Infime 
épidermure sur l’angle inférieur droit du cuivre. Toutes marges. 2e ou 3e édition (1855-1868).  300 / 400

Johann Gottlieb Glume (1721-1778)

67 Joh. Michael Hoppenhaupt der Jüngere Bildhauer und Zierratheur zu Berlin nebst 
seiner Frau. (Le Peintre et décorateur J. M. Hoppenhaupt le Jeune à Berlin auprès 
de son épouse). Vers 1745. Eau-forte (« ad vivum »). 100 x 130. Bonne épreuve 
rognée au sujet et dans la mention gravée, avec petite atteinte au pied du 
modèle, doublée et collée sur feuillet de vergé.  200 / 300

 Le modèle, J. M. Hoppenhaupt le Jeune (pour le distinguer de son père du même nom, peintre 
à la cour de Saxe), naquit en 1709 et mourut après 1755 à Merseburg. Il est ici représenté 
avec sa femme, chacun tenant un instrument de musique. Hoppenhaupt se rendit à la cour de 
Frédéric II en compagnie de son jeune frère également peintre. Tous deux travaillèrent comme 
sculpteurs, architectes et décorateurs d’intérieurs, notamment aux châteaux de Charlottenburg 
et de Sanssouci. 
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Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

73 Tragata Perro (Les Caprices, pl. 58). Eau-forte, aquatinte et pointe 
sèche. 150 x 218 [222 x 317]. Delteil 95 ; Harris 93. Très belle épreuve 
tirée en noir bistré sur vergé fort crème texturé, avant les biseaux, 
l’aquatinte très affaiblie. Infimes salissures marginales. Toutes marges. 
2e ou 3e édition (1855-1868).  300 / 400

74 Ensayos (Les Caprices, pl. 60). Eau-forte, aquatinte et burin. 163 x 210 
[225 x 322]. Delteil 95 ; Harris 93. Très belle épreuve tirée en noir 
bistré sur vergé fort crème texturé, avant les biseaux, l’aquatinte 
légèrement affaiblie. Petites épidermures sur l’angle supérieur gauche 
du cuivre. Toutes marges. 2e ou 3e édition (1855-1868).  300 / 400

75 ¡ Que guerrero ! 1816-1824. Eau-forte, aquatinte et brunissoir. 
355 x 245. Delteil 220 ; Harris 266. Très belle épreuve du tirage 
de L’Art (1877). Quelques rousseurs et empoussiérage aux bords du 
feuillet. Toutes marges. 600 / 800

68

71

74

75

76

76 Le Prisonnier ployé sur sa chaîne. Vers 
1804. Eau-forte. 83 x 105. Delteil 31 ; 
Harris 26. Très belle et fraîche épreuve sur 
vergé crème, du premier tirage, effectué 
pour la Gazette des Beaux-Arts (1867). 
Toutes marges.  200 / 300
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William Hogarth 
(1697-1764)

77 Analysis of Beauty, pl. I and II. 
1753. Eau-forte. 505 x 388 et 
530 x 425. Paulson 195-196. Belles 
épreuves légèrement oxydées et 
empoussiérées, la 1re avec petite 
tache rousse sur le coup de 
planche en bas à droite, la 2e avec 
larges auréoles claires d’humidité 
et court pli de tirage oblique 
légèrement ouvert en tête. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 400 / 500

77

78

Carlo Lasinio 
(1759-1838)

78 La Sibylle samienne. Manière 
noire. 407 x 497. Impression 
en couleurs. Belle épreuve 
avec rehauts de gouache. Pli 
horizontal au tiers inférieur du 
sujet. Autres plis le long des 
bords dans le sujet, à 1 cm du 
coup de planche, sur trois côtés. 
Rousseurs claires éparses. Petites 
traces de frottement et quelques 
minuscules arrachements en 
surface. Petites marges. Ex-coll. 
A. Freiherr von Lanna (Lugt 
2773) et marque non identifiée 
(« B », Lugt 321).  800 / 1 000
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Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) (d’après)

79 Porte de la Saline de Chaux. (Pl. pour L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la 
législation, 1804). Gravé par Varin. 378 x 250. Très belle épreuve. Petites marges. 80 / 100

Monogrammiste M. F. (XVIe s.)

80 Apollon présentant la dépouille de Marsyas à Midas. 1536. Eau-forte (d’après C. Salviati ?). Nagler 1802 (seule 
planche décrite). 310 x 233. Très belle et brillante épreuve, rognée sur le coup de planche mais avec petites 
marges du cuivre. Traces de colle au verso. Courts plis cassés. 800 / 1 000

80
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Roeland Roghman (1627-1686)

81 Rÿswyck. Eau-forte. 165 x 131. Le Blanc 8. Belle épreuve rognée à l’intérieur du coup de planche mais complète 
des inscriptions. Quelques petites rousseurs. 180 / 200

Sergent-Marceau (Antoine-Louis-François Sergent, dit) (1751-1847)

82 Architecture imaginaire avec cascade. Eau-forte et aquatinte d’après G. Galliari. 450 x 348. Bonne épreuve 
rognée à l’intérieur du coup de planche mais complète des noms des artistes. Quelques rousseurs. Pli vertical 
médian normal. Ex-coll. F. A. Maglin (Lugt 1777) avec la date « 1897 ».  120 / 150

Hermann van Swanevelt (c. 1600-c. 1655)

83 Salmacis et Hermaphrodite. Eau-forte. 211 x 160. Bartsch 71. Très belle épreuve, avant l’adresse de Rossi. 
Infimes rousseurs. Petit reste de papier gommé en pied au verso. Petites marges.  150 / 180

Enea Vico (1523-1570)

84 Portrait de l’Empereur Charles Quint. 1550. Burin. 362 x 508. Bartsch 255. Superbe épreuve rognée au sujet, 
anciennement et habilement restaurée, l’angle supérieur gauche soigneusement recollé. Infimes épidermures 
aux bords du feuillet. Minuscule éraflure dans l’étendard en haut à droite.  3 000 / 4 000

 Premier exemple de portrait mis en scène dans une architecture imaginaire triomphale gravée, réalisé en collaboration avec Antonio 
Francesco Doni. Le visage reprend celui de l’empereur dans Charles V à La Bataille de Mühlberg de Titien (1548). Côme de Médicis est 
évoqué comme commanditaire. Les victoires du souverain et ses attributs symboliques s’inscrivent sur le fond des batailles finement 
gravées, faisant de lui un nouveau Constantin venant au secours d’une foi chrétienne menacée par une fausse religion, mais aussi un 
nouveau Charlemagne défendant l’intégrité territoriale de son empire. Charles Quint eut connaissance de ce portrait dont Vico lui 
présenta la plaque d’or gravée en 1548 à Augsburg en lui en expliquant les allégories. Le souverain appuya la diffusion de ce portrait. 

81

82 83
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ESTAMPES MODERNES

Divers

85 Un lot par Gavarni, Guillaumin, Legrand, Ribot… Lithographie ; 
eau-forte ; burin ; aquatinte. Formats divers. Très belles épreuves sur 
différents papiers. Marges. Ens. 9 p. 150 / 180

Giovanni Boldini (1841-1932)

86 Portrait de Paul-César Helleu endormi. Vers 1897. Pointe sèche. 
245 x 190. Très belle et rarissime (vraisemblablement unique) 
épreuve sur vergé ancien azuré, signée au crayon. Petites salissures et 
rousseurs préalables à l’impression. Toutes marges.  1 200 / 1 500

 Témoignage de la longue amitié entre les deux artistes, cette planche demeurée inconnue à 
Dino Prandi évoque le portrait de Whistler endormi que grava l’artiste en 1897. 

Robert Bonfils (1886-1972)

87 Études de nus. Vers 1930. Lithographie. Formats divers. Belles 
épreuves sur vélin mince, tirées avec teinte de fond beige, une avec 
remarque, numérotées et signées au crayon. Toutes marges. Rare. 
Tirage à 7 ou 8 épreuves. Ens. 3 p. 180 / 200

88 Saint-Sulpice vu de l’Hôtel Lutétia. Vers 1925. Pointe sèche. 240 x 305. 
Réunion de 8 épreuves d’états successifs et d’une épreuve annotée 
« première idée » (variante), sur vélin, certaines annotées, une signée au 
crayon. Menus accidents et salissures. Marges. Ens. 9 p. 180 / 200

89 Sujets divers. Vers 1920-1935. Pointe sèche ; eau-forte ; bois gravé. 
Formats divers. Très belles épreuves sur différents papiers, certains sujets en double, la plupart signées au 
crayon. Toutes marges. Ens. 8 p. 180 / 200

Pierre Bonnard (1867-1947)

90 Coin de rue vue d’en haut. (Pl. pour Quelques aspects de la vie de Paris). 1899. Lithographie. 210 x 360. 
Bouvet 70. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au 
crayon. Infime oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  2 500 / 3 000

86
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Rodolphe Bresdin (1822-1885)

91 Navires en chargement. 1841. Eau-forte. 75 x 76. Van Gelder 22. Très belle et rarissime épreuve sur vergé, 
rognée au sujet. Infimes amincissures aux bords du feuillet, visibles par transparence. Au verso paraphes de 
Lisa et Leonard Baskin (Lugt 4475) et la date « 1905 ».  1 800 / 2 000

 Van Gelder n’avait rencontré que deux épreuves de ce sujet, dont la nôtre. 

92 Entrée de village. 1861-1866. Eau-forte. 135 x 208. Van Gelder 103. Belle épreuve du tirage posthume sur 
vergé crème. Quelques minuscules rousseurs. Toutes marges.  150 / 180

93 Le Lac dans les montagnes. 1861. Eau-forte. 130 x 145. Van Gelder 107. Bonne épreuve sur bulle appliqué, 
du tirage pour la Revue Fantaisiste. Déchirures au bord gauche, habilement restaurées, avec petite atteinte au 
sujet. Petit manque dans l’angle inférieur droit du support. Petites marges. Ex-coll. F. A. Maglin (Lugt 1777) 
et la date « 1898 ». Autre paraphe à la plume et à l’encre sépia (Ricardo Viñes). 300 / 400

94 Cour de ferme. 1861. Eau-forte. 170 x 90. Van Gelder 108. Très belle épreuve sur bulle appliqué, du tirage 
pour la Revue Fantaisiste. Petit manque dans l’angle supérieur droit du support. Toutes marges. Ex-coll. F. A. 
Maglin (Lugt 1777) et la date « 1905 ». Autre paraphe à la plume et à l’encre sépia (Ricardo Viñes).  300 / 400

95 Le Gave. 1884. Lithographie. 310 x 370. Van Gelder 153. Très belle épreuve d’un tirage posthume (vers 1899) 
sur chine appliqué. Petites auréoles d’oxydation en marge de gauche sur le support (sans atteinte au sujet). 
Toutes marges. Timbre sec : Rodolphine Bresdin (Lugt 2194).  600 / 800
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Edgar Chahine (1874-1947)

96 Gigolettes. 1899. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 220 x 160. Tabanelli 9. Très belle épreuve tirée en noir 
bistré sur vélin. Toutes marges. Tirage à environ 50 épreuves.  200 / 300

97 Un gueux ; Chanteuse de café concert ; Le Chiffonnier. 1899. Pointe sèche ; pointe sèche, eau-forte et aquatinte. 
Formats divers. Tabanelli 10, 13 et 22 (ii/iii et iii/iii). Très belles épreuves sur vélin. Menues salissures 
marginales à la 1re. Toutes marges. Ens. 4 p. 200 / 300

98 Contraste ; Portrait de femme. 1899. Pointe sèche. 220 x 215 et 295 x 350. Tabanelli 25 et 29. Très belles 
épreuves, respectivement sur vélin et vergé, la 2e tirée en vert olive, légèrement oxydée. Toutes marges. Tirage 
à respectivement 20 et quelques dizaines d’épreuves. Ens. 2 p. 300 / 400

99 La Terrasse. 1899. Pointe sèche et aquatinte. 297 x 350. Tabanelli 26. Très belle épreuve tirée en noir verdâtre 
sur vergé. Infi mes rousseurs éparses. Toutes marges. Tirage à environ 50 épreuves.  300 / 400

100 Demoiselle au tennis. 1899. Pointe sèche. 154 x 379. Tabanelli 32. Très belle épreuve tirée en noir verdâtre sur 
vélin. Toutes marges. Tirage à environ 70 épreuves.  300 / 400

101 Enfants regardant des estampes (carte de vœux) ; Distribution de soupe le vendredi (2e pl.) ; Les Toits de Montmartre 
(carte de vœux) ; Les Pauvresses (carte pour Ed. Sagot) ; Menu pour les Cent Bibliophiles ; La Parade (carte de 
vœux). 1900-1904. Pointe sèche, certaines avec aquatinte. Formats divers. Tabanelli 39, 42, 63, 83, 114 (i/ii 
avant la lettre), 119. Très belles épreuves sur différents papiers, T. 39 et T. 63 annotées et signées à la plume 
et à l’encre. Rare. Petites marges normales. Ens. 6 p. (dans un seul montage).  300 / 400

102 La Sainte Chapelle. 1900. Eau-forte et pointe sèche. 183 x 340. Tabanelli 40. Très belle épreuve sur vélin. 
Petites salissures marginales. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves.  180 / 200

103 Vieille femme. 1900. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 270 x 400. Tabanelli 43. Réunion de deux épreuves 
sur vergé, la 1re du 1er état (sur 2), d’un tirage à 15 épreuves environ, avant de nouveaux travaux et effaçage des 
croquis, la 2e de l’état défi nitif, dédicacée et signée au crayon. Petites salissures et menus accidents marginaux. 
Toutes marges. Tirage défi nitif à 40 épreuves. Ens. 2 p. 400 / 500

104 Dolce far niente. 1900. Pointe sèche. 350 x 200. Tabanelli 46. Très belle épreuve sur vélin blanc, dédicacée et 
signée au crayon. Deux plis verticaux à peine perceptibles. Toutes marges. Tirage à environ 60 épreuves.  
 300 / 400

105 Les Boueux. 1900. Eau-forte. 225 x 397. Tabanelli 55. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé. Toutes 
marges. Tirage à 60 épreuves.  300 / 400

106 Mie. 1901. Pointe sèche. 350 x 295. Tabanelli 69. Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges. Rare. Tirage à 
un petit nombre d’épreuves.  300 / 400

107 Saint-Ouen, vue des fortifi cations de Paris. 1901. Eau-forte et pointe sèche. 495 x 320. Tabanelli 70. Très belle 
épreuve tirée en noir bistré sur vergé. Toutes marges. Tirage à 15 épreuves. 200 / 300

108 Gaby. 1901. Pointe sèche. 290 x 310. Tabanelli 71. Très belle épreuve sur vergé. Menues salissures marginales. 
Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 200 / 300
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Edgar Chahine (1874-1947)

109 Coin de rue, quartier des Grandes Carrières. 1901. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 465 x 172. Tabanelli 
76. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vélin, dédicacée et signée au crayon. Salissures claires marginales. 
Toutes marges. Tirage à 40 épreuves.  300 / 400

110 Louise France (mi-corps) ; Louise France (tête). 1902. Pointe sèche. 290 x 410 et 305 x 410. Tabanelli 89 et 90. 
Très belles épreuves respectivement sur vélin et sur japon. Petites épidermures marginales à la 2e. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Ens. 2 p. 300 / 400

111 Le Matin aux acacias. 1902. Pointe sèche. 468 x 175. Tabanelli 95. Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges. 
Tirage à 70 épreuves. 200 / 300

112 Portail de Saint-Germain l’Auxerrois ; Croc-en-jambe ; La Parade ; Les Terrassiers. 1902-1904. Eau-forte et 
aquatinte ; pointe sèche. Formats divers. Tabanelli 103, 118, 119, 141. Très belles épreuves sur différents 
papiers. Menues salissures marginales ou rousseurs claires à certaines. Toutes marges. Joint : deux illustrations 
pour A. France, Histoire comique, 1905. Pointe sèche ; aquatinte et pointe sèche. 192 x 288 ; 217 x 316. Blaizot-
Gautrot p. 8 et 10. Très belles épreuves sur japon, chargées de barbes. Salissure claire dans un angle. Toutes 
marges. Ens. 6 p. 300 / 400

113 La Belle Rita. 1903. Pointe sèche. 385 x 285. Tabanelli 112. Très belle épreuve sur vélin. Trace d’oxydation. 
Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 200 / 300

114 Saint-Gervais. 1903. Eau-forte. 185 x 260. Tabanelli 117. Très belle épreuve sur vergé. Toutes marges. Tirage 
à 50 épreuves.  150 / 180

115 Carmen. 1904. Pointe sèche. 165 x 453. Tabanelli 126. Très belle épreuve tirée en noir bistré sur vergé, 
dédicacée et signée au crayon. Infimes salissures marginales. Toutes marges. Rare. Tirage à un petit nombre 
d’épreuves.  400 / 500

116 Notre-Dame de Paris, invitation. 1904. Eau-forte. 180 x 42. Tabanelli 127. Réunion de 3 belles épreuves sur 
vélin, du 2e état (sur 3), avant la signature gravée, tirées dans des tons différents (noir bistré, noir bleuté, 
sanguine). Petites salissures aux bords des feuillets. Toutes marges. 180 / 200

117 Georgina ; En promenade ; Mademoiselle Félicie. 1904. Pointe sèche ; aquatinte. 200 x 350, 195 x 275 et 
195 x 287. Tabanelli 132, 135 et 136. Très belles épreuves sur japon ou sur vergé. Toutes marges. Tirage à 
40 ou 50 épreuves. Ens. 3 p. 300 / 400

118 Rita ; Mademoiselle Noyes. 1904. Pointe sèche. 300 x 350 et 218 x 316. Tabanelli 133 et 134. Très belles 
épreuves sur japon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves environ. Ens. 2 p. 300 / 400

119 L’Ataxique. 1905. Pointe sèche. 295 x 460. Tabanelli 144. Superbe épreuve chargée de barbes, sur vergé. 
Menues salissures marginales. Toutes marges.  150 / 180

120 La Femme au divan. 1905. Pointe sèche. 298 x 465. Tabanelli 147. Très belle épreuve sur vergé, dédicacée 
et signée au crayon. Menues salissures marginales. Quelques plis cassés, dont deux pénétrant dans le sujet. 
Toutes marges.  300 / 400
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Edgar Chahine (1874-1947)

121 Quartier du combat. 1905. Eau-forte et 
lavis d’acide. 256 x 200. Tabanelli 153. Très 
belle épreuve sur vélin. Menues salissures 
marginales. Toutes marges.  180 / 200

122 Le Tombereau. 1905. Eau-forte, vernis mou 
et pointe sèche. 495 x 360. Tabanelli 155. 
Très belle épreuve tirée en noir bistré sur 
vergé. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. 
 300 / 400 

123 Vieux Paris, quai des Célestins. 1905. 
Eau-forte et pointe sèche. 387 x 192. 
Tabanelli 157. Très belle épreuve sur vélin. 
Petites salissures (encre) aux bords du 
feuillet. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. 
 200 / 300 

121

122

123

124

Maurice Denis (1870-1943)

124 Baigneuse au bord d’un lac. (Illustration pour le 
poème de Mallarmé, Petit air, typographié sur le 
même feuillet). 1895. Lithographie. [280 x 380]. 
Cailler 93 ; A. et A. Bonafous-Murat, Maurice 
Dumont et L’Épreuve, 193. Impression en noir 
bistré. Belle épreuve sur vélin glacé, numérotée au 
composteur au verso. Tirage à 225 épreuves pour 
L’Épreuve, Album d’art. 200 / 300
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Marcellin Desboutin (1823-1902)

125 Degas au chapeau, ou Degas en buste. 1876. Pointe 
sèche « d’après nature ». 146 x 227. Clément-Janin 62. 
Très belle et fraîche épreuve sur vergé fort, de l’état 
définitif (les jambes effacées). Toutes marges. Tirage à 
20 épreuves. 600 / 800

126 Fumeur au grand chapeau. 1888. Eau-forte et pointe 
sèche. 190 x 250. Clément-Janin 71 (« Pièce réputée 
et assez rare »). Très belle épreuve sur vergé fort. 
Légères rousseurs et traces d’oxydation. Très grandes 
marges. Rare (« une quinzaine d’épreuves connues »). 
 400 / 500

127 Autoportrait ou L’Homme au grand chapeau (grande pl.) 
1888. Eau-forte et pointe sèche. 190 x 250. Clément-
Janin 73. Très belle épreuve sur vergé fort. Très grandes 
marges.  400 / 500

125

126 127
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James Ensor (1860-1949)

128 Salon des Cent Exposition de l’œuvre de James Ensor. Affiche. 1898. Lithographie. [390 x 573]. Impression en 
couleurs. Bonne épreuve sur vélin mince. Plis verticaux et horizontaux médians très marqués, légèrement 
fracturés par places. Arrachements en surface dans la partie inférieure droite du sujet. Déchirure au bord 
gauche. Timbres d’affichage dans l’image. Toutes marges. 1 500 / 1 800

 Réf. : J. van Deputte, Le Salon des Cent, affiches d’artistes, Paris musées, 1994, n° 45, ill. p. 77.

128

130

132
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Paul-César Helleu (1859-1927)

129 Ellen Helleu à la capeline, vers la droite. Vers 
1900. Pointe sèche. 317 x 421. Très belle épreuve 
sur vergé blanc, non signée. Infimes traces d’encre 
dans la marge gauche. Toutes marges.  400 / 500

Theodorus van Hoytema 
(1863-1917)

130 Bosidylle (Deux spatules blanches [bec-à-cuiller] 
sur une pierre dans un étang entouré de pins). 
1898. Lithographie. 208 x 310. De Groot 80. 
Impression en vert. Très belle épreuve sur chine 
appliqué, numérotée et signée au crayon. Légère 
oxydation du support. Petites marges. Tirage à 
60 épreuves.  180 / 200

129

131
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Jean-Auguste-Dominique Ingres 
(1780-1867) (d’après)

131 Portrait de l’artiste. 1839. Gravé à la roulette par Calamatta 
d’après le dessin de 1835. 300 x 395. Belle épreuve sur vélin 
fort, légèrement oxydée. Petite tache filiforme d’encre sépia à 
gauche du modèle. Traces de plis et petites épidermures dans 
les angles.  120 / 150

 Le dessin original, conservé au musée du Louvre, fut réalisé par Ingres 
à Rome en 1835, dans l’intention de l’offrir à ses élèves de l’École des 
Beaux-Arts. L’artiste, âgé de 55 ans, y apparaît étonnamment jeune et dans 
une attitude décidée. Il venait alors de prendre la direction de l’Académie 
de France à Rome après un échec au Salon de 1834, où son Martyre de saint 
Sébastien avait été mal reçu.

Édouard Manet (1832-1883)

132 Jeanne (Le Printemps). 1882. Eau-forte (galvano). 163 x 248. 
Guérin 66 ; Fisher 75. Belle épreuve sur vergé, légèrement 
oxydée, du tirage de la Gazette des Beaux-Arts (1902). Deux 
petits restes d’adhésif en tête au verso. Belles marges. 
 300 / 400
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Camille Martin (1861-1898)

133 Couverture pour L’Estampe Originale, 2e année. 1894. Lithographie. 845 x 560 [900 x 600]. Stein et Karshan 
44. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur japon fort, signée et numérotée au crayon bleu. 
Pli vertical médian normal. Courts plis de manipulation aux bords du feuillet. Petite tache claire au bord 
gauche, pénétrant légèrement dans le sujet. Toutes marges. Timbre sec : L’Estampe Originale (Lugt 819).  
 1 500 / 1 800

Henri Matisse (1869-1954)

134 L’Homme endormi. 1936. Aquatinte. 172 x 247. Duthuit-Garnaud 771. Très belle épreuve sur vergé de Montval, 
signée et numérotée au crayon. Infimes traces filiformes de frottement en surface. Infime trace d’oxydation aux 
bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves.  5 000 / 6 000

 Pl. parue en hors-texte des exemplaires de luxe du n° 11-3-5 des Cahiers d’Art, « Dessins de Matisse », 1936.

133
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Pablo Picasso (1881-1973)

135 La Sauterelle. (Pl. pour Buffon, Histoire naturelle, 
Paris, Fabiani, 1942). Eau-forte, pointe sèche et 
aquatinte au sucre. 315 x 415. Bloch 358 ; Baer 605 ; 
Cramer 37. Très belle épreuve sur vergé de Montval, 
l’une des 47 de tiré à part. Petites traces filiformes 
de frottement au bord gauche. Toutes marges. 
Tirage à 226 épreuves.  1 500 / 1 800

136 Le Chardonneret. (Pl. pour Buffon, Histoire 
naturelle, Paris, Fabiani, 1942). Eau-forte, pointe 
sèche et aquatinte au sucre. 280 x 368. Bloch 348 ; 
Baer 595 ; Cramer 37. Très belle épreuve sur vélin 
de Vidalon filigrané « Ambroise Vollard », sans la 
lettre, à petites marges. Trace de pli dans l’angle 
inférieur droit. Tirage à 226 épreuves.  600 / 800

137 Pl. pour Luis de Góngora y Argote, Vingt poèmes, 
Paris, Les Grands Peintres modernes et le livre, 
1948. Réunion de 8 feuillets du texte des poèmes 
gravés et illustrés par l’artiste (dont deux sujets 
en double). Eau-forte, aquatinte au sucre et pointe 
sèche. Chaque [283 x 382]. Bloch 476-516 ; 
Cramer 51. Très belles épreuves sur vélin. Tirage à 
275 épreuves.  1 800 / 2 000

135

136

137
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Camille Pissarro (1803-1903)

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

138
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Odilon Redon (1840-1916)

139 Antoine : quel est le but de tout cela ? (Pl. XVIII 
de la Tentation de saint Antoine, 3e série). 1896. 
Lithographie. 250 x 311. Mellerio 151. Belle 
épreuve sur chine volant, du tirage postérieur 
effectué par Clot, sans la lettre. Courte déchirure 
au bord gauche. Quelques fines traces de plis. 
Toutes marges.  600 / 800

József Rippl-Rónai (1861-1927)

140 Pl. pour G. Rodenbach, Les Vierges, Paris, 
S. Bing, 1895. Lithographie. 172 x 220. 
Impression en couleurs. Belle épreuve d’essai 
sur vélin (variante de couleurs par rapport 
à la version finalement publiée, avec petites 
modifications dans le sujet), anciennement 
rempliée sur quatre côtés, signée au crayon et 
datée ([1]896 ?) Traces de plis en pied. Petites 
marges. 1 000 / 1 200

Félicien Rops (1833-1898)

141 Le Major est si difficile. Eau-forte et pointe 
sèche. 125 x 162. Exsteens 405. Très belle 
épreuve sur simili-japon fort. Petites traces de 
colle au verso. Très grandes marges.  100 / 120
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

142 Un Monsieur et une Dame. Programme pour 
L’Argent. Comédie en 4 actes de M. Émile Fabre. 
(Les Menus-Plaisirs, 5 mai 1895). Lithographie. 
[237 x 318]. Delteil 15 ; Wittrock 97 ; Aitken 
28. Impression en couleurs. Belle épreuve, très 
fraîche de couleurs. Plusieurs plis horizontaux 
médians, certains partiellement cassés. Sans 
marges comme à l’ordinaire.  1 000 / 1 200

143 Rosmersholm ; Le Gage. Programme pour le théâtre 
de l’Œuvre, saison 1897-1898. Lithographie. 
[284 x 385]. Delteil 212 ; Wittrock 237 ; Aitken 
96. Belle épreuve sur vélin glacé. Déchirure de 
25 mm en pied et une autre de 10 mm en marge 
droite. Courts plis de manipulation et très légère 
oxydation. Toutes marges. 400 / 500

144 NIB. Supplément à la Revue Blanche. Janvier 
1895. Texte de Tristan Bernard, illustré des 
sujets Le Photographe amateur, Footit et Chocolat 
et Anna Held, dans « Toutes ces Dames au 
Théâtre ». Lithographie. 506 x 352 (feuillet 
déplié). Delteil 98, 99 et 100 ; Wittrock 86, 87 et 
88. Bel exemplaire sur vélin mince beige remplié 
comme à l’ordinaire. Menus accidents aux bords 
du feuillet. « Peu commun » selon Wittrock.  
 300 / 400

142

143 144

145 Madame Réjane. 1898. Lithographie. 233 x 290. Delteil 266 ; Wittrock 266. Très belle épreuve sur vélin 
crème fort, du tirage à 100 épreuves effectué par la Société des Amis du Musée d’Albi en 1951. Quelques 
courts plis cassés dans les angles supérieurs. Courte déchirure au bord droit en pied. Toutes marges. 
 200 / 300
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Anders Zorn (suédois, 1860-1920)

146 Nouvelle chanson ; Violoniste de village ; Musique en famille ; 
Demoiselle d’honneur. 1903-1905. Eau-forte. Formats divers. 
Delteil 169, 185, 190 et 191. Très belles épreuves sur vergé. 
Toutes marges. Ens. 4 p. 400 / 500

147 Un coin sombre (Les Deux modèles près du lit) ; Première séance. 
1903 et 1906. Eau-forte. Chaque 150 x 200. Delteil 174 et 200. 
Très belles épreuves sur vergé. Infimes rousseurs. Toutes marges. 
Ens. 2 p. 300 / 400

148 Kersti, paysanne du Mora ; Ida ; Marcelin Berthelot. 1906. 
Eau-forte. Formats divers. Delteil 193, 195 et 204. Très belles 
épreuves sur vergé. Infimes rousseurs. Toutes marges. Ens. 3 p.
 400 / 500

149 Anna se coiffant ; Première séance. 1906. Eau-forte. 118 x 180 
et 148 x 200. Delteil 199 et 200. Très belles épreuves sur vergé. 
Toutes marges. Ens. 2 p. 300 / 400

150 M. et Mme Atherton Curtis. 1906. Eau-forte. 182 x 238. Delteil 
201. Parfaite épreuve sur vergé. Joint : D’Estournelles de Constant. 
1906. Eau-forte. 154 x 211. Delteil 202. Très belle épreuve sur 
vergé. Petit accroc en pied. Toutes marges non ébarbées.  
 300 / 400
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Jean-Jacques de Boissieu (1736-1810)

151 Les Bulles de savon. 1799. Eau-forte. 455 x 355. Boissieu-Perez 
109. Belle épreuve sur chine appliqué, du tirage Artaria. Courte 
déchirure en tête, anciennement restaurée au verso (avec petite 
trace d’adhésif oxydée associée). Marges réduites.  120 / 150

151

152
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ESTAMPES ANCIENNES

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

152 Felipe IV. Rey de España. 1778. Eau-forte d’après Vélasquez. 315 x 380 [342 x 410]. Delteil 8 ; Harris 6. 
Très belle et brillante épreuve du 1er tirage sur vélin fort, avant les biseaux. Infimes rousseurs claires. Petites 
marges. 2 500 / 3 000

153 Le Chanteur aveugle. Eau-forte. 
120 x 190. Delteil 30 ; Harris 35. 
Belle épreuve tirée en noir bistré 
sur vélin blanc filigrané « mbm », 
avec l’astérisque, du tirage pour 
Delteil, Le Peintre-graveur illustré, 
Goya, 1922. Quelques rousseurs 
claires. Toutes marges.  150 / 180

154 ¿Esta Umd… pues, Como digo… 
(Les Caprices, pl. 76). Eau-forte 
et aquatinte. 150 x 215. Delteil 
113 ; Harris 111. Belle épreuve 
sur vélin, vraisemblablement de la 
6e édition (1890-1900). Rousseurs 
claires. Toutes marges. Cadre.  
 100 / 120
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Lorenz Haid (1702-1750)

155 Portrait d’un vieillard. Manière noire d’après Piazzetta. 262 x 375. 
Belle épreuve. Auréoles claires d’humidité et petites traces 
d’oxydation. Marges. Cadre.  180 / 200

Claude Mellan (1598-1688) (d’après)

156 La Sainte Face. Dessin à la plume et à l’encre d’après la gravure 
au burin de Mellan de 1649 par Antoon Overlaet. 1767. À vue : 
326 x 510. Légère oxydation. Rousseurs et taches brunâtres éparses. 
Longue éraflure en pied de l’image dans le bandeau. Cadre mouluré 
à décrochement et guirlandes de feuilles de lauriers (accidenté, avec 
ancien numéro en pied).  800 / 1 000

155

156

 La gravure de Mellan, La Sainte Face, célèbre morceau 
de bravoure connu pour avoir été réalisé d’une seule 
taille de burin partant en spirale du milieu du nez, 
fit l’objet dès le XVIIe s. de nombreuses copies 
gravées qui n’égalèrent jamais le modèle. Elle est un 
emblème de l’estampe, en raison de son sujet même 
– le Saint Suaire, lui-même symbole de l’image 
imprimée. Le Flamand Antoon Overlaet (1720-
1774) s’attelle ici à une copie à la plume au même 
format que l’estampe, sans doute décalquée avec 
soin sur une épreuve, mais il en modifie la lettre en 
pied qui devient « A. OverlAet cAl. et del. Antv. 
(?) 1767 ». Par ailleurs, il rajoute une tablette avec 
dessin des armes du dédicataire (sans doute aussi le 
commanditaire de la gravure) : « Dédié à Monsieur 
le Vidame d’Amiens / cOlOnel de cAvAlerie / par 
son très humble et très obéissant Serviteur, Antoine 
Overlaet ». Ces éléments (notamment la mention 
« Cal » (pour « chalcographie – gravure ») indiquent 
qu’il envisageait certainement d’en produire une 
copie gravée, qui aurait été éditée en France. 

 Overlaet, actif à Anvers, réalisa vers 1760-1766 
diverses copies à la plume d’après les gravures des 
maîtres. Le catalogue du Cabinet de M. Paignon 
Dijonval (Paris, de l’Imprimerie de Madame Huzard, 
1810) donne la liste de quelques dessins de sa main 
d’après les maîtres tels Holbein, Rembrandt, Teniers, 
et notamment, sous le n° 1736, un buste de Vierge 
d’après Mellan. Le musée Pouchkine de Moscou 
conserve un dessin à la plume d’après l’autoportrait 
gravé de Mellan, et un autre d’après l’autoportrait 
gravé de Rubens, tous deux envisagés pour une série 
de portraits d’artistes et datés 1763. Le Rijksmuseum 
d’Amsterdam conserve aussi quelques dessins copiés 
par lui d’après Callot ou Leclerc et des eaux-fortes 
copiées de Rembrandt.

 Provenance : collection du sud-ouest de la France. 
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Giambattista Piranesi (1720-1778)

157 La Roue géante (Carceri, pl. 9). 1749. Eau-forte. 405 x 550. Hind 9 ; Robison 35. Très belle et brillante épreuve 
du 2e état (sur 8), avec la signature gravée mais avant brunissage de l’éraillure oblique dans le nuage de fumée 
blanc. Pli de séchage horizontal normal (fracturé sur 10 cm à droite et anciennement renforcé au verso). 
Auréoles claires d’humidité. Deux petits trous dont un dans le sujet. Une courte déchirure au bord gauche, 
anciennement restaurée. Belles marges (remargées en tête et en pied). 3 500 / 4 000

157
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Giambattista Piranesi (1720-1778)

158 L’Arc décoré d’une coquille (Carceri, pl. 11). 1749. 
Eau-forte. 543 x 405. Hind 11 ; Robison 37 
Superbe, brillante et rare épreuve du 1er état (sur 
6), avant de nouveaux travaux. Quelques petites 
rousseurs éparses. Pli de séchage vertical médian. 
Restes d’onglets de montage aux bords du feuillet 
sur trois côtés au verso. Courte déchirure en 
pied à droite, anciennement restaurée au verso. 
Traces de plis (notamment de tirage). Petites 
taches d’encre sépia à l’extrême bord de la marge 
inférieure. Petit trou au bord gauche du feuillet. 
Belles marges. Filigrane : fl eur de lys dans un 
cercle (Robison 1). 6 000 / 8 000

159 Le Môle aux chaînes (Carceri, pl. 16). 1749. Eau-
forte. 540 x 402. Hind 16 ; Robison 42. Superbe 
et rare épreuve du 1er état (sur 6), avant de 
nouveaux travaux, notamment les architectures 
au premier plan et la signature gravée en bas à 
droite. Innombrables petites rousseurs éparses. 
Pli de séchage vertical médian. Belles marges. 
 6 000 / 8 000

160 Le Puits (Carceri, pl. 13). 1749. Eau-forte. 
554 x 405. Hind 13 ; Robison 39. Belle épreuve 
sur vergé fort, du 5e état (sur 6), avec le numéro 
XIII mais avant le chiffre 361. Fortes traces 
d’oxydation. Marges. Cadre. 200 / 300

161 La Tour circulaire (Carceri, pl. 3). 1749. 
Eau-forte. 415 x 550. Hind 3 ; Robison 30. Belle 
épreuve d’un tirage moderne sur vélin blanc 
fort, soigneusement lavée, avec petite déchirure 
habilement restaurée en tête. Grandes marges. 
 150 / 180

Pietro Testa (1611-1650)

162 Venus embrassant Adonis au retour de la chasse. 
Vers 1632. Eau-forte. 456 x 360. Bartsch, Nagler 
25. Très belle épreuve, soigneusement lavée, avec 
légères ondulations consécutives. Fin pli de tirage 
vertical ouvert.  200 / 300

160

161

162
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Divers

163 Sujets divers. Eau-forte et pointe sèche par Besnard, Braeckeler, Daubigny, Delacroix, Frélaut, Leheutre, 
Meryon et Zorn. Chaque [245 x 315]. Très belles épreuves sur vélin, du tirage postérieur effectué pour les 
ouvrages de L. Delteil, Le Peintre-Graveur Illustré. Infi mes rousseurs. Toutes marges. Ens. 8 p. 200 / 300

Anonyme Second Empire

164 Montgolfi ère célébrant Eugénie et Napoléon III. Lithographie (vraisemblablement report d’un bois gravé). 
[440 x 555]. Très belle et fraîche épreuve sur vélin mince, les drapeaux coloriés au pochoir, doublée sur vélin 
blanc et entoilée. Toutes marges.  180 / 200

Anonyme XIXe s. 

165 Bambocci di Neve / Fantoches de neige ; Panorama della politica / Panorama de la politique… Pl. pour Le Perroquet 
/ Papagallo, n° 10, 34, 41, 48 et 49. Lithographie. Chaque env. [590 x 400]. Impression en couleurs. Très belles 
épreuves sur vélin mince, avec texte typographié du journal au verso. Menus accidents aux bords des feuillets 
et traces de plis. Toutes marges. Joint : Atti fi lantropici ed allegrezze del mese. Pl. pour La Rana (La Grenouille), 
n° 18. Lithographie. [610 x 413]. Impression en couleurs. Même condition. Ens. 6 p. 600 / 800

166
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ESTAMPES ET DESSINS MODERNES

Anonyme (possiblement Maximilien Luce, 1858-1941)

166 Couverture pour l’Almanach du Père Peinard pour 1894. Lithographie. 124 x 175. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin glacé fort beige. Court pli 
cassé dans l’angle inférieur gauche. Grandes marges.  150 / 180
Provenance : ancienne collection Maximilien Luce.

Monogramme F. S.

167 Affi che pour la Librairie Charles Delagrave. 1889. Gillotage. [500 x 653]. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin mince, doublée sur vélin blanc et entoilée. 
Fines traces de plis médians à peine perceptibles. Toutes marges.  300 / 400

Louis Anquetin (1861-1932)

168 Un Canter. 1898. Lithographie. 506 x 332. I.F.F. [5]. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve 
d’essai sur chine volant, variante de couleurs de l’édition, le sujet légèrement incomplet en raison de la feuille 
plus petite qu’à l’ordinaire. Tirage à 50 épreuves. 150 / 180

 Provenance : succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe. 

George Auriol (Jean-Georges Huyot, dit) (1863-1938)

169 Chansons d’Écosse et de Bretagne, ou La Musique. 1895. Lithographie. 242 x 260. Fields 10. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vélin fort, soigneusement lavée et réencollée, signée au crayon bleu. L’angle 
inférieur droit habilement restauré. Bonnes marges.  400 / 500
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George Barbier (1882-1932)

170 Faune à la flûte, couronné de pampres. Projet d’illustration. 1910. Bois 
gravé. 153 x 163. Très belle épreuve sur japon, avec rehauts à l’aquarelle, 
signée « Larry » et datée dans le sujet en bas à gauche. Dans la marge 
supérieure, annotation au crayon : « à J. E. Laboureur amical souvenir  
G. Barbier 1910 ». Petites taches d’encre marginales. Petites marges 
normales.  300 / 400

 Compatriote de Laboureur (tous deux étant nés à Nantes), George Barbier signait à cette époque du 
pseudonyme « Edward W. Larry ». C’est sous ce nom qu’il exposa en 1910 au Salon des Humoristes. 

 Provenance : succession de J.-É. Laboureur. 
170

171

A. Barbizet (actif au XIXe s.)

171 Affiche pour le journal « Le Grelot. » 1864. Lithographie. [545 x 698]. Impression en couleurs. I.F.F. 5. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin mince, doublée sur vélin blanc et entoilée. Toutes marges.  300 / 400

 Selon l’Inventaire du Fonds Français, Barbizet « a battu de loin le record de la lettre ornée pour les éditeurs de musique ». Il a aussi produit nombre 
d’affiches de théâtre.
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Émile Bernard (1868-1941)

172 Les Amours de Pierre de Ronsard. Paris, 
Ambroise Vollard, 1915. Un vol. in-4, très 
frais, orné de bois gravés tirés en brun in- et 
hors-texte, et de 16 gravures à l’eau-forte et à 
l’aquatinte, ces dernières tirées en trois épreuves 
(une à l’eau-forte pure sur vélin, deux de l’état 
définitif, monotypées, sur japon, une en noir, 
l’autre en sépia). L’un des 25 exemplaires sur 
japon de la Manufacture de Shidzuoka. Chemise 
illustrée d’une eau-forte et cartonnage brun (sans 
emboîtage). Tirage total à 250 ex. 2 800 / 3 000

173 4 pl. (sur 50) pour Victor Hugo, La Fin de Satan, 
Paris, Le Livre Contemporain, 1935. Eau-forte et 
aquatinte. 250 x 345. Morane 102. Très belles 
épreuves sur vélin, timbrées en rouge. Rousseurs 
claires. Toutes marges. Tirage à 120 épreuves. 
Cadres. Ens. 4 p. 300 / 400

174 Crucifixion. 1891-1892. Bois gravé. 150 x 350. 
I.F.F. 1 ; Stein-Karshan 4 ; Morane 27. Très belle 
épreuve sur vergé, non signée, très légèrement 
oxydée. Quelques rares rousseurs claires. Toutes 
marges non ébarbées. Tirage définitif à 100 
épreuves pour L’Estampe originale (timbre sec : 
Lugt 819a). Ex-coll. H.-M. Petiet.  400 / 500 172

173

174
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Eugène Bléry (1805-1887)

175 Les Deux hêtres de la vallée de la Solle à Fontainebleau ; La 
Sablière ; Le Moulin de la Roche. 1845-1846. Eau-forte. Formats 
divers. Beraldi 56, 66 et 67. Très belles épreuves sur chine 
appliqué, annotées et signées par l’artiste à la plume et à l’encre 
sépia. Rousseurs, traces de plis et petites taches éparses. Courtes 
déchirures en pied des feuillets. Belles traces d’empreintes 
digitales de l’artiste au verso. Toutes marges. Ens. 3 p. 
 300 / 400

176 Le Château dans la plaine ; Les Chaumières de la Rimorlière près 
Chevreuse ; Le Déversoir, ruisseau de Senlisse ; Le Vieux chêne 
aux roches. 1853-1859. Eau-forte. Formats divers. Très belles 
épreuves sur chine appliqué, annotées et signées par l’artiste à 
la plume et à l’encre sépia. Rousseurs, auréoles et petites taches 
éparses. Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Ens. 4 p. 300 / 400

177 L’Entrée du parc de Senlisse, 2e pl. ; Le Chêne en éventail, à la 
fabrique ; La Scierie de Saint-Pierre d’Albigny, Savoie, 2e pl. Vers 
1846. Eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves sur chine 
appliqué, annotées et signées par l’artiste à la plume et à l’encre 
sépia. Rousseurs, auréoles et petites taches éparses. Toutes 
marges. Rare. Tirage à seulement quelques épreuves. Ens. 3 p. 
 300 / 400

175

177

178

178 Études de plantes : Le Tussilage dentelé ; Le Terrassier ; Le Houblon ; Berle et vigne. 1858-1860. Eau-forte. 
Formats divers. Beraldi 175, 186, 188 et 190. Très belles épreuves sur chine appliqué, annotées et signées par 
l’artiste au crayon. Rousseurs éparses. Courte déchirure en pied à une pl. Toutes marges. Ens. 4 p. 300 / 400
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Pierre Bonnard (1867-1947)

179 La Dernière croisade / La Revue encyclopédique 
Larousse… Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 
1896. Lithographie. 495 x 326. Bouvet 37 ; Aitken 82. 
Impression en noir. Très belle épreuve sur vélin mince 
doublée sur vélin blanc. Fins plis médians à peine 
perceptibles. Toutes marges. 300 / 400

180 Femme debout dans sa baignoire. 1925. Lithographie. 
188 x 298. Bouvet 94. Très belle épreuve sur japon, 
numérotée et signée au crayon, l’une des 25 sur ce 
papier, du 3e état (sur 4), avant le nouveau monogramme 
au grattoir. Légers plis de manipulation. Très légères 
rousseurs claires. Toutes marges. Timbre : E. Frapier 
(Lugt 2921e). 600 / 800

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

179 180

181

182
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182 Boutique à 5 sous. (Pl. pour Petites scènes familières). Lithographie au pinceau. 225 x 122. Bouvet 21. Très belle 
épreuve sur japon vergé mince, signée au pinceau du monogramme en bleu lavande. Toutes marges. Joint : 
L’Omnibus de Corinthe. 1897. Lithographie. [282 x 375]. Bouvet 45. Bonne épreuve pâlie sur vélin, avec larges 
accidents restaurés, doublée sur japon mince. Toutes marges. Très rare. Ens. 2 p. 600 / 800

 La seconde planche de ce lot est la prime offerte avec l’éphémère périodique L’Omnibus de Corinthe, « véhicule illustré des idées générales », édité par 
Fernand Clerget, qui connut six numéros, du 15 octobre 1896 au 15 janvier 1898. Cette planche de Bonnard fut jointe au numéro du 15 avril 1897 
(édition « Luxe-Japon », obtenue contre 3 francs par an au lieu de 1 franc pour l’édition ordinaire). 
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Pierre Bonnard (1867-1947) (d’après)

183 Dans l’encoignure. Vers 1940. Lithographie (par 
Villon ?). 355 x 695. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée au crayon. Marges. Tirage 
à 400 épreuves. Cadre.  300 / 400

184 Jeune fille vue de dos. 1942-1946. Lithographie par 
J. Villon. [520 x 655]. Bouvet 123 ; Ginestet et Pouillon 
693. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin tirée pleines marges, numérotée et signée du 
monogramme par Bonnard. Tirage à 80 épreuves. Cadre. 
 180 / 200

George Bottini (1874-1907)

185 Femme à la rose. 1898. Eau-forte et aquatinte. 276 x 188. 
Carter Southard 84. Très belle épreuve sur vergé, tirée 
en noir bistré (les roses encrées à la poupée en rose), 
signée et numérotée au crayon. Toutes marges.  
 400 / 500

186 Sortie de café. 1897. Bois gravé en collaboration avec 
Harry van der Zee. 138 x 215. Carter Southard 13. 
Intéressante épreuve d’essai sur japon fort, tirée en 
couleurs très pâles et mal repérée. Au verso : La Lanterne 
rouge. 1897. Bois gravé. 135 x 190. Carter Southard 16. 
Épreuve de la planche de trait seule (sans les couleurs). 
Courts plis de manipulation. Toutes marges. 300 / 400

183

185 186

187 Buste de femme en chapeau. Vers 1900. Eau-forte. 105 x 155. Réunion de 2 très belles épreuves d’essai sur 
japon. Carter Southard non décrit. Toutes marges.  180 / 200

 Sujet à rapprocher du tableau L’Attente au bar (portrait présumé de Sarah Bernhardt), Carter Southard 41. Le modèle est le même.
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Rodolphe Bresdin (1822-1885)

188 Le Bon Samaritain. 1861. Lithographie. 442 x 565. Van Gelder 100. Très belle et brillante épreuve sur 
chine rosâtre appliqué, tirée sur la pierre-mère, du 1er tirage, avec l’adresse de Lemercier au centre. Long pli 
cassé frotté au centre, en travers des figures (essentiellement visible à jour rasant). Fines traces filiformes de 
frottement. Petites ondulations dans le chine en pied. Traces de colle aux bords du feuillet au verso. Marges 
étroites.  2 500 / 3 000

188

189
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Arthur John Trevor Briscoe 
(anglais, 1873-1943)

189 Abandoned (Ours polaire sur la banquise). 
1930. Eau-forte et pointe sèche. 400 x 220. 
Hurst 276. Très belle épreuve sur vergé 
ancien, numérotée et signée à la plume et à 
l’encre. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.  
 300 / 400
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Auguste Brouet (1872-1941)

190 Coin de zone à Saint-Ouen. Vers 1920. 
Eau-forte et roulette. 345 x 247. 
Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin blanc fort, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 250 épreuves.  100 / 120

Ricardo Canals y Llambi 
(1876-1931)

191 Danse espagnole. 1903. Eau-forte et 
aquatinte. 325 x 250. Bailly-Herzberg 
p. 355. Impression en brun. Très 
belle épreuve sur japon, numérotée 
au crayon mais non signée comme à 
l’ordinaire. Toutes marges. Tirage à 
46 épreuves. Publication de L’Estampe 
Nouvelle. 150 / 180

Friedrich Capelari 
(autrichien, 1854-1960) 

192 Les Parapluies japonais. 1915. Bois 
gravé à la manière japonaise. À vue : 
205 x 275. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur japon, signée au 
crayon et datée « 1932 », collée sous 
passe-partout. Toutes marges. Cadre.  
 2 000 / 2 500

190 191

192
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Edgar Chahine (1874-1947)

193 La Petite plage (Villers-sur-Mer).1930. Pointe sèche. 263 x 115. 
Tabanelli 413. Très belle épreuve sur vélin, signée et titrée au 
crayon. Toutes marges. Cadre.  300 / 400

193

194

195
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Étienne Cournault (1891-1948)

194 L’Enfant au martinet. 1935 ; Rans, vu de la route d’Etrepigney (Jura) (2 épr.). 1937-1938 ; Léda. 1938-1943 ; 
Ferme en Toscane. Burin. Simon-Cournault 516, 604, 650 et non décrit. Belles épreuves sur vélin, numérotées, 
annotées et signées au crayon. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Ens. 5 p. 200 / 300

Henri-Edmond Cross 
(1856-1910)

195 In den Champs-Elysées [Aux 
Champs-Elysées]. 1898. Litho-
graphie. 262 x 202. Cate et 
Hitchings, The Colour Revolution, 
p. 25. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur 
chine volant, du tirage effectué 
pour Pan, 4e année, avec le texte 
imprimé dans l’angle inférieur 
gauche. Minuscules rousseurs 
ou amincissures inhérentes à la 
texture du papier. Toutes marges.
 300 / 400
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Edgar Degas (1834-1917)

196 Edgar Degas, par lui-même. 1857. Eau-forte. 145 x 230. Delteil 1 ; 
Reed-Shapiro 8. Parfaite épreuve sur vélin fort, du tirage effectué 
sur le cuivre biffé pour Ambroise Vollard (1918). Toutes marges. 
 400 / 500

197 Manet en buste ; Manet assis, tourné à droite. 1864-1865. Eau-forte 
et aquatinte. 106 x 129 et 128 x 194. Delteil 14 et 16 ; Reed-Shapiro 
19 et 18. Parfaites épreuves, la 1re sur simili-japon, la 2e sur vélin 
fort, du tirage effectué sur le cuivre biffé pour Ambroise Vollard 
(1918). Toutes marges. Ens. 2 p.  400 / 500

198 Au Louvre : la peinture (Mary Cassatt). Vers 1876. Eau-forte 
et aquatinte. 125 x 303. Delteil 29 ; Reed-Shapiro 52. Parfaite 
épreuve sur japon, du tirage effectué sur le cuivre biffé pour 
Ambroise Vollard (1918). Toutes marges.  600 / 800

Edgar Degas (1834-1917) (d’après)

199 Avant la course. 1910. Lithographie par Auguste Clot d’après 
un pastel de Degas. À vue : 560 x 470. Impression en 16 à 18 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin mince, tirée pleines marges 
comme à l’ordinaire. Cadre.  300 / 400

 Provenance : succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe. 

196

198

199
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Eugène Delacroix (1798-1863)

200 Muletiers de Tetuan. 1833. Lithographie à la plume. 263 x 208. Delteil, 
Strauber 96 (iii/iv). Très belle épreuve d’essai sur chine volant du 
tirage posthume effectué pour la Gazette des Beaux-Arts, à l’adresse de 
Bertauts. Toutes marges.  180 / 200

 Provenance : succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe. 

201 Femmes d’Alger. 1833. Lithographie à la plume. 220 x 175. Delteil, 
Strauber 97. Très belle épreuve d’essai sur chine volant du tirage 
posthume effectué pour la Gazette des Beaux-Arts (1865). Toutes 
marges.  180 / 200

 Provenance : succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe. 

Eugène Delâtre (1864-1938)

202 Femme aux gants. 1902. Eau-forte et aquatinte. 255 x 325. Impression 
en couleurs. Belle épreuve sur vélin, oxydée, numérotée et signée au 
crayon. Tirage à 50 épreuves. Cadre. 600 / 800

 Réf. : N.-H. Zmelty, et al., Impressions à Montmartre, Eugène Delâtre & Alfredo Müller, catalogue 
d’exposition, musée de Montmartre et Silvana Editoriale, 2013, n° 29. 

203 Jeune fille riant. Vers 1895. Bois gravé. 141 x 215. Impression en brun. 
Très belle épreuve sur japon, timbrée (Lugt 742) et signée au crayon 
rouge. Fines traces de plis cassés. Petites marges normales.  180 / 200

A. Delaye (vers 1900-1920)

204 Impérial tête à tête père et fils « Ca va mal ». 1914. Lithographie. 
[560 x 380]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin. 
Toutes marges.  150 / 180

200

201
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205

206

Maurice Denis (1870-1943)

205 L’Enfant couronnant sa mère. 1941. Lithographie. 
338 x 455. Impression en couleurs. Cailler 152. 
Belle épreuve sur vélin crème, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Légers plis de 
manipulation et trace claire d’oxydation autour 
du sujet. Petit manque dans l’angle supérieur 
droit. Belles marges (légèrement rognées). Tirage 
à 108 épreuves. Timbre sec : Société des Peintres-
Graveurs Français (Lugt 1195a).  120 / 150

André Devambez (1867-1944)

206 Les Projets pour l’Année prochaine. Lithographie.  
À vue : 590 x 441. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur japon, légèrement oxydée, numérotée 
et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 175 
épreuves. Cadre.  500 / 600
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Kees van Dongen (1877-1968)

207 Les Cheveux courts. 1924. Lithographie. 
200 x 345. Juffermans (2003) L 8 ; Verney 
et Lemaresquier, La Galerie des Peintres-
Graveurs, cat. d’exposition, Musée de 
Bayeux, 1999, n° 124. Très belle épreuve 
sur chine volant. Quelques rares rousseurs 
claires et traces de plis en pied. Toutes 
marges.  1 500 / 1 800

208 Tête de femme de face, cheveux courts. 1929. 
Lithographie. 218 x 283. Juffermans (2003) L 15. Belle 
épreuve sur japon, du tirage de tête pour Le Manuscrit 
autographe, n° 25. Léger empoussiérage et oxydation 
aux bords du feuillet. Quelques infi mes rousseurs. 
Toutes marges non ébarbées.  800 / 1 000
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Gustave Doré (1832-1883) (d’après)

209 Journal Populaire. Affiche. Texte typographié et gravure sur 
bois par Hildebrand. [450 x 335]. Belle épreuve sur vélin 
mince crème doublée sur vélin blanc et entoilée. Petites 
restaurations dans la lettre en bas à droite.  200 / 300

Ernest Duez (1843-1896)

210 Roses trémières ; Roses, escargots et guêpes (format kakemono). 
1894. Pointe sèche. 265 x 570. Très belles épreuves sur 
vergé, signées au crayon. Oxydation des feuillets et 
rousseurs claires éparses. Belles marges. Ens. 2 p. 300 / 400

Raoul Dufy (1877-1953)

211 Les Régates. (Pl. de l’album La Mer). 1933. Lithographie. 
490 x 335. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée 
et signée du monogramme au crayon. Marges. Tirage à 
33 épreuves. Cadre. 200 / 300

Amédée Féau (1872-1952)

212 La Baie, Pasajes, Espagne. 1911. Dessin au fusain sur canson 
gris [535 x 410], annoté, daté et signé en bas à droite. Petits 
restes d’étiquettes de papier gommé dans les angles. Joint : 
Village en bord de rivière. Vers 1911. Dessin au fusain et au 
lavis d’encre de chine sur vélin fort [233 x 315], signé en 
bas à droite. Ens. 2 p. 150 / 180

209

210
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Georges de Feure (1868-1943)

213 Salomé. 1899. Lithographie. 170 x 225. 
Ian Millman, Georges de Feure, Maître du 
Symbolisme et de l’Art Nouveau, Paris, ACR 
édition, 1992, p. 95. Impression en couleurs. 
Bonne épreuve sur vélin mince glacé, signée 
au crayon, antérieure à la parution dans 
L’Art Décoratif, n° 6, avant le texte imprimé 
en pied, anciennement lavée. Nombreux 
plis cassés persistants. Bonnes marges.  
 400 / 500

213

215

216
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Jean-Louis Forain (1852-1931)

214 La Péroraison. Vers 1910. Lithographie. 305 x 395. Très belle et 
fraîche épreuve sur japon. Très léger empoussiérage aux bords 
du feuillet. Toutes marges.  120 / 150

 Provenance : succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe. 

Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)

215 Femme nue sur un lit. 1925. (Pl. pour P. Louÿs, Les Aventures 
du roi Pausole, Paris, Arthème Fayard, 1925). Gravure sur bois. 
115 x 80. Buisson 25.107. Très belle épreuve de tiré à part sur 
japon mince collée sur bristol, annotée « Epeuve [sic] d’essai », 
signée et datée au crayon. Quelques rousseurs claires. Toutes 
marges. Rare.  400 / 500

216 Fillette au capuchon, ou Enfant à la capeline. 1927. Eau-forte 
et roulette. 110 x 160. Buisson 27-63. Très belle épreuve sur 
vélin crème fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves pour L’Art d’aujourd’hui. A. Morancé 
éditeur. 600 / 800
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Jean Frélaut (1879-1954)

217 Le Berger dans les pins ; Hameau breton ; Le 
Berger et son chien. 1913. Pointe sèche ; eau-
forte. Formats divers. Delteil 134, 136 et 139. 
Belles épreuves sur différents papiers, signées 
au crayon, deux en outre annotées. Quelques 
rousseurs. Toutes marges. Ens. 3 p.  200 / 300 

218 Le Moulin à eau ; Chapelle de village ; Navire 
en déchargement. 1922-1934. Pointe sèche. 
Formats divers. Delteil 145 et 248 ; Frélaut 399. 
Belles épreuves sur différents papiers, signées 
et numérotées au crayon, la dernière annotée 
« 1er état ». Rousseurs claires. Toutes marges. 
Ens. 3 p. 200 / 300

218

220

Pierre Gatier (1878-1944)

219 Petite rue Royale. 1922 ; L’Hiver s’en va. 1925 ; Les Amateurs d’estampes. 1926 ; Navire sur le dur. 1927 ; 
Réjouissance nautique aux Sables d’Olonne. 1928 ; Sur la grève à Equihen. 1929 ; Les Barges anglaises. 1929. 
Eau-forte ; pointe sèche. Formats divers. Gatier 193, 215, 235, 260, 291, 297 et 300. Très belles épreuves sur 
différents papiers, annotées ou numérotées et signées au crayon. Toutes marges. Ens. 7 p. 300 / 400

Paul Gavarni 
(Sulpice-Guillaume Chevalier, dit) 

(1804-1866)

220 Le Diable à Paris / Paris et les Parisiens. 
Publié par J. Hetzel. Affiche. 1845. 
Lithographie (des presses de Lemercier). 
[573 x 720]. Beraldi 215. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin mince, doublée sur vélin 
blanc et entoilée. Fins plis médians à peine 
perceptibles. Toutes marges.  300 / 400
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Gen-Paul (Eugène Paul, dit) (1895-1975)

221 Le Vermouth O’Clock. Vers 1925. Pointe sèche et abrasif. 372 x 287. Très belle épreuve tirée à l’effet sur vergé, 
chargée de barbes, dédicacée à l’éditeur M. Guiot, signée puis titrée au crayon. Toutes marges. Rare. Tirage 
définitif à 8 épreuves 500 / 600

222 Guitariste. Vers 1925. Pointe sèche. 285 x 365. Très belle épreuve sur vergé, chargée de barbes, avant de 
nouveaux travaux, annotée au crayon « 1er état / épreuve unique » et signée au crayon. Petites rousseurs claires 
éparses. Courtes traces de plis en tête. Toutes marges. Tirage définitif à 25 épreuves. Timbre sec : Marcel Guiot 
éditeur Paris. 300 / 400

223 Violoniste et pianiste. Vers 1925. Pointe sèche et abrasif. 255 x 328. Très belle épreuve sur vélin, chargée de 
barbes, avant de nouveaux travaux, annotée au crayon « ep. d’etat » et signée au crayon. Menues salissures. 
Petits restes de montage aux bords du feuillet au recto. Toutes marges.  300 / 400

221 224

225
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224 Mère et enfant. Vers 1925. Pointe sèche. 260 x 325. Très belle épreuve sur 
vergé, chargée de barbes, avant de nouveaux travaux, annotée « état » et 
signée au crayon. Léger empoussiérage. Petits restes de montage dans les 
angles supérieurs au recto. Toutes marges.  300 / 400

225 Maternité. Vers 1925. Pointe sèche et abrasif. 145 x 215. Très belle épreuve 
sur vélin, signée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 20 épreuves.
 200 / 300
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Grandville ( Jean-Ignace-Isidore Gérard, dit) (1803-1847)

226 Un autre monde. Affiche. 1844. Lithographie. [560 x 740]. Très belle et fraîche épreuve sur vélin mince, 
doublée sur vélin blanc et entoilée. Toutes marges.  800 / 1 000

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

 L’ouvrage comprend 220 gravures. Conçues par Grandville, les images ont inspiré le texte de Taxile Delord. Le livre est d’abord paru par livraisons. 
Les contemporains de Grandville pouvaient acheter un dessin chaque semaine ou attendre la fin de l’année pour acheter l’album complet. » (Dossier de 
l’exposition Grandville, un autre monde, un autre temps, Musée du Temps, Besançon, 2011-2012).

226
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Grandville 
(Jean-Ignace-Isidore Gérard, dit) 

(1803-1847) (d’après)

227 Les Animaux peints par eux-mêmes / Vie 
privée et publique. Affiche. Gillotage par 
Matthis. [552 x 820]. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin mince, doublée sur vélin 
blanc et entoilée. Toutes marges.  600 / 800

227

228
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Eugène Grasset (1845-1917)

228 L’Estampe et l’Affiche. 1895. Lithographie. 378 x 533. 
Arwas non décrit. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin mince, doublée sur vélin blanc et entoilée. Fin 
pli horizontal médian à peine perceptible. Toutes 
marges.  600 / 800
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Marcel Gromaire (1892-1971)

229 Lullaby. 1927. Eau-forte. 178 x 237. Gromaire 72. Très belle et fraîche 
épreuve sur vergé, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. 
Tirage à 30 épreuves. Cadre.  120 / 150

230 Travaux des champs. 1930. Eau-forte. 235 x 178. Gromaire 91. Très 
belle épreuve sur vélin filigrané « Paul Haasen », signée et numérotée 
au crayon. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves.  120 / 150

231 Le Skieur. 1930. Eau-forte. 235 x 178. Gromaire 95. Très belle épreuve 
sur vélin signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 
30 épreuves.  120 / 150

232 Nu debout. 1935. Eau-forte. 175 x 235. Gromaire 110. Très belle 
épreuve sur vélin, signée et annotée « ep. d’artiste » au crayon. Toutes 
marges. Tirage total à 60 épreuves. 300 / 400

233 Machines dans un port. 1935. Eau-forte. 238 x 178. Gromaire 111. 
Très belle épreuve sur vélin, signée et numérotée au crayon. Quelques 
rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.  120 / 150

234 Un hémisphère dans une chevelure (illustration pour Petits poèmes en 
prose de Baudelaire, Paris, éd. des Quatre chemins). 1926. Eau-forte. 
137 x 180. Gromaire 165. Très belle épreuve sur vélin, signée et 
annotée « 1e état » au crayon. Toutes marges. 150 / 180

231

232

233

234
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Armand Guillaumin (1841-1927)

235 Les Rochers rouges. 1896. Lithographie. 544 x 398. Johnson 61 ; Kraemer 17. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur chine volant, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
A. Vollard éd. 600 / 800

236 Paysage aux meules, ou Les Meules en hiver à Palaiseau. 1898. Lithographie. 515 x 353. Kraemer 22. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vergé crème filigrané « m b m », signée et numérotée à la plume et 
à l’encre. Fine trace d’empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 100 épreuves. 
A. Vollard éd. 500 / 600

235

237
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237 Portrait d’Armand, ou Enfant mangeant sa soupe. 
Vers 1895. Lithographie. 440 x 425. Johnson 
63 ; Kraemer 19. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur vergé crème filigrané  
« pl bAs », non signée. Léger empoussiérage 
et traces de plis aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éd. 
Joint : Portrait de Marguerite ou Tête d’enfant. 
1897. Lithographie. 425 x 430. Johnson 62 ; 
Kraemer 21. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve d’essai non signée, sur vélin glacé. Trace 
d’oxydation. Les bords du feuillet déchiquetés. 
Toutes marges. Tirage définitif pour l’Album 
d’estampes originales de la Galerie Vollard.  
Ens. 2 p. 300 / 400
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Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)

238 Baigneuse sortant de l’eau. 1929. Pointe sèche. 108 x 155. Reifu 
Syobo 206. Très belle épreuve sur vélin, l’une des 10 de tiré 
à part, numérotée et signée au crayon. Toutes marges. Planche 
parue dans Byblis. Toutes marges. Cadre.  300 / 400

Paul-César Helleu (1859-1927)

239 Portrait d’Alexis Rouart. Avant 1897. Pointe sèche. 298 x 336. 
Superbe épreuve sur vergé ancien, chargée de barbes, 
soigneusement lavée, signée et numérotée au crayon puis 
dédicacée à la plume et à l’encre par le modèle : « A mon ami 
Viau / Al. Rouart / 1897 ». Quelques rousseurs claires éparses. 
Toutes marges non ébarbées.  1 500 / 1 800

 Provenance : vente succession Georges Viau, vol. 3, Paris Drouot (Maître Bellier), 
26 février 1943, n° 46. 

239

238

 Alexis Rouart (1839-1911) était issu d’une famille 
d’industriels. Frère cadet d’Henri Rouart (1833-1912) 
dont la prodigieuse collection de tableaux (Delacroix, 
Millet, Degas, Corot...) fut dispersée en 1913, il avait 
lui-même réuni une remarquable collection de tableaux 
et dessins des grands maîtres du XIXe siècle, ainsi qu’un 
ensemble important d’objets d’Extrême-Orient et un 
grand choix d’estampes en très belles épreuves.

 Le docteur Georges Viau (1855-1939) était un 
chirurgien-dentiste, collectionneur d’art et mécène, 
proche de la famille Rouart. Il composa plusieurs 
collections successives qu’il vendit tour à tour. Les 
plus grands noms de l’impressionnisme figuraient déjà 
dans sa première vente en 1907. Il achetait directement 
aux artistes, recommanda Pissarro à Vollard, soutint 
particulièrement Sisley en difficulté à la fin de sa vie. Les 
ventes posthumes dispersèrent en décembre 1942, février 
1943 et juin 1948 l’intégralité de l’ensemble où s’était 
concentrée toute l’histoire du pré-impressionnisme et de 
l’impressionnisme.
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Valentine Hugo (1887-1968)

240 Rimbaud aux chouettes. Illustration pour P. Éluard, Les Animaux et leurs hommes, 
les hommes et leurs animaux. Paris, chez l’artiste, 1937. Eau-forte. 147 x 237. 
Impression en violet. Belle épreuve sur vélin fort, l’une des 17 en tiré à part, 
signée et numérotée au crayon. Traces claires d’oxydation. Toutes marges.  
 150 / 180

240
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Henri-Gabriel Ibels (1867-1936)

241 Yvette Guilbert. Affiche pour le Théâtre d’Application. Zincographie. [440 x 615]. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin mince, doublée sur vélin blanc et entoilée. Toutes marges.  300 / 400

Paul Iribe (1883-1935) (d’après)

242 La Mort de Circé ou La Revanche du cochon. 1928. Un vol. grand in-fol. broché contenant 12 pl. rempliées 
montées sur onglets. Procédé photomécanique. Rousseurs aux premiers feuillets de texte. Ex. sur vélin 
d’Arches. 300 / 400

243 Salomé et la tête de Jean Baptiste. Vers 1910. 
Procédé photomécanique d’après un dessin 
de l’artiste. 202 x 205. Très belle épreuve sur 
vergé, annotée au crayon en pied : « tirage à vingt 
exemplaires / exemplaire n° 10 » et signée. Plis 
cassés le long du bord droit. Trous de punaises 
dans les angles supérieurs. Rousseurs au verso. 
Grandes marges.  100 / 120
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Alfred Jarry (1873-1907)

244 Ubu roi. Programme pour le théâtre de l’Œuvre. 
1896. Lithographie. 325 x 247. Arrivé 55 ; 
Aitken 87 C. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin mince saumon, avec la publicité pour La 
Critique, complet de la distribution. Plis verticaux 
et horizontaux. Toutes marges.  600 / 800

244

245

248

Frantiček Kupka (tchèque, 1871-1957)

247 Pl. pour Quatre Histoires de Blanc et Noir. 
1926. Bois gravé. 155 x 203. Bonne épreuve 
d’un tirage postérieur sur vélin crème, 
timbrée, collée sur carton. Toutes marges. 
Cadre. 120 / 150

Charles Kvapil (1884-1957) (d’après)

248 Nu étendu devant une rivière. Eau-forte 
et roulette d’après un tableau de l’artiste. 
1936. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, soigneusement lavée, 
numérotée et signée au crayon. Quelques 
légères traces de plis. Marges légèrement 
réduites. Tirage à 200 épreuves. 180 / 200

Charles Jouas (1866-1942)

245 La Cathédrale. Illustrations pour l’ouvrage de J.-K. Huysmans. 1919. 
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche. Chaque [250 x 330]. Très belles 
épreuves de tiré à part sur vélin, signées et numérotées ou annotées 
au crayon. Infimes rousseurs ou taches à certaines. Toutes marges.  
Ens. 40 p. 600 / 800

Paul Klee (1879-1940) (d’après)

246 Park. 1920. Lithographie (d’après une aquarelle de 1914). 100 x 123. 
Impression en couleurs. Kornfeld A 112. Belle épreuve sur vergé 
crème, lavée, signée au crayon (signature affaiblie). Petites traces 
claires d’oxydation persistantes. Bonnes marges. Tirage à 300 épreuves.  
Éd. de Goltz-Verlag, Munich. 2 800 / 3 000
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

249 Paysanne à Smyrne. Vers 1910. Aquarelle sur vélin. 142 x 222. 
Signée en bas à gauche. Cadre. 400 / 500

250 Le Pilotin. 1913. Bois gravé. 158 x 200. Laboureur 705. Très belle 
épreuve sur vergé ivoire, largement rehaussée à la gouache, signée et 
numérotée au crayon. Légère oxydation du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 30 épreuves.  500 / 600

251 Les Deux Noirmoutières. 1913. Bois gravé. 139 x 90. Laboureur 704. 
Très belle épreuve sur japon mince, signée et numérotée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 25 épreuves.  180 / 200

252 Le Dîner chez le bistrot. 1923. Burin. 140 x 160. Laboureur 255. 
Très belle épreuve sur vergé ancien, du 1er état (sur 2), avant les 
carreaux sur le sol et le monogramme, signée et numérotée au 
crayon. Amincissure du papier au verso (inhérente à sa fabrication). 
Toutes marges. Tirage définitif à 60 épreuves. Joint : L’Écaillère. 
1927-1928. Burin. 160 x 200. Laboureur 357. Très belle épreuve 
sur vergé ancien azuré, du 3e état (sur 4), avant réduction du cuivre, 
signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 68 épreuves. 
Ens. 2 p. 300 / 400

253 Chez le pâtissier. 1924. Burin. 115 x 140. Laboureur 278. Réunion 
de 3 épreuves des 1er, 2e et 3e états (sur 3), sur vélin mince, toutes 
signées au crayon, 2 numérotées. Toutes marges.  300 / 400

254 La Fille à Mélie. 1924. Burin et roulette. 122 x 143. Laboureur 282. 
Très belle épreuve sur vélin blanc mince, signée et numérotée au 
crayon, puis titrée dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. 
Tirage total à 49 épreuves (malgré les 52 annoncées).  180 / 200

249

250

251

252

254
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255 La Promenade au phare. 1925. Burin. 185 x 170. Laboureur 302. 
Très belle épreuve sur japon mince crème, signée et numérotée 
au crayon. Quelques infimes plis cassés (notamment en travers 
de la jambe de l’homme). Toutes marges. Tirage à 70 épreuves. 
Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a). 180 / 200

256 Cabaret vendéen. 1925-1926. Burin. 179 x 195. Laboureur 
303. Très belle épreuve sur vélin blanc mince, signée et 
numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 65 épreuves. 
Joint : Les Conscrits du village. Burin. 249 x 205. Laboureur 
284. Très belle épreuve sur vélin blanc, du 2e état (sur 3), 
avant de nouveaux travaux et avant le monogramme, signée 
et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 
65 épreuves. Ens. 2 p. 300 / 400

257 Les Amoureux du bord de l’eau. 1925. Burin. 112 x 150. 
Laboureur 311. Réunion de 3 épreuves sur vélin mince, l’une 
du 1er état (sur 3), avant de nouveaux travaux, les deux autres 
de l’état définitif, une légèrement oxydée et annotée « Epreuve 
d’artiste », toutes signées et numérotées au crayon. Toutes 
marges non ébarbées. Tirage définitif à 65 épreuves. Timbre 
sec aux deux dernières : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a).
 300 / 400

258 La Petite plage. 1926. Eau-forte et burin. 169 x 130. Laboureur 
327. Réunion d’une épreuve du 1er état (sur 3), sur vélin blanc, 
avant de nouveaux travaux, et d’une épreuve de l’état définitif 
sur vergé ancien mince, signées et numérotées au crayon. 
Toutes marges. Tirage définitif à 70 épreuves. Ens. 2 p. 
 200 / 300

258
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

259 Dans les dunes. 1927. Eau-forte et roulette. 120 x 95. Laboureur 347. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, annotée en pied au crayon bleu « bon à tirer » et 
signée. Toutes marges non ébarbées. Tirage définitif à 55 épreuves. 
 180 / 200

260 Le Fureteur. 1929. Eau-forte et burin. 113 x 150. Laboureur 398. Très 
belle épreuve sur simili-japon fort, signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. 120 / 150

 Planche ayant servi de frontispice au Catalogue des très beaux livres illustrés de gravures originales, de 
Delacroix à Chagall (S. A. Georg, Libraires, 1929).

262

260

261 Sortie de la grand’messe (Morbihan). 1927-1928. Burin. 210 x 170. Laboureur 360. Très belle épreuve sur vergé 
ancien azuré provenant d’un ancien registre, signée et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage à 68 épreuves. 
Joint : Le Jour du marché (La Roche-Bernard). 1930. Burin. 195 x 280. Laboureur 430. Très belle épreuve sur vergé 
ancien azuré, du 1er état (sur 3), avant de nouveaux travaux (notamment le mot « buvette » sur la façade), signée 
et numérotée au crayon. Toutes marges. Tirage définitif à 60 épreuves. Ens. 2 p. 300 / 400

262 L’Entomologiste. 1932-1933. Burin. 414 x 373. Laboureur 475. Très belle épreuve sur vélin, du 4e état (sur 6), 
signée, dédicacée « à monsieur et madame Létang, en hommage », datée « 1933 » et numérotée au crayon. Très 
claire trace d’insolation. Toutes marges. Tirage à 82 épreuves de cet état.  1 000 / 1 200
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

263 illustrAtiOns. Important ensemble d’illustrations pour divers ouvrages : 

 Billy (André), La Malabée. Société littéraire de France, 1917. Burin. Laboureur 810. Ens. 6 p.
 Cazotte, The Devil in Love. Londres, W. Heinemann, 1925. Eau-forte et burin. Laboureur 285. Ens. 18 p.
 Giraudoux (Jean). Hélène et Touglas, ou Les Joies de Paris. Au Sans Pareil, 1925. Burin. Laboureur 304. 

Ens. 15 p.
 Gourmont (Remy de). Le Songe d’une femme. C. Bloch éd., 1925. Burin. Laboureur 307. Ens. 27 p.
 Camuset (Georges). Les Sonnets du docteur. Dijon, éd. du Raisin, 1926. Eau-forte. Laboureur 326. Ens. 8 p.
 Maurois (André). Les Silences du colonel Bramble. Soc. d’éd. « Le livre », 1929. Burin. Laboureur 328. 42 p.
 Anonyme. Les Avantures satyriques [sic] de Florinde… Au Cabinet du Livre, 1928. Eau-forte et burin. Laboureur 

335. Ens. 18 p.
 Gourmont (Remy de). Couleurs. C. Bloch éd., 1926. Eau-forte et roulette. Laboureur 336. Ens. 39 p.
 Toye (Nina) et Adair (A.-H.). Petits et grands verres. Au Sans Pareil, 1927. Eau-forte et burin. Laboureur 342. 

Ens. 15 p.
 Beaubourg (Maurice). La Saison au Bois de Boulogne. A. Delpeuch, 1928. Eau-forte. Laboureur 352. Ens. 58 p.
 Voisins (Gilbert de). Pages à mon goût. L’Artisan du Livre, 1929. Burin. Laboureur 371. Ens. 23 p.
 Sterne (Lawrence). Tristram Shandy. The Golden Cockerel Press, 1929. Eau-forte et burin. Laboureur 372. 

Ens. 46 p.

 Épreuves d’essai ou d’états, sur différents papiers, parfois accompagnées de dessins préparatoires, de 
correspondance ou de coupures de presse. Joint : quelques dessins et croquis au crayon ou à l’encre.

 Ens. 325 p. env. 800 / 1 000
 Provenance : succession de l’artiste.

264

265

André Lhote (1885-1962) 

264 En famille. (Pl. pour un album). Vers 1930. 
Lithographie. [650 x 495]. Belle épreuve sur vélin 
mince, signée au crayon. Traces de plis et rousseurs 
claires. Petite étiquette dans l’angle inférieur droit. 
Toutes marges.  180 / 200

Karl Lorenz (allemand, 1888-1961)

265 Figure et fleur. 1931. Bois gravé. 238 x 317. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin mince, signée et datée au crayon. Toutes marges.  300 / 400
Provenance : collection du photographe Jean-François Bonhomme.
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Maximilien Luce (1858-1941)

266 La Rue Réaumur (pl. en largeur). Vers 1894. Lithographie. 408 x 392. 
I.F.F. 11 (?). Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur chine 
appliqué sur vélin fort, signée au crayon bleu, puis titrée, numérotée et 
paraphée au crayon par l’éditeur G. Pellet dans l’angle inférieur droit 
(Lugt 1194). Fine bande d’empoussiérage au bord gauche. Toutes marges. 
Tirage à environ 50 épreuves. 500 / 600

267 Les Rochers rouges, ou La Mer à Camaret. 1895. Lithographie. 438 x 310. 
I.F.F. 16. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur chine 
appliqué sur vélin fort, numérotée et signée au crayon bleu, puis annotée au 
crayon « tiré à 40 épreuves », titrée, numérotée et paraphée par l’éditeur G. 
Pellet dans l’angle inférieur droit (Lugt 1194 et 1190). Infime empoussiérage 
et courtes traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges. 600 / 800

270 271

269

268 Saint-Tropez. 1897. Lithographie. 395 x 261. I.F.F. 30. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve 
sur chine appliqué sur vélin crème, signée au crayon vert, puis annotée « tirage à 50 ép sans remarque… », 
numérotée et paraphée par l’éditeur G. Pellet au crayon dans l’angle inférieur droit (Lugt 1194). Courts plis 
cassés dans l’angle supérieur gauche. Toutes marges. 600 / 800

269 Portrait du peintre Peské ; Portrait du peintre Lauzet. Vers 1895. Pointe sèche. 147 x 180 et 100 x 142. Très 
belles épreuves sur vergé, le 1er sujet en double épreuve, une chargée de barbes, signées au crayon, la dernière 
numérotée, d’un tirage à 30 épreuves. Traces claires d’oxydation. Toutes marges. Ens. 3 p. 300 / 400

270 Port de Rotterdam, remorqueur. Vers 1890-1895. Pointe sèche. 385 x 295. Très belle épreuve sur vergé, chargée 
de barbes, numérotée et signée au crayon. Légères traces d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Rare. Tirage à 30 épreuves. Joint : même sujet. [360 x 300]. Belle épreuve d’état, avant effaçage d’une grue à 
droite, tirée sur le cuivre aux bords non encrés, signée et annotée « état ». Marges réduites (d’origine). Ens. 2 p.
 150 / 180

271 Vues de ports en Hollande (Rotterdam ; Dordrecht). Vers 1890-1895. Formats divers. Très belles épreuves tirées 
en noir bistré, sur différents papiers, 2 numérotées et signées au crayon. Quelques petites rousseurs éparses et 
courte déchirure au bord gauche à une pl. Toutes 
marges. Ens. 3 p. 150 / 180
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Alexandre Lunois (1863-1916)

272 Une nuit à Grenade (ou à Séville). Vers 1897. Lithographie. 
387 x 285. I.F.F. 86. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur chine volant, non signée, l’indentation 
de la pierre très visible. Annotation à destination du tireur : 
« enlever les taches du bras baissé [de] la femme » et « bouché 
[sic] le blanc du chapeau ». Infimes rousseurs claires et taches 
claires au verso. Courte déchirure au bord droit et traces de 
plis souples. Toutes marges.  180 / 200

 Provenance : succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe. 

272

274

275

Aristide Maillol (1861-1944)

273 Pomone. Lithographie. 65 x 205. Guérin 275. Belle épreuve sur 
chine volant, l’une des 30 tirées en noir, signée du monogramme 
au crayon. Courtes déchirures au bord gauche. Toutes marges. 
Tirage total à 60 épreuves.  100 / 120

Marcel-Lenoir ( Jules Oury, dit) (1872-1931)

274 Le Monstre. 1897-1898. Lithographie. 343 x 585. Impression en 
noir (sans la couleur) et à l’encre bronze doré. Très belle épreuve 
sur vélin glacé. Toutes marges.  200 / 300

 « La Femme-monstre est faite d’éléments monstrueux et de livres, d’annotations, 
d’apostilles. Son évocation implique la surcharge et l’excès. Le Monstre de Marcel-Lenoir 
en est un éclatant exemple. 

 L’œuvre est monstrueuse par la place qu’elle occupe et par la glose qu’elle engendre. Le 
camaïeu enluminé fut exposé du 5 au 31 mars 1897 au Sixième et dernier Salon de la 
Rose-Croix. Une lithographie polychrome fut mise en vente par l’éditeur Arnould, et une 
reproduction gravée par H. Berson, parut dans le Courrier Français de Roques en janvier 
1897. » (Evanghélia Stead, Le Monstre, le singe et le fœtus : tératogonie et Décadence dans 
l’Europe fin-de-siècle, Paris, Librairie Droz, 2004, p. 86).

275 L’Épreuve. 1897. Lithographie. À vue : 
720 x 350. Bailly-Herzberg p. 212. Impression 
en couleurs et à l’encre bronze doré. Belle 
épreuve découpée au sujet (sans les vers), 
collée sur carton. Petites rousseurs. Intéressant 
cadre Art Nouveau (d’origine, portant au verso 
l’étiquette de l’éditeur Arnould). 300 / 400
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Pompeo Mariani (1857-1927)

276 Élégantes dans la rue. Vers 1900. Monotype en couleurs. 120 x 257. 
Très belle épreuve sur vélin, signée à l’encre vert olive. Marges. 
Cadre.  600 / 800

277

Henri Matisse 
(1869-1954)

277 Nu de face, vue plongeante. 
1906. Lithographie. 250 x 435. 
Duthuit-Garnaud 405. Très 
belle épreuve d’essai sur 
chine volant, non numérotée. 
Rousseurs claires éparses. Petit 
trou inhérent à la texture du 
papier. Toutes marges.  
 1 000 / 1 200

 Provenance : succession d’Auguste Clot, 
imprimeur lithographe. 
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Henri Matisse (1869-1954)

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

278

279

279 Feuillages. Pl. pour l’album Cézanne, Bernheim 
Jeune éditeurs, Paris, 1914. Lithographie d’après 
Cézanne. 210 x 200. Duthuit-Garnaud (livres) 1. 
Parfaite épreuve sur vélin. Toutes marges.  
 200 / 300

 Provenance : succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe. 
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Henri Meunier (1873-1922)

280 Rentrée des pêcheurs (Saint-Guénolé). 1908. Eau-forte et aquatinte. 473 x 247. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vergé, timbrée, titrée, signée et datée « nov. 1911 » au crayon, puis annotée « Bon à tirer » en 
pied. Quelques rousseurs claires éparses. Courts plis cassés dans l’angle supérieur gauche. Toutes marges.  
 200 / 300

280 281

282
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283

Victor Mignot (1872-1944)

281 Le Bouffon ; Enfant et pélican. Vers 1910. Aquatinte. 250 x 250 et 
245 x 245. Impression en couleurs. Très belles épreuves sur vergé, 
signées, numérotées et dédicacées au crayon. Trace de pli souple 
médian à la 2e. Grandes et petites marges. Tirage à respectivement 
50 et 100 épreuves. Ens. 2 p. 300 / 400

B. Moloch (1849-1909)

282 Journaux de la Commune. Placard. Vers 1871. Gillotage. [460 x 580]. 
Belle épreuve sur vélin, les chairs coloriées en rose pâle. Traces de plis 
et rousseurs éparses. Toutes marges.  100 / 120

Pierre-Louis Moreau (1876-1960)

283 Sujets divers : Le Grand couvent, Sisteron ; Sisteron vu de la Beaune ; 
Rue à Viviers ; La Tour à Cassis ; Le Fort Belin à Salins ; Dôme à 
Aubenas ; Le Pont de Fontbellon ; Vues de Dunkerque, Bergues, Calais, 
Dieppe… Pointe sèche ; eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves 
sur différents papiers, notamment sur vergé ancien, numérotées et 
signées au crayon. Oxydation en travers d’une planche. Toutes marges. 
Ens. 18 p.  400 / 500

Étienne Moreau-Nélaton (1859-1927)

284 Le Chemineau. Vers 1890. Eau-forte. 345 x 245. Très belle épreuve sur 
vélin fort chamois, signée au crayon. Un minuscule arrachement en 
surface. Toutes marges.  100 / 120
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Alfredo Müller (1869-1940)

285 Place Blanche (quatre femmes), ou Le Moulin 
Rouge (effet de nuit). 1899. Eau-forte et aquatinte. 
410 x 655. Koehl E75. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin fort, signée à la 
pierre noire. Courtes déchirures et quelques plis 
cassés aux bords du feuillet. Toutes marges.  
 1 000 / 1 200

Edvard Munch (1863-1944)

286 Jean Gabriel Borkman. Programme pour le théâtre 
de l’Œuvre. 1897. Lithographie. [380 x 275]. 
Aitken 94. Très belle épreuve sur vélin mince 
crème, doublée sur vélin blanc. Fin pli vertical 
médian, à peine perceptible. Petite tache brunâtre 
circulaire dans le sujet en pied. Toutes marges.  
 1 200 / 1 500

285

286
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Louis-Marcel Myr (1893-1964)

287 Le Pont Neuf et la Samaritaine. Vers 1930. Pointe 
sèche. 392 x 247. Très belle épreuve sur vélin, 
annotée « épreuve d’artiste » et signée au crayon. 
Toutes marges.  100 / 120

Bernard Naudin (1876-1946)

288 Soldats avec lances. Eau-forte. 315 x 475. Très 
belle et fraîche épreuve sur simili-japon, annotée 
au crayon « 1er Etat », signée puis dédicacée « A 
Mr Marcel Guiot / en cordiale sympathie » puis 
signée de nouveau. Toutes marges. Joint : Enfants. 
Pointe sèche. 130 x 180. Très belle épreuve sur 
vergé ancien, annotée au crayon « 1e Epreuve » 
et signée. Quelques rousseurs claires. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 150 / 180

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

289 Conte des Mille et Une Nuits. 1929. Pointe sèche 
et roulette. 490 x 590. Rambert 12. Impression 
en couleurs à la poupée. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et timbrée (Lugt 2014a). Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. Cadre.  180 / 200
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Pablo Picasso (1881-1973)

290 Groupe de trois femmes. 1922-1923. Eau-forte, pointe sèche et grattoir sur zinc. 130 x 176. Bloch 57 ; Baer-
Geiser 102 VI b. Superbe épreuve sur vergé de Montval, annotée « épreuve d’artiste » et signée au crayon. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves (outre 15 épreuves d’artiste dont 10 signées). Marcel Guiot éd.  
 6 000 / 8 000

291 Les Trois Grâces II. 1922-1923. Eau-forte. 198 x 325. Bloch 59 ; Baer-Geiser 105 B a. Très belle épreuve sur 
vélin, soigneusement lavée, numérotée et signée au crayon. Légère trace d’oxydation en croix persistante au 
verso. Deux courtes déchirures réparées au bord droit. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 100 épreuves.  
 3 500 / 4 000

290
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Pablo Picasso (1881-1973)

292 Les Trois baigneuses III. 1922-1923. Eau-forte sur zinc. 129 x 180. Bloch 62 ; Baer-Geiser 108 A. Parfaite 
épreuve sur vélin, annotée « épreuve d’artiste » et signée au crayon, avant aciérage et avant les biseaux, 
antérieure au tirage à 100 épreuves effectué par Leblanc et Trautmann en 1931. Infime point de rouille au bord 
supérieur du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Marcel Guiot éditeur Paris.  6 000 / 8 000

292
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Pablo Picasso (1881-1973)

293 Deux femmes se reposant (Suite Vollard, pl. 10). 1931. Pointe sèche. 370 x 298. Bloch 143 ; Baer-Geiser 210 B d. 
Très belle et fraîche épreuve sur vergé de Montval filigrané « Vollard », l’une des 260 à petites marges, signée 
au crayon. Léger pli souple oblique en travers du flanc du modèle de gauche. Toutes marges non ébarbées.  
 6 000 / 8 000
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Pablo Picasso (1881-1973)

294 Modèle et grande sculpture de dos (Suite Vollard, pl. 73). 1933. Eau-forte. 190 x 265. Bloch 186 ; Baer-Geiser 
345 IV B d. Très belle épreuve, l’une des 260 épreuves du tirage à petites marges sur vergé de Montval 
filigrané « Picasso », signée au crayon. Très claire trace d’oxydation. Toutes marges. Cadre. 4 000 / 5 000

294



107

296

295

Jeudi 28 mai 2015 à 14 heures 

Pablo Picasso (1881-1973)

295 Minotaure vaincu (Suite Vollard, pl. 89). 1933. Eau-forte. 
268 x 192. Bloch 197 ; Baer-Geiser 365 B d. Très belle et fraîche 
épreuve sur vergé de Montval filigrané « Vollard », l’une des 260 
à petites marges, signée au crayon. Auréole rousse d’humidité au 
bord de la marge droite. Toutes marges non ébarbées.  
 3 500 / 4 000

Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)

296 Maternité. 1930. Gravé par J. Villon. 418 x 645. Ginestet 
et Pouillon 670. Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
vélin, vraisemblablement d’un tirage d’essai effectué pour la 
Chalcographie du Louvre (sans son timbre sec). Nombreux courts 
plis cassés (l’épreuve ayant été roulée). Petites salissures au verso. 
Toutes marges.  600 / 800
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Orovida Pissarro (1893-1968)

297 Jungle Law. 1922. Cuivre gravé (eau-forte, aquatinte et pointe sèche), biseauté et vernis. 195 x 125. The Print 
Collector’s Quarterly, 1926, n° 54. Contenu dans une épreuve servant d’enveloppe du cuivre (tachée par le 
vernis).  300 / 400

 Orovida Pissarro était la fille de Lucien et la petite-fille de Camille Pissarro. Se démarquant de l’héritage familial, elle développa un art décoratif inspiré 
des arts d’Asie, de la Perse et de l’Inde (pays qu’elle ne visita jamais et dont elle connaissait l’art seulement par les musées). En 1913, âgée de vingt 
ans, elle suivit brièvement l’enseignement de Walter Sickert. En 1921, elle exposa conjointement avec Marie Laurencin. On recense 107 cuivres gravés 
par elle. 

Mily Possoz (portugaise, 1888-1967)

298 Fillette au bouquet avec chats et oiseaux. Vers 1930. Lithographie. 280 x 395. Bonne épreuve sur vélin, oxydée, 
numérotée et signée au crayon, largement reprise à la gouache. Rousseurs éparses. Éraflure oblique au-dessus 
de la signature. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Cadre.  180 / 200

Armand Rassenfosse (1862-1934)

299 Jeune fille en chapeau de dos. Vers 1890. Vernis mou et pointe sèche. [345 x 510]. Belle épreuve imprimée 
en noir et rose sur vélin fort, oxydée, le sujet principal entouré de remarques à la pointe sèche et repris aux 
crayons de couleurs et à la gouache, signée du monogramme au crayon rouge, enrichie d’une importante 
remarque au crayon et au pastel en pied, signée au crayon. Toutes marges.  300 / 400

300

Odilon Redon (1840-1916)

300 Voici la Bonne-Déesse, l’idéenne des 
montagnes. (Pl. XV de La Tentation de 
saint Antoine). 1896. Lithographie. 
130 x 150. Mellerio 148. Belle 
épreuve sur chine volant, sans lettre, 
d’un tirage postérieur effectué par 
Clot (vers 1909). Marges réduites. 
Ex-coll. Fritz Gross (Lugt non décrit 
– timbre au verso du support). 
 200 / 300

Fin de la 1re vacation



109

299

Jeudi 28 mai 2015 à 14 heures 



110

ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES



ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES

ORDRE D’ACHAT - SALLE FAVART - 28 & 29 mai 2015

Nom et prénom :  
Adresse :  
 
Téléphone :       / 
E-mail :  

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 

Me joindre au :      Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot :  

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

RIB :

Lot N° Description du Lot Limite en Euros

Date :
Signature obligatoire :

Copie de la pièce d’identité obligatoire

ADER, Société de Ventes Volontaires  -  A grément  2002-4 48 -  Sar l  au  capi ta l  de  7  500 euros 
3 ,  rue  Favar t  75002 Par is  -  Té l .  :  01  53 40 7 7 10 -  Fax  :  01  53 40 7 7 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  T VA Intracom.  :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjucation.

ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 
Les droits d’accès, de rectifi cation et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Freyssinet 75016 Paris

ou



ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

Drapeau-Graphic – 02 51 21 64 07

Ouvrage imprimé sur papier labellisé 
“ développement durable ”

Photographies :  Élodie BROSSETTE 
Sam MORY

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix 
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DROUOT LIVE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

CONDITIONS DE LA VENTE 



Estampes anciennes et modernes
Prochaine vente automne 2015

Old Master and Modern Prints
Next Sale Fall 2015
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