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Du 7 mars au 15 juillet 2012, le Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt présente une 
exposition de l’œuvre gravé de Raphaël Drouart, « De la nuit à la lumière, Raphaël Drouart 
(1884-1972), graveur-dessinateur des Années Trente ».

Musée des Années 30
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42
www.boulognebillancourt.com
www.années30.com

Du mardi au dimanche de 11 h à 18 h.
Fermé le 1er mai. 

« Je ne laisse qu’une œuvre de satisfaction personnelle à ma pauvre femme Alice, le souvenir de notre dévouement à l’Art.
Ma descendance pourra-t-elle donner une valeur à cette production ? »

Raphaël Drouart, le 7 mars 1970

Quel plus beau stimulant que ces derniers mots pour entreprendre la dispersion de l’œuvre de Raphaël Drouart et de 
son épouse, Cahout, afi n de la faire vivre hors des armoires où elle fut conservée pendant des décennies ? S’il n’est pas 
facile affectivement de s’en séparer, la diffi culté est largement compensée par la satisfaction de savoir qu’elle sera vue et, 
peut-être, retrouvera la place qu’elle avait dans le paysage artistique des années 1920-1930.

D’une silhouette imposante et peu disert, penché sur son travail minutieux, Raphaël Drouart a traduit dans son art 
graphique toute sa sensibilité et sa délicatesse. Esprit libre, il aborda toutes les techniques comme tous les sujets, du plus 
religieux jusqu’à l’érotique le plus licencieux. La critique artistique de l’époque le situait parmi les grands de l’estampe.

Petite, menue, spirituelle, Alice Drouart, dite Cahout, son épouse, était issue d’un milieu brillant. Fille d’Anselme 
Rousseau, rédacteur maritime du journal Le Temps, nièce de France Ranson, la lumière du Temple des Nabis, cousine 
germaine de Marie-Louise Lacan (première épouse de Jacques Lacan) et de Sylvain Blondin (secrétaire général de 
l’Académie de Chirurgie), elle brilla, elle aussi, par son esprit et son art.

Leur installation dans l’île de Ré en 1940 marqua leur disparition du milieu de l’art parisien où ils étaient très présents 
mais leur apporta une autre inspiration baignée de la sérénité des paysages marins.

Michel Drouart

- Œuvres acquises par l’État, le Musée du Louvre, le Musée du Luxembourg, la Ville de Paris, les Musées du Havre, de 
Brooklyn, New York, Chicago, Londres.
- Œuvres présentes à la BNF, au Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt, au Musée Ernest Cognacq de Saint-
Martin-de-Ré, au Musée de la Grande Guerre de Péronne, au Musée des Invalides de Paris, au Musée Maurice Denis de 
Saint-Germain-en-Laye.
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RAPHAËL-MAURICE DROUART 

Né à Choisy-le-Roi le 25 décembre 1884, mort le 8 avril 1972 à Nogent-sur-Marne.

1904-1909 : étudie à l’École des beaux-arts de Paris (atelier de Cormon).
1910-1912 : voyages d’étude en Italie, Allemagne, Belgique, Hollande, Angleterre.
1913  : étudie à l’Académie Ranson où il est l’élève de Maurice Denis ; collabore avec lui à la décoration du plafond du théâtre 

des Champs-Élysées.
1914  : le 28 janvier, épouse Alice Rousseau, rapidement surnommée « Cahout », nièce de Paul Ranson, rencontrée en 1913 

à l’Académie Ranson. Découvre l’île de Ré où son beau-père, Anselme Rousseau, rédacteur maritime au journal 
Le Temps, avait fait construire une maison à La Loge, aux Portes-en-Ré. Engagé volontaire à la déclaration de guerre. 
Fait prisonnier en Argonne. Interné au camp de Giessen (Hesse). 

1915  : naissance de son fi ls unique Pierre, le 17 janvier. Pendant ses trois ans et demi de captivité, Drouart ne connaîtra pas 
son fi ls.

1917  : sculpte avec un architecte nommé Repondt un monument aux prisonniers français et alliés morts en captivité.
1918 : retour en France. Commence à graver.
1921 : commence à mettre au point sa technique du monotype.
1938 : fait chevalier de la Légion d’Honneur.
1940 : affecté avec sa femme à une section « camoufl age », quitte Paris pour se retirer aux Portes-en-Ré jusqu’en 1965. 

Ne grave pratiquement plus, préférant se consacrer à la peinture et à la décoration de foulards. 
1964 : reçoit le Grand Prix de la ville de Nogent pour sa peinture. 
1965 : rentre avec sa femme à la maison de retraite des Artistes de Nogent-sur-Marne.
1972 : décède le 8 avril.
1976 : décès de Cahout le 29 mars. 

 « L’intérêt qui s’attache à tout ce qui naît de la main 
de Drouart tient principalement – outre la grâce et le charme 
délicat de sa rêverie – à une technique extrêmement souple et 
adroite, perfectionnée de jour en jour par l’artiste, dans tous 
les procédés de reproduction du noir et du blanc. Drouart a 
tour à tour essayé de tous les genres, la lithographie, la gravure 
sur cuivre et sur bois, l’aquatinte, la pointe sèche, le vernis 
mou, si riches en résultats multiples. Sur ce vaste clavier, 
Raphaël Drouart dispose d’une grande variété d’effets, et, 
par le seul contraste du noir et du blanc parvient presque à 
donner l’impression de la couleur, et obtient dans la gamme 
des gris, des roux et des blonds un véritable coloris, d’un 
moelleux et d’une chaleur délicieux à l’œil, comme déjà l’ont 
obtenu des maîtres du cuivre, de la pierre et du bois tels que Lepère, Bracquemond, Fantin-Latour et le grand Prud’hon. 
Notez, entre parenthèses, la parenté évidente de Drouart avec ce dernier, particulièrement sensible dans une pièce comme son 
Réveil de Vénus. Il tient aussi quelquefois du meilleur Gustave Moreau, par son goût de la stylisation, mais sans la sécheresse 
de celui-ci. […]
 Il a, notamment, tiré le plus heureux parti du monotype, procédé qui a intéressé Degas et Corot. L’artiste dessine sur 
une plaque de verre enfumée, avec un pinceau sec, un crayon de bois ou une plume d’oie : puis, le dessin obtenu sur cette 
fragile matière noire, il l’applique sur une feuille de papier de Japon très fi n, légèrement mouillé, et il tire l’épreuve comme 
s’il s’agissait d’une gravure ordinaire. Il n’en tire qu’une épreuve unique, où le noir de fumée, s’incorporant au papier humide, 
produit, avec les différents effets combinés du bois, de l’eau-forte, de la litho et de l’aquarelle, des noirs superbes, des blancs 
transparents et laiteux, des demi-teintes incomparables de fi nesse et de légèreté, avec un velouté qui fait penser à celui qu’on 
voit à ces compositions obtenues par les Chinois et les Japonais dans leurs délicates impressions sur moelle de sureau. Dans 
cet art subtil, Drouart est passé maître. Continuant ses recherches, je le vois maintenant s’appliquer à faire de nouveaux essais 
en appliquant le procédé du monotype au cuivre ; et là aussi, les résultats sont des plus remarquables, et la réussite des plus 
personnelle. »
 Article anonyme, vers 1924 (archives familiales).



Pour les estampes, les dimensions sont données en millimètres, la largeur précédant la hauteur, aux limites du coup de planche
pour les gravures en taille-douce, du sujet pour les lithographies. Les marges sont en sus. Sauf indication contraire, 

les planches sont en parfait état de conservation.

Les numéros cités en référence dans les notices renvoient au catalogue raisonné : 
Thierry Lefrançois, Raphaël Drouart (1884-1972), catalogue complet de son œuvre gravé, 

éditions des musées d’Art et d’histoire de La Rochelle, 1990.

Les techniques de gravure de Raphaël Drouart

Monotype

 Raphaël Drouart développa une version très personnelle de la technique du monotype. Au lieu de peindre sa 
plaque de métal à l’aide d’encre grasse, du pinceau ou d’autres outils (doigts, tampons…), il commence par enfumer 
une plaque de verre en la plaçant au-dessus d’une lampe à pétrole. Puis il enlève peu à peu de la matière au moyen d’une 
plume ou d’un pinceau. Il imprime ensuite à la main en appliquant sur la plaque une feuille de papier humide, vélin ou 
japon absorbants. L’épreuve est ensuite fi xée. Au mieux, il peut en tirer deux, voire trois épreuves, toutes de noirceur 
et de nuances différentes, la première étant généralement la meilleure – sauf si elle est trop grasse, auquel cas c’est la 
seconde qui sera meilleure. 

Gravure au noir de fumée

 Technique dérivée de celle du monotype mise au point par l’artiste : elle consiste à enduire le cuivre de noir de 
fumée pour y dégager les blancs. Puis un vernis est passé sur la plaque, qui adhère aux parties mises à nu et les protège, 
mais n’adhère pas aux parties noircies. Après nettoyage, l’artiste passe un grain de résine et effectue une première 
morsure. Une ou deux autres peuvent suivre. L’image est ensuite modelée au brunissoir. Dans certaines estampes, on 
remarque un travail à la roulette et quelques lignes à la pointe. 
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ESTAMPES DE RAPHAËL DROUART

1 La Création. 1923. Suite complète de 4 planches. Gravure au noir de fumée. 148 x 220. Cat. 1 à 4. Épreuves 
sur vélin, numérotées et signées à la mine de plomb. Tirage à 25 épreuves.  300 / 400

2 La Chute des anges. 1923. Gravure au noir de fumée. 235 x 295. Cat. 5. Épreuve sur vergé crème, annotée 
« essai » et signée à la mine de plomb. Tirage à quelques épreuves d’essai seulement.  150 / 180

 Planche inspirée, tant pour son sujet que pour sa technique, des gravures en manière noire de John Martin pour illustrer le Paradise Lost de Milton. 

3 Bethsabée ; La Naissance de la femme. 1928 et 1936. Gravure au noir de fumée. 120 x 165 et 188 x 268. Cat. 6 
et 7. La première sur simili-japon, non signée, d’un tirage à quelques épreuves, la seconde sur vélin blanc, 
numérotée et signée à la mine de plomb, d’un tirage à 50 épreuves. Ens. 2 p. 150 / 180

1 2 3 5

4

6

5 L’Annonciation ; Repos de la 
Sainte Famille. 1923 et 
1924. Gravure au noir 
de fumée. 149 x 200 et 
105 x 170. Cat. 27 et 
28. Épreuves sur japon 
mince, signées à la mine 
de plomb, la première 

4 Job et ses amis. 1931. Lithographie. 370 x 277. Cat. 10. 
Épreuve sur vélin fort, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Rousseurs éparses. Tirage annoncé à 30 épreuves.  
 120 / 150

annotée « Ep d’art 3/5 », la seconde numérotée. Tirage à respectivement 
10 et 25 épreuves. Ens. 2 p.  150 / 180

6 L’Enfant prodigue ; Saint François d’Assise ; Saint Christophe portant l’Enfant Jésus ; 
Le Reniement de saint Pierre. 1924-1935. Gravure au noir de fumée. Formats 
divers. Cat. 29, 39, 45 et 46. Épreuves sur vélin ou simili-japon, signées à 
la mine de plomb, numérotées ou annotées. Tirage à 50 ou 100 épreuves. 
Ens. 4 p. 200 / 300
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7 Les Saintes Femmes au tombeau ; Les Larmes de Jésus ; Le Jardin des Oliviers ; 
Le Christ et la Samaritaine. 1924-1926. Gravure au noir de fumée. 
Formats divers. Cat. 30, 32, 33 et 35. Épreuves sur vélin ou simili-
japon, signées à la mine de plomb, deux numérotées, une annotée 
« Etat 4/4 ». Tirage à 25, 60 ou quelques épreuves. Ens. 4 p. 
 200 / 300

8 Les Lamentations de la Vierge. 1925. Gravure au noir de fumée. 
149 x 218. Cat. 31. Épreuves sur vélin, la première annotée « 1er Etat 
2/3 », la seconde numérotée, signées à la mine de plomb. Ens. 2 p. 
 150 / 180

 Intéressante réunion d’une épreuve d’état et d’une autre de l’état définitif, montrant comment le 
graveur parvient à faire ressortir les modelés des fonds noircis par un patient travail de grattage et 
d’essuyage. 

8

7

10

13 14 11

9 La Nuit du Golgotha. 1926. Gravure au noir de fumée. 178 x 247. Cat. 34. Épreuve sur vélin blanc fort, 
justifiée à la mine de plomb « Ep d’Artiste  1/10 » et dédicacée « affectueusement à / Germaine ». Quelques 
très claires rousseurs. Tirage définitif à 60 épreuves. Cadre.  100 / 120

10 Musique sacrée ; Musique profane. Pendants. 1931. 
Gravure au noir de fumée. Chaque 495 x 383. 
Cat. 36 et 37. Épreuves sur vélin blanc fort, 
avec remarque à l’eau-forte en pied, signées à 
la mine de plomb.  250 / 300

 Les cuivres de ces deux sujets furent acquis par la Chalcographie du 
Louvre. 

11 La Nativité ; L’Érection de la Croix ; L’Annonciation. 
1932-1935. Gravure au noir de fumée. 
Formats divers. Cat. 38, 48 et 49. Épreuves 
sur vélin, signées à la mine de plomb, une 
numérotée. Rousseurs claires éparses. Tirage 
à 100 épreuves (indéterminé pour la première). 
Ens. 3 p. 150 / 180
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12 Sainte Véronique II (Le Saint Suaire). 1935. Gravure au noir de fumée. 250 x 320. Cat. 43. Épreuve sur vélin 
crème fort, humoristiquement dédicacée « à Cahout / Le premier monotype » et signée à la mine de plomb. 
Tirage à 125 épreuves.  150 / 180

15 16 17

18

18

13 L’Annonciation. 1935. Gravure au noir de fumée. 145 x 215. Cat. 44. 
Épreuve sur vélin crème, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Tirage à 100 épreuves. Cadre.  100 / 120

 Planche où l’influence de Maurice Denis est manifeste.

14 Jésus parmi ses disciples (La Transfiguration). Gravure au noir de fumée. 
270 x 340. Cat. 50. Épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée 
à la mine de plomb. Tirage à 50 épreuves. 150 / 180

15 Tête de Christ (Le Saint Suaire). Gravure au noir de fumée. 90 x 120. 
Cat. 53. Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Tirage à 100 épreuves. Cadre.  80 / 100

16 Jésus apaisant la tempête. 1924. Eau-forte. 167 x 110. Cat. 58. Épreuve 
sur japon, numérotée et signée à la mine de plomb. Tirage à 25 épreuves. 
Cadre. 80 / 100

17 L’Annonciation. Monotype. 292 x 378. Cat. 62. Épreuve sur vélin, 
annotée « Monotype » et signée à la mine de plomb.  180 / 200

 Planche à rapprocher, pour le sujet, des illustrations lithographiées par Maurice Denis pour les Poèmes de 
Francis Thompson. 

18 Nymphes aux voiles ; Vénus et l’Amour ; Bellérophon contre la Chimère. 1923-
1924. Gravure au noir de fumée. Formats divers. Cat. 78, 81 et 82. 
Épreuves sur différents papiers, numérotées et signées à la mine de 
plomb. Tirage à 25 épreuves. Ens. 3 p.  150 / 180

 La dernière planche dénote l’influence de Redon, notamment dans ses représentations de Pégase et 
Bellérophon ou du char d’Apollon (toiles du musée d’Orsay et du Petit Palais).
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19 Les Nymphes surprises. 1923. Gravure au noir de fumée. 278 x 220. 
Cat. 80. Épreuve sur japon vergé mince, annotée « 1er Etat / 3 » et 
signée à la mine de plomb. Tirage définitif à 50 épreuves. 120 / 150

20 L’Éveil des faunes ; Le Barreur impassible ; Les Nymphes laveuses. 1925-
1927. Gravure au noir de fumée. Formats divers. Cat. 83, 86 et 87. 
Épreuves sur différents papiers, numérotées et signées à la mine de 
plomb. Quelques rousseurs claires. Tirage à respectivement 25, 50 
et 30 épreuves. Ens. 3 p.  150 / 180

21 Les Parques. 1925. Gravure au noir de fumée. 130 x 200. Cat. 84. 
Épreuve sur vergé, numérotée et signée à la mine de plomb. Tirage à 
25 épreuves. 100 / 120

22 Prométhée. 1925. Gravure au noir de fumée. 168 x 237. Cat. 85. 
Épreuve sur vélin blanc, annotée « 1er Etat 4/4 » et signée à la mine 
de plomb. Tirage définitif à 25 épreuves.  120 / 150

23 Après-midi d’un faune ; Apollon et Marsyas ; Les Bacchantes ; Hermaphrodite et 
Salmacis. 1922-1932. Gravure au noir de fumée. Formats divers. Cat. 
89, 93, 97 et 101. Épreuves sur différents papiers, signées à la mine 
de plomb, trois justifiées. Quelques rousseurs. Ens. 4 p.  150 / 180

24 Andromède II, ou Persée délivrant Andromède. Gravure au noir de fumée. 
175 x 246. Cat. 92. Épreuve sur vélin. Cadre. 120 / 150

25 Psyché apparue, ou Astarté. 1932. Gravure au noir de fumée. 198 x 299. 
Cat. 94. Épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Légère trace de pli horizontal en pied. Tirage à 30 épreuves. 
 100 / 120

 Planche évoquant par sa composition (la figure drapée, la colonne antique, l’adorateur à genoux) les 
nombreux hommages aux génies de la musique lithographiés par Fantin-Latour quarante ans plus tôt. 

20

28

19

23

20 21 22
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26 Œdipe et le Sphinx ; Persée. 1922-1925. Lithographie ; vernis mou. 162 x 233 et 190 x 253. Cat. 102 et 103. 
Épreuves respectivement sur chine volant et sur vélin fort, numérotées et signées à la mine de plomb. Tirage 
à 15 et 30 épreuves. Ens. 2 p.  120 / 150

24 25 26 26

27

2929

27 Danse des satyres, ou Satyres aux feuilles mortes. 1924. Eau-forte. 150 x 220. 
Cat. 104 (décrite à tort comme « pointe sèche »). Épreuve sur vélin 
blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Tirage à 25 épreuves. 
Cadre.  120 / 150

 Réinterprétation humoristique des sujets qu’affectionnait K.-X. Roussel, ami du couple. 

28 Les Deux Sirènes. 1922. Gravure au noir de fumée. 220 x 150. Cat. 
106 (décrite à tort comme « manière noire »). Épreuve sur vergé 
crème, numérotée et signée à la mine de plomb. Traces de plis au 
bord gauche. Tirage à 15 épreuves. 120 / 150

29 Sapho ; Les Thalysies ; Bacchus et Ariane dans l’île de Naxos ; Amazone et 
centaure. 1914-1920. Bois gravé. Formats divers. Cat. 109, 113, 114 
et 115. Épreuves sur japon, numérotées et signées à la mine de plomb. 
Rousseurs claires et traces de plis. Tirage à 25 ou 50 épreuves. 4 p.
 180 / 200
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30 Junon ; Polyphème et Galathée ; La Naissance d’Aphrodite ; Vénus et l’Amour ; Les Hespérides. 1920-1927. Bois gravé. 
Formats divers. Cat. 117, 119, 120, 121 et 123. Épreuves sur différents papiers, signées à la mine de plomb, 
numérotées ou annotées. Rousseurs claires à une planche. Ens. 5 p.  200 / 300

30

31

34

30 32 33

31 Les Hespérides. Monotype. 275 x 373. Cat. 136. Épreuve sur japon, 
numérotée « 136 » à la mine de plomb. Infi mes traces de plis survenus 
au tirage et petites taches claires marginales. Cadre. 400 / 500

 La fi gure de la femme debout, bras tendus, cueillant les pommes, est à rapprocher de celle que Maurice 
Denis a représentée sur la couverture de sa suite de lithographies, Amour, éditée par Vollard en 1898. Les 
trois femmes sont assemblées en une composition dont l’équilibre gracile est menacé par un démon d’allure 
asiatique presque enfantin, sommairement griffonné à la pointe sur la plaque. 

32 Proserpine aux Enfers. Monotype. 278 x 375. Cat. 150. Épreuve sur 
japon vergé mince, annotée « Monotype » et signée à la mine de 
plomb. Quelques rousseurs, plis et courtes déchirures aux bords du 
feuillet.  200 / 300

33 Sapho. Monotype. 250 x 295. Cat. 152. Épreuve sur japon, annotée 
« Monotype » et signée à la mine de plomb. Traces de plis au bord 
droit du feuillet.  200 / 300

34 Satyre et deux compagnes. Monotype. 296 x 373. Cat. 158. Épreuve sur 
japon mince, annotée à la mine de plomb « Monotype » et signée. 
Infi mes traces de plis survenus au tirage et petites taches claires 
marginales. Cadre. 400 / 500

 Sujet d’inspiration proche des estampes de K.-X. Roussel, ami de l’artiste et de sa femme. 

35 Portrait de madame Drouart, dite « Cahout » ; Trois Baigneuses ; L’Île heureuse ; 
Jardin aux amours. 1922-1935. Gravure au noir de fumée. Formats 
divers. Cat. 160, 206, 209 et 268. Épreuves sur différents papiers, 
deux numérotées et signées à la mine de plomb. Tirages divers. Ens. 
4 p. 100 / 120

36 À la barre ou Portrait de René Rivedoux. 1929. Bois gravé. 230 x 178. Cat. 
173. Épreuve sur vélin blanc, signée à la mine de plomb. Tirage à 
quelques épreuves. Cadre. 120 / 150

 René Rivedoux était un chansonnier parisien en vogue à l’époque. Il fut notamment l’auteur des 
paroles et musique de Idylle phénoménale, interprétée par Yves Montand.
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37 Bain de soleil au large. Gravure au noir de fumée. 196 x 281. Cat. 
175. Impression en couleurs. Épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Tirage à 75 épreuves. Cadre. 600 / 800

38 Le Départ du canot. 1930. Gravure au noir de fumée. 285 x 200. Cat. 176. 
Épreuve sur vélin crème, numérotée, dédicacée « affectueusement à 
Germaine » et signée à la mine de plomb. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre. 180 / 200

39 Jeunes fi lles dansant ; Départ pour Meipe ; Enfants au square. 1925-1928. 
Pointe sèche. Formats divers. Cat. 178, 180 et 184. Épreuves sur 
vélin, annotées ou numérotées et signées à la mine de plomb. Tirages 
divers. Ens. 3 p. 180 / 200

40 Loge de danseuses ; Cours de danse ; Danseuses aux colonnes ; Danseuse bras vers 
l’avant ; Danseuse jambe levée. Vers 1926. Pointe sèche. Formats divers. 
Cat. 181, 182, 183, 518 et 519. Épreuves sur vélin, signées à la 
mine de plomb (sauf une), deux annotées, une numérotée. Quelques 
rousseurs. Ens. 5 p.  200 / 300

37

36

38

35

35

39

40
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41 Apprêts du bal ; Bal du Far West. 1928. Pointe sèche. 145 x 195. Cat. 185 et 186. Épreuves sur vélin, numérotées 
et signées à la mine de plomb. Tirage à 50 et 30 épreuves. Ens. 2 p. 150 / 180

42 Femme lisant au lit (Cahout) ; Enfant lisant (Pierre) ; Femme cousant (Cahout). 1925-1930. Pointe sèche. Formats 
divers. Cat. 187, 190 et 194. Épreuves sur différents papiers, signées à la mine de plomb, deux numérotées. 
Tirages divers. Ens. 3 p. 120 / 150

43 Lancement du javelot ; Yachting. Pointe sèche. 145 x 195 et 195 x 145. Cat. 191 et 193. Épreuves sur vélin, signées 
à la mine de plomb, l’une annotée « Ep. d’essai », l’autre numérotée. Quelques rousseurs éparses. Tirage à 
respectivement quelques épreuves et 30 épreuves. Joint : Jeux sur la plage. 1928. Bois gravé. 220 x 160. Cat. 
227. Épreuve sur japon vergé, revêtue d’une annotation « Raphaël Drouart ». Ens. 3 p. 180 / 200

44 Le Bain de Pécari. 1925. Lithographie. 175 x 20. Cat. 195. Épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Tirage à 25 épreuves.  150 / 180

 « Pécari » était le surnom de Pierre, fils des deux artistes, alors âgé de 10 ans. 

45

45 Sur la plage ; La Toilette. 1924 et 1927. Lithographie. 295 x 202 et 
165 x 230. Cat. 212 et 214. La première sur japon, non signée, 
la seconde sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Tirage à 45 épreuves chacune. Joint : Devant la mer. 1926. Pointe 
sèche. 196 x 158. Cat. 218. Épreuve sur vélin, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Tirage à 60 épreuves. Ens. 3 p. 
 250 / 300

46 Les Oiseaux de mer. 1927. Lithographie. 255 x 365. Cat. 213. 
Épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Tirage à 35 épreuves.  150 / 180

47 La Sandale. 1931. Lithographie. 250 x 360. Cat. 215. Épreuve 
sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Tirage 
à 30 épreuves. Cadre. 300 / 400

 Portrait de Cahout sur la plage à l’île de Ré, auprès d’une amie, toutes deux dans des postures 
évoquant la statuaire antique. On pense notamment, devant l’équilibre de la figure et le geste 
délicat vers le pied, à la figure du Spinario ou Tireur d’épine du Capitole. 

48 Baigneuse et enfant. 1925. Pointe sèche. 68 x 106. Cat. 217. 
Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Tirage à 8 épreuves. Cadre. 100 / 120

 Sujet à rapprocher des mères et enfants de Maurice Denis, mais aussi, pour le visage féminin, des 
illustrations réalisées par Bonnard pour Dingo (1924) ou pour La Vie de Sainte Monique (1930).

49 Le Repos sur la plage ; L’Ombrelle japonaise ; Deux Femmes sur la plage ; 
Le Ricochet. 1925-1928. Pointe sèche. Formats divers. Cat. 216, 
219, 221 et 224. Épreuves sur vélin, numérotées ou justifiées 
et signées à la mine de plomb. Tirage à 25 ou 50 épreuves. Ens. 
4 p. 150 / 180

50 Trois Femmes sur la plage. Pointe sèche. 103 x 135. Cat. 220. Épreuve sur vélin, signée à la mine de plomb. 
Tirage à quelques épreuves. Cadre.  120 / 150

51 Après le bain. Pointe sèche. 95 x 143. Cat. 222. Épreuve sur vélin blanc. Tirage à quelques épreuves. Cadre.
 80 / 100
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52 Au bord de la mer. 1922. Gravure au noir de fumée. 148 x 217. Cat. 225. Épreuve sur vergé, justifiée « Ep. d’Art 
2/5 » et signée à la mine de plomb. Tirage définitif à 25 épreuves.  120 / 150

53 Deux Femmes sur la plage. Monotype. 417 x 249. Cat. 233. Épreuve sur japon vergé, annotée « Monotype » et 
signée à la mine de plomb. Légères traces de plis.  300 / 400

 Planche évoquant, par sa composition, deux femmes nues en vis-à-vis, et par la main abandonnée de celle de droite, la gravure au vernis mou d’André Lhote, La 
Plage, deux baigneuses, parue en 1927 dans une livraison du Chien de Pique.

54 L’Esclave à la chaîne. 1923. Gravure au noir de fumée. 166 x 240. Cat. 234. Épreuve sur vélin blanc, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Tirage à 50 épreuves. 150 / 180

55 Les Jardins de Bagdad ; Schéhérazade. 1924 et 1928. Gravure au noir de fumée. 148 x 220 et 160 x 195. Cat. 
235 et 236. La première sur japon mince, numérotée et signée à la mine de plomb, la seconde sur vélin, non 
signée. Ens. 2 p.  150 / 180

56 Les Deux Noires. 1931. Gravure au noir de fumée. 145 x 195. Cat. 237. Épreuve sur vélin crème, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Tirage à 30 épreuves.  120 / 150

 Sujet « exotique » que Drouart a certainement rapporté, comme les suivants, d’une visite aux pavillons de l’Exposition coloniale de 1931, qui devait influencer 
fortement des artistes comme le Douanier Rousseau.

57 Noire au bain ; Tête de Noire. Vers 1931. Lithographie. 170 x 250 et 160 x 235. Cat. 238 et 239. Épreuves sur 
chine volant, la première numérotée et signée à la mine de plomb, la seconde annotée « Ep. d’Art. » à la mine 
de plomb, signée et dédicacée « à ma Cahout », antérieure au tirage à 10 épreuves. Légère oxydation aux 
bords du feuillet à cette dernière. Ens. 2 p. 300 / 400

52 54 55 56

53 61 61
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58 Danse cambodgienne ; Trois Cambodgiennes. 1931. Pointe sèche. 260 x 192 et 145 x 195. Cat. 240 et 241. Épreuves 
sur vélin blanc, la première annotée « Ep. d’Essai » et signée à la mine de plomb, la seconde numérotée et 
signée à la mine de plomb, d’un tirage à 50 épreuves. Quelques rousseurs claires. Ens. 2 p. 300 / 400

59 Deux Noires. Vers 1931. Monotype. 275 x 370. Cat. 243. Épreuve sur japon mince, signée à la pierre noire. 
Traces de frottement sous le sujet à gauche.  400 / 500

60 Le Bavardage des sources ; La Source découverte ; La Fontaine d’oubli. 1922-1926. Gravure au noir de fumée. 290 x 200 
ou 257 x 317. Cat. 247, 248 et 251. Épreuves sur différents papiers, numérotées et signées à la mine de 
plomb. Tirage à 50, 60 ou 15 épreuves. Ens. 3 p.  200 / 300

61 L’Âme et l’Esprit ; À la fontaine ; La Grappe ou Vendanges. 1922-1926. Gravure au noir de fumée. Formats divers. 
Cat. 249, 254 et 280. Épreuves sur différents papiers, numérotées et signées à la mine de plomb. Rousseurs 
éparses à une planche. Tirage à 25 ou 30 épreuves. Ens. 3 p.  150 / 180

57 5957

606058
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62

63 63

64

65 65 66

62 Les Sources ; Les Nénuphars ; Allégorie printanière ; L’Éveil (I). 1922-1926. 
Lithographie. Formats divers. Cat. 252, 253, 279 et 310. Épreuves 
sur japon mince ou chine volant, signées et annotées ou numérotées à 
la mine de plomb. Quelques rousseurs claires. Ens. 4 p. 180 / 200

63 La Cruche ; Le Printemps ; L’Été ; Les Petites curieuses ; Les Trois Danseuses ; La 
Chemise ; Femme agenouillée dans un marécage. Bois gravé. Formats divers. 
Cat. 255, 281, 282, 286, 287, 326 et 327. Épreuves sur différents 
papiers, numérotées et signées à la mine de plomb, deux tirées en 
camaïeu. Ens. 7 p.  300 / 400

64 À la fontaine. Vers 1922. Monotype. 165 x 235. Cat. 260. Épreuve 
sur simili-japon, dédicacée « À Cahout » et signée à la mine de 
plomb. Trace claire d’oxydation autour du sujet.  250 / 300

65 Deux Danseuses ; Adolescent et cheval s’abreuvant ; L’Homme et le cheval ; 
Le Cavalier. 1923-1924. Gravure au noir de fumée. Formats divers. 
Cat. 269, 396, 397 et 398. Épreuves sur différents papiers, 
numérotées et signées à la mine de plomb. Tirage à 25 épreuves. 
Ens. 4 p. 180 / 200
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66 Effloraison. Gravure au noir de fumée. 246 x 195. Cat. 273. Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Tirage à 30 épreuves. Cadre. 180 / 200

67 Dans la baignoire ; Intimité ; La Glace (Cahout). 1923-1924. Gravure au noir de fumée. Formats divers. Cat. 297, 
298 et 300. Épreuves sur différents papiers, numérotées et signées à la mine de plomb. Tirage à 25 épreuves. 
Ens. 3 p.  150 / 180

68 Le Bain (Cahout). 1924. Gravure au noir de fumée. 278 x 219. Cat. 299. Épreuve sur japon vergé, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Rousseurs claires et traces de plis. Traces d’adhésif oxydées en tête au verso. 
Tirage à 50 épreuves.  180 / 200

69 Femme assise sur son lit ; La Coiffure ; Le Tub au soleil (portraits de Cahout) ; Femme agenouillée sur le lit. 1926-1929. 
Gravure au noir de fumée. Formats divers. Cat. 301, 302, 304 et 308. Épreuves sur différents papiers, trois 
signées à la mine de plomb et justifiées ou numérotées. Tirages divers. Ens. 4 p. 180 / 200

70 Femme se lavant (Cahout). 1929. Gravure au noir de fumée. 228 x 208. Cat. 305. Épreuve sur vergé de Montval, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Tirage à 20 épreuves.  180 / 200

71 Pêcheur de perles. 1923. Lithographie. À vue : 195 x 320. Cat. 311. Épreuve d’essai sur chine volant, annotée 
« 1er Essai » à la mine de plomb. Cadre. 150 / 180

 Planche très proche, par ses motifs décoratifs (algues, coquillages…) dessinés à la pointe et au pinceau sur la pierre, des lithographies réalisées à la même époque 
par Raoul Dufy.

67 69 69 69

68 70 71
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72 La Femme au tabouret ; La Petite baignoire ; La Chemise ; Le Lit. 1922-1923. Pointe sèche ; gravure au noir de fumée. 
Cat. 315, 316, 317 et 318. Épreuves sur différents papiers, signées à la mine de plomb, trois numérotées. 
Tirage à 25 épreuves (la première à seulement quelques épreuves). Ens. 4 p.  180 / 200

72 72 73

73

74

73  L’Éveil (III) ; Femme debout à sa toilette ; Femme assise sur un lit ; Femme 
assise chauffant sa chemise (portraits de Cahout). 1925-1930. Pointe 
sèche. Cat. 319, 320, 321 et 322. Formats divers. Épreuves 
sur différents papiers, signées à la mine de plomb, annotées ou 
numérotées. Tirages divers. Ens. 4 p. 150 / 180

74  La Baignoire. Gravure sur linoléum. 98 x 130. Cat. 329. Épreuve 
sur vélin blanc. Cadre.  100 / 120

75 Devant la glace (Cahout). Monotype. 265 x 393. Cat. 332. Épreuve sur japon mince, annotée à la pierre noire 
« Monotype » et signée. Petite rousseur dans l’angle inférieur gauche. 600 / 800

76 Après le bain (Cahout). Monotype. 263 x 392. Cat. 347. Épreuve sur japon mince, annotée à la mine de plomb 
« Monotype » et signée. Sans marge en tête. Cadre.  600 / 800

 L’artiste semble s’être amusé à revisiter les traditionnelles scènes de femmes au tub assistées de leur servante, dans un subtil jeu de lumière portant sur les courbes 
féminines, particulièrement la cheville du modèle principal. 

77 Femme au bain (Cahout). Monotype. 295 x 248. Cat. non décrit (349 bis). Épreuve sur japon, annotée à la pierre 
noire « monotype » et signée. Petites épidermures et traces d’adhésif aux bords du feuillet. 400 / 500

78 Femme assise par terre enlevant sa chemise. Monotype. 245 x 284. Cat. 350. Épreuve sur vélin ancien, signée à la 
pierre noire dans l’angle inférieur droit du cuivre.  400 / 500

79  Femme à genoux se lavant dans un tub (Cahout). Monotype. 245 x 283. Cat. 352. Épreuve sur vergé de Montval, 
non signée.  300 / 400

80  Femme agenouillée près d’un arbre. Contre-épreuve de monotype. 288 x 248. Cat. 358. Épreuve sur vélin fort, avec 
reprises au fusain et à la pierre noire, signée dans l’angle inférieur droit du cuivre. 300 / 400
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81 La Cave aux fées ; Les Gros ormes. 1926. Gravure au noir de fumée. 
152 x 120. Cat. 365 et 366. Épreuves sur vergé et sur vélin, 
annotées ou numérotées et signées à la mine de plomb. Tirage à 60 
épreuves. Ens. 2 p.  200 / 300

82 Le Jardin du Luxembourg. 1928. Gravure au noir de fumée. 205 x 148. 
Cat. 367. Épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Tirage à 50 épreuves. Cadre. 150 / 180

83 La Fleuriste ; Notre-Dame de Paris ; La Promenade. 1928-1931. Gravure 
au noir de fumée. Formats divers. Cat. 368, 370 et 372. Épreuves 
sur vélin, numérotées ou annotées et signées à la mine de plomb. 
Ens. 3 p. 180 / 200

84 Entrée du port de La Rochelle. 1935. Gravure au noir de fumée. 
215 x 146. Cat. 376. Épreuve sur vélin blanc. Tirage à quelques 
épreuves seulement. Cadre.  120 / 150

81 82

83

84 85
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86 87

90

88

89

85 Feux d’artifice (Exposition universelle de 1937). 1937. 
Gravure au noir de fumée. 430 x 325. Cat. 377. 
Épreuve sur vélin crème, justifiée « Ep. d’artiste » 
et signée à la mine de plomb. Rousseurs claires 
éparses. Tirage à quelques épreuves. 180 / 200

 Sujet également gravé par Goerg, qui rend comme Drouart l’aspect 
décoratif des explosions pyrotechniques et des jeux d’eau au Trocadéro 
lors de la cérémonie de clôture de l’Exposition universelle.

86 La Cabane des douanes (île de Ré). Gravure au noir 
de fumée. 295 x 200. Cat. 379. Impression en 
couleurs. Épreuve sur vélin crème, signée à la 
mine de plomb. Tirage à quelques épreuves. 
 200 / 300

87 Clair de lune sur les marais (île de Ré). Gravure au noir de 
fumée. 297 x 200. Cat. 380. Épreuve sur vélin, justifiée 
« Etat » à la mine de plomb, dédicacée « à Cahout » et 
signée. Tirage à quelques épreuves. 200 / 300

88 Les Marais (île de Ré). Gravure au noir de fumée. 397 x 294. 
Cat. 381. Épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Tirage à 100 épreuves. Cadre.  200 / 300

89 Le Bassin du Luxembourg ; Le Bois de Boulogne. 1928. Pointe 
sèche. 162 x 118 et 195 x 143. Cat. 382 et 384. Épreuves 
sur vélin, numérotées et signées à la mine de plomb. Tirage 
à 60 et 50 épreuves. Ens. 2 p. 150 / 180

90 Port rétais. Pointe sèche et aquatinte. 255 x 160. Cat. 387. 
Épreuve sur vélin crème grenu, numérotée et signée à la 
mine de plomb, puis titrée en pied. Tirage à 30 épreuves.
 180 / 200
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91 Maisons à l’île de Ré. 1913. Bois gravé. 137 x 177. Cat. 
392. Épreuve sur chine volant, numérotée et signée 
des initiales à la mine de plomb. Tirage à 10 épreuves.
 80 / 100

92 Les Canards. 1923. Gravure au noir de fumée. 
278 x 220. Cat. 395. Épreuve sur japon, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Tirage à 50 épreuves. 
 200 / 300

 Sujet japonisant à rapprocher des recherches menées à la même époque par 
Chadel ou Manzana-Pissarro.

93 L’Oasis de Bou Saada (Algérie) ; L’Adolescent à l’âne. 1929. 
Gravure au noir de fumée. 200 x 298 et 130 x 200. 
Cat. 399 et 410. La première sur vélin, la seconde 
sur vergé, numérotées et signées à la mine de plomb. 
Rousseurs claires éparses. Tirage à respectivement 50 
et 25 épreuves. Ens. 2 p.  250 / 300

94 Cavaliers au gué. 1933. Gravure au noir de fumée. 
338 x 265. Cat. 400. Épreuve sur vélin blanc fort, 
annotée « essai » et signée à la pierre noire. Tirage 
définitif à 50 épreuves.  180 / 200

95 Les Enfants au lapin ; L’Enfant à la chèvre. 1923 et 1922. 
Eau-forte. 148 x 196 et 130 x 198. Cat. 404 et 406. 
Épreuves numérotées et signées à la mine de plomb, la 
première sur simili-japon, la seconde sur japon mince. 
Tirage à 25 épreuves. Ens. 2 p.  150 / 180

96 Deux Paons. 1922. Gravure au noir de fumée. 145 x 250. 
Cat. 408. Épreuve sur simili-japon, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Tirage à 25 épreuves.  
 150 / 180

93

94

91

92
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98

99

97 96

95

97 L’Aigle ; La Taupe. Bois gravé. 148 x 148. Cat. 412 et 
413. Épreuves sur japon, avec quatre lignes de vers 
manuscrits, signées à la mine de plomb. Quelques 
rousseurs. Ens. 2 p. 150 / 180

 Sujets d’animaux gravés sur bois qui évoquent le Bestiaire ou Cortège d’Orphée 
d’Apollinaire illustré par Dufy. 

98 Fleurs ou Bouquet au vase rond. 1932. Gravure au noir 
de fumée. 278 x 345. Cat. 418. Épreuve numérotée 
et signée à la mine de plomb. Tirage à 30 épreuves. 
Cadre.  300 / 400

99 Orchidées ou Bouquet au vase carré. 1932. Gravure au 
noir de fumée. 280 x 350. Cat. 419. Épreuve sur 
vélin blanc fort, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Infimes rousseurs marginales. Tirage à 30 
épreuves. 120 / 150
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100 Fleurs et coquillages. 1935. Gravure au noir de fumée. 143 x 191. 
Cat. 420. Épreuve sur vélin fort, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Quelques rousseurs. Tirage à 30 épreuves.  120 / 150

101 Sous-bois. Monotype. 275 x 375. Cat. 479. Épreuve sur japon, annotée 
« Monotype » et signée à la pierre noire. Quelques rousseurs claires, 
plis et traces de frottement aux bords du feuillet. 400 / 500

 Cahout et la femme (ou l’éphèbe ?) l’accompagnant sont transformées en sculptures grecques éclairées 
par des rayons presque surnaturels qui percent dans une trouée entre les branchages. 

102 Éphèbe et cheval courant. Monotype. 280 x 348. Cat. 481. Épreuve 
sur vélin grenu, signée à la pierre noire dans l’angle inférieur droit. 
Petites rousseurs claires.  200 / 300

103 L’Imagination (Cervantès). Monotype. 146 x 207. Cat. 629. Épreuve 
sur japon mince, signée à la mine de plomb.  120 / 150

 Projet d’illustration (non réalisée) pour Cervantès montrant l’auteur, dans une posture proche de celle 
des artistes romantiques, environné de visions vaporeuses. 

104 Nymphe au bord de l’eau. Monotype. 165 x 235. Cat. 651. Épreuve sur 
vélin crème, annotée « Monotype » et signée à la mine de plomb. 
 200 / 300

105 Femme accroupie ; Femme au tub. Monotype. 174 x 240 et 129 x 180. 
Cat. 671 et 673. Épreuves sur japon pelure et sur japon mince. 
Ens. 2 p.  300 / 400

106 Deux Nymphes au bord de l’eau ; Nymphe et satyre au bord de l’eau. Monotype. 
Chaque 145 x 205. Épreuves sur vélin blanc, signées à la mine de 
plomb, une annotée « Monotype ». Ens. 2 p.  250 / 300

107 Nogent-sur-Marne. Vers 1965. Eau-forte. 212 x 147. Épreuve sur 
vélin fort, oxydée, largement coloriée à la gouache.  180 / 200

 Durant les dernières années de sa vie à la maison de retraite des Artistes à Nogent-sur-Marne, Raphaël 
Drouart eut une abondante activité de dessinateur, croquant les alentours de la résidence mais aussi, 
avec une verve satirique proche de celle d’un Sem, les différents pensionnaires. 

100

101

102

103

104



25

105 105

108

106

Estampe en collaboration avec Cahout

108 Jeu des Canets ou Voyage en l’île de Ré (variante du Jeu de l’Oie). Eau-forte. [470 x 310]. Épreuve sur carton, pliée par le 
milieu avec titre peint à la gouache et à l’or, les cases entièrement rehaussées à l’aquarelle, numérotée à la plume 
et à l’encre et signée « Cahout - R. Drouart » dans le sujet. Tirage annoncé à 100 épreuves. 300 / 400
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LIVRES ILLUSTRÉS PAR RAPHAËL DROUART

109 Le Promenoir / des deux amants / Poëme par Tristan L’Hermite. Paris, François Bernouard, 1919. Un volume petit 
in-4°, broché, l’un des 350 exemplaires sur vergé, numéroté, non coupé, illustré de 8 bois gravés par Drouart. 
Tirage total à 406 ex. Joint : défets du même ouvrage (prospectus), les 8 bois richement enluminés, découpés 
et collés in-texte.  400 / 500

110 Théocrite. Les Idylles traduites par Leconte de Lisle et illustrées de 92 bois originaux de Raphaël Drouart. Paris, G. Boutitie 
éditeur, [1920]. Un vol. grand in-fol. très frais, l’un des 20 exemplaires hors commerce réservés à l’artiste, 
numéroté en chiffres romains et paraphé par l’éditeur. Tirage total à 320 ex. Ex-libris de Cahout. Exemplaire 
unique comportant, reliés en fi n de volume : une suite des planches sur chine, une suite de leurs contre-
épreuves sur vélin mince chamois, 3 épreuves d’artiste sur japon mince, un monotype sur vélin fort et le 
prospectus-annonce. Reliure de vélin ornée d’un motif pyrogravé par Drouart (adolescent et mouton) et de 
divers ornements, signée de ses initiales.  800 / 1 000

voir la reproduction de la reliure page ci-contre

111 Guérin (Maurice de). Le Centaure et la Bacchante. Paris, G. Boutitie éditeur, 1921. Un vol. in-4° en feuilles, 
illustré de 16 lithographies in- et hors-texte par Drouart. L’un des 20 exemplaires hors commerce réservés 
à l’artiste, sur vélin, très frais, non coupé, numéroté en chiffres romains. Portefeuille à rabats de l’édition 
(légèrement défraîchi). Tirage total à 320 ex. 180 / 200

109 109109

110 111

109
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112 Six sonnets du XVIe siècle ornés de bois de Raphaël Drouart. (Série S – Sonnets, 
n° 1). Paris, Société de la Gravure sur Bois Originale (« sous la 
direction du graveur et d’Henri Petiet »), 1922. Une plaquette in-4° 
en feuilles, sur vélin, non coupée, illustrée de bois gravés en camaïeu 
in- et hors-texte de Drouart. L’un des 130 exemplaires, numéroté, 
très frais. Chemise et portefeuille imprimés de l’édition. 120 / 150

113 Le Cantique des Cantiques, selon les Docteurs de Louvain (1550). Entièrement 
composé et gravé par Raphaël Drouart. Paris, [Gabriel Thomas, 
1926]. Un vol. grand in-4° illustré de gravures au noir de fumée 
par Drouart, comportant : une suite des planches sur japon, une 
autre suite sur vélin dont des épreuves d’essai avant la lettre gravée, 
un monotype sur vélin. Couvertures ornées conservées. Reliure de 
maroquin, dos à 4 nerfs, à filets dorés, avec inclusion sur le 1er plat 
d’un cuivre gravé par l’artiste. Exemplaire de l’artiste, exceptionnel et très 
frais. Tirage total à 115 ex. 800 / 1 000

voir la reproduction de la reliure en page 26

114 Valéry (Paul). L’Âme et la danse, dialogue socratique, illustré par Raphaël 
Drouart. À Paris, Le Livre Contemporain, 1925. Un vol. grand in-4°, 
en feuilles, illustré de lithographies in- et hors-texte par Drouart, 
sous chemise rempliée illustrée. Quelques rousseurs claires. L’un des 
120 exemplaires, numéroté, nominatif (ex. de R. Drouart), paraphé 
à l’achevé d’imprimer par Drouart et Valéry. Portefeuille décoré de 
l’édition (quelques rousseurs).  400 / 500

115 Vigny (Alfred de). Éloa ou la sœur des anges. Mystère. Dix-neuf lithographies 
de Raphaël Drouart. Paris, éditions G. Crès et Cie, 1928. Un vol. grand 
in-4° broché, illustré de lithographies in- et hors texte par Drouart, 
sous couverture illustrée rempliée. L’un des 5 exemplaires sur japon 
impérial, nominatif (ex. de R. Drouart) mais non numéroté, très 
frais, augmenté d’une suite des lithographies avec remarque, sur 
doubles feuillets, également sur japon (mais sans le monotype 
annoncé à l’achevé d’imprimer). Tirage total à 100 ex. Cartonnage 
et emboîtage de l’édition (rousseurs à ce dernier). 300 / 400

112

114 115

113
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116 Heredia (José-Maria de). Les Trophées. Paris, Société du Livre d’Art, 
1928. Un vol. in-4°, partiellement débroché, illustré de gravures au 
noir de fumée et de bois gravés imprimés en noir et en bronze doré, 
in- et hors-texte, par Drouart. L’un des 150 exemplaires, numéroté, 
très frais. Cartonnage et emboîtage de l’édition (légèrement 
défraîchis, avec étiquette de transporteur pour exposition à Madrid 
en 1933 au nom de Monsieur Drouart). 400 / 500

117 Louÿs (Pierre). Poësies. Paris, G. Crès éditeur. 1930. Un vol. 
grand in-4°, en feuilles, illustré de gravures au noir de fumée 
in- et hors- texte par Drouart. L’un des quelques exemplaires de 
collaborateurs, numéroté en chiffres romains, sur vélin de Rives. 
Quelques rousseurs claires. Tirage à 110 exemplaires. Cartonnage 
et emboîtage de l’édition (défraîchis). 300 / 400

116

117

117

116 116
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118 Richet (Charles). Pour grands et petits, fables. Ouvrage couronné par l’Académie Française. Éditions des Médecins 
Parisiens de Paris [sic, s.d.] Un vol. in-4°, en feuilles, illustré de lithographies in- et hors-texte par Drouart, 
sous couverture illustrée rempliée. L’un des 20 exemplaires de tête sur japon impérial, numéroté, à l’état de 
neuf, augmenté d’une suite complète des planches sur chine volant. Cartonnage et emboîtage de l’édition (ce 
dernier légèrement frotté). Tirage total à 210 ex. 200 / 300

119 Projets d’illustrations pour Théophile Gautier, Le Roman de la Momie. (Ouvrage jamais réalisé). 10 dessins 
à la gouache et à l’aquarelle ou à l’encre de chine sur calque [210 x 280], 5 dessins à la gouache sur vélin 
mince [225 x 280], annotés et monogrammés au stylo-bille et 8 dessins à la mine de plomb sur vélin mince 
[135 x 210], certains feuillets rempliés. Manque dans un angle à l’un d’eux. Ens. 23 p.  300 / 400

120 Projets d’illustrations pour Jean Cocteau, Essai de critique indirecte. (Ouvrage jamais réalisé). 20 dessins à 
l’aquarelle sur mine de plomb (1 à la mine de plomb seule), sur feuillets de vélin issus d’un carnet de croquis 
[100 x 180], certains annotés. 180 / 200

121 Projets d’illustrations pour Virgile, Les Géorgiques. (Ouvrage jamais réalisé). 1944. 10 gravures au noir de 
fumée. [250 x 330]. Très belles épreuves avec remarques, sur vélin blanc. Quelques rousseurs. Toutes marges. 
Joint : brouillon manuscrit sur papier pelure jaune, à la plume et à l’encre sépia, de la main de Drouart, 
échange entre lui-même et monsieur Masure, éditeur, daté de 1944. 200 / 300

119 119 119

119 121
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120
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125

122
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TABLEAUX DE RAPHAËL DROUART

Pour les tableaux, les dimensions sont données en millimètres, la hauteur précédant la largeur. 

122 Cahout cousant, sous-bois. Huile sur panneau. 
255 x 337. Infimes arrachements en surface. 
Cadre. 400 / 500

123 Portrait de Cahout. Huile sur toile. 550 x 460. 
Signée en bas à droite. Traces de frottement sur 
les bords.  600 / 800

124 France Ranson lisant. Huile sur panneau. À vue : 
358 x 565. Signée en bas à droite. Cadre.  
 400 / 500

125 Descente de croix. Gouache sur vélin crème. 
[360 x 440]. Timbrée au verso. 300 / 400

126 Bouquet au vase en verre. Huile sur toile. 550 x 460. 
Signée en bas à droite. Traces de frottement sur 
les bords.  400 / 500

127 Fleurs au vase bleu. Huile sur toile. À vue : 
534 x 370. Signée en bas à droite. Cadre.  
 400 / 500

123

126 127

124
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128 Fleurs des champs dans un vase et fruits dans une coupe. Huile sur 
carton. À vue : 485 x 317. Timbrée en bas à droite. Cadre. 
Au verso, timbre « R. Drouart / Vente d’atelier » (vente île 
de Ré, 15 juillet 2006). 300 / 400

129 Fruits dans une coupe. Huile sur carton. 307 x 394. Cadre.
 400 / 500

130 Procession. Huile sur carton. À vue : 333 x 260. Cadre. 
 300 / 400

131 Petit paysage de l’île de Ré. Huile sur bois. À vue : 182 x 233. 
Cadre. Timbre « R. Drouart » au verso. 300 / 400

132 Paysage. Aquarelle sur vélin grenu. À vue : 260 x 340. 
Cadre. Au verso, timbre « R. Drouart / Vente d’atelier » 
(vente île de Ré, 15 juillet 2006). 200 / 300

133 Nu sortant du bain (Cahout). Aquarelle sur vélin crème, signée 
en bas à droite. À vue : 425 x 288. Cadre.  500 / 600

128

129

130

131

132
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134 Femme au corset. Aquarelle sur vélin mince. [208 x 268]. Montée 
par les angles sur vélin gris, signée des initiales dans l’angle 
inférieur droit.  180 / 200

135 Cahout et Pierre. Aquarelle sur vélin mince. [203 x 277]. Signée 
à la plume et à l’encre en bas à droite. Infimes manques dans 
deux angles. Trace de colle dans l’angle inférieur gauche au verso. 
Quelques rousseurs claires.  150 / 180

136 Cahout. Aquarelle sur vélin mince. [202 x 277]. Signée à la mine 
de plomb.  150 / 180

137 [Femmes au fauteuil ; Danseuses]. Aquarelles sur vélin mince. 
[Chaque environ 235 x 312]. Une signée des initiales au pinceau 
et à l’encre, avec petits manques dans les angles. Ens. 3 p. 
 300 / 400

138 Lapins. Aquarelles sur vélin et sur vergé. [315 x 236] et 
[323 x 250]. Signées en bas à droite. Ens. 2 p. 200 / 300

133 135 136134

137 137 137

138
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139 Animaux : chats, chiens, poules, coqs, oiseaux… Dessins à l’aquarelle, 
à l’encre de chine, parfois avec mine de plomb, sur différents 
papiers. Formats divers. La plupart signés. Ens. 12 p. 
 600 / 800

140 Dessins de voyage : Venise, Rotterdam, Londres, etc. Dessins, pierre 
noire, mine de plomb, crayons de couleurs ou aquarelle, 
sur différents papiers. Formats divers. La plupart signés. 
Ens. 31 p. 1 000 / 1 200

139

140

140

140
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RAPHAËL DROUART CÉRAMISTE

142 Bonbonnière en faïence à décor sur le 
couvercle d’un Africain drapé tenant 
une boîte, pampres stylisés, points 
d’interrogation alternés d’éléments 
géométriques et une inscription : « Quel 
bon vent t’amène ». Signée en creux sous 
la base. Diamètre : 17 cm. 200 / 300

141 Vase biconique en faïence à anneaux superposés en parties 
haute et basse, l’épaule décorée en frise d’indigènes en 
barques chassant le tigre et le lion. Marque, cachet en 
creux sous la base et marqué : « décor unique ». 
Hauteur : 20 cm. 500 / 600
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145

143 144

146

143 Plat rond en faïence à décor dans une réserve 
étoilée stylisée d’un couple dansant. Marque et 
inscription : « pièce unique ». Diamètre : 34 cm. 
Saute d’émail. 200 / 300

144 Plat rond en faïence à décor de deux pintades 
sur fond noir. Dédicacé : « à Cahout » et signé : 
« R Drouart ». Marqué, inscription : « pièce 
unique » et signature en creux. Diamètre : 
39 cm. 200 / 300

145 Vase en faïence à décor en bleu d’une frise de 
personnages, chien sur fond feuillagé et treillage. 
Hauteur : 21 cm. Éclats au col et fêlures. 
 60 / 80

146 Vase ovoïde à panse haute en porcelaine à décor 
d’une frise de satyres et nymphes. Hauteur : 
15,5 cm. Fêlures. 60 / 80
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ŒUVRES DE CAHOUT (Alice ROUSSEAU, épouse de Raphaël DROUART)

147 148

147 Pommes et soupière. 1928. Huile sur toile. 
536 x 445. Signée en bas à droite. Plusieurs 
petits arrachements en surface. Cadre.  
 300 / 400

148 Pot vert et abricots dans une assiette. Huile sur toile. 
À vue : 530 x 420. Signée en haut à droite. 
Infimes éraflures en surface. Cadre. 300 / 400

149 Anémones au pichet. Huile sur panneau. À vue : 
440 x 340. Signée en bas à droite. Petites 
traces de frottement en pied. Quelques petits 
arrachements en surface. Cadre.  300 / 400

150 Pêches au bol chinois. Huile sur toile. À vue : 
540 x 445. Signée en bas à droite. Petites 
traces de frottement sur les bords. Infimes 
arrachements en surface. Cadre.  400 / 500

149 150
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151 Fruits au panier. Huile sur panneau. À vue : 
310 x 480. Signée en bas à droite. Cadre. 
 300 / 400

152 Six sujets érotiques. Gravures à l’eau-forte 
largement rehaussées à la gouache, à l’encre 
or et argent, sur vélin crème ou simili-japon. 
[320 x 250]. Deux signées.  800 / 1 000

152

151
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ŒUVRES PAR DIVERS ARTISTES

Paul-Élie Ranson (1862-1909)

153 Jeune fille studieuse. Vers 1890. Pastel, gouache et pierre noire sur toile. À vue : 383 x 285. Signé en bas à 
droite. Quelques petites éraflures en surface. Cadre. Au verso, étiquette d’exposition au musée de Pont-Aven 
(« Ranson, pastels et dessins », 24 mars-25 juin 2001).  12 000 / 15 000

 Réf. Brigitte Ranson-Bitker et Gilles Genty, Paul Ranson 1861-1909, catalogue raisonné, Paris, Somogy, 1999, n° 39 : « Pastel resté dans la famille d’Anselme Rousseau. 
Il s’agit probablement de sa petite sœur Germaine Rousseau. Née en 1869, elle a ici 21 ans et habite chez ses parents à Bordeaux. » (p. 96).
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Ker-Xavier Roussel (1867-1944)

154 Satyre et nymphe avec amour dans un bois. Pastel et gouache sur vélin beige. Sujet : 177 x 267. Feuille : 269 x 345. 
Dédicacé à la plume et à l’encre sépia en bas à droite : « à Cahout amicalement » puis signé. Monté par les 
angles sous passe-partout. Cadre. 1 200 / 1 500

155 Nymphe assise et satyre dansant. Dessin à la pierre noire sur calque avec rehauts de craie blanche. Dédicacé à la 
plume et à l’encre sépia en bas à droite : « petit souvenir sympathique / à Chéroub [surnom de R. Drouart] » 
puis signé. À vue : 235 x 333. Fins plis verticaux au bord gauche. Monté par les bords sous passe-partout. 
Bords du feuillet irréguliers. Cadre. 600 / 800

154

155
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ESTAMPES ET LIVRES ILLUSTRÉS PAR DIVERS ARTISTES

Société de la Gravure sur Bois Originale

Menus

156 Un lot de menus illustrés par G. Belot, 
Beltrand, Drouart, Hermann-Paul, 
Laboureur, Méheut, Migonney, Vox... 
1923-1929. Bois gravé. Certains pour la 
Société de la Gravure sur Bois Originale. 
Nombre d’entre-eux en couleurs et signés. 
Joint : 4 faire-part de naissance illustrés par 
Maurice Denis, Mily Possoz, Maximilien 
Vox… Ens. 13 p. 300 / 400

157 Imagier de la Gravure sur Bois Originale. 1927 
(8e année). Un vol. grand in-4°. Livraison de 
12 planches. Bois gravé. Très belles épreuves 
sur vélin, certaines en couleurs, toutes signées 
à la mine de plomb, comprenant :

Jacques Boullaire : La Noyée
Foujita : Chat (Buisson 27-103)
E. Gomien : Villeneuve-le-Roi
Ferdinand Hertenberger : Éternel Calvaire
Maurice de Lambert : Vendanges
Maurice Rollet : Le Canal
Amédée-Wetter : À Ouessant
Paul Baudier : Vieux bois
Émile Boizot : La Toilette
Robert Bonfils : Le Cirque
Hermann-Paul : Le Pot cassé
René Quillivic : La Fiancée du Pêcheur d’Islande

 Rousseurs claires. L’un des 160 exemplaires, 
numéroté, nominatif (ex. de R. Drouart). 
Portefeuille décoré de l’édition.  600 / 800

158 Album de la Gravure sur Bois Originale. Préface de Clément-Janin (non coupée). Paris, Société de la Gravure 
sur Bois Originale, 1929. Un vol. grand in-4° en feuilles, comprenant 24 bois gravés en noir ou en camaïeu 
par G. de Coster, Gaspard-Maillol, Y. Jean-Haffen, Marret, etc. Très belles épreuves sur vergé de Montval, 
signées à la mine de plomb. Quelques rousseurs. Portefeuille orné de l’édition (légèrement défraîchi). Tirage 
total à 160 exemplaires, celui-ci signé et nominatif (ex. de R. Drouart).  150 / 180
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159 Chansons populaires françaises de 1870 à nos jours. Préface de Xavier Privas. Paris, Société de la Gravure sur 
Bois Originale, 1932. Un vol. grand in-4°, contenant 6 livraisons sous chemises imprimées de chansons 
illustrées de bois gravés en couleurs par G. Belot, Beltrand, Boizot, Bonfils, Chadel, Cheffer, P.-E. Colin, 
Drouart, Falké, K. Hasegawa, Laboureur, Le Meilleur, Méheut, Morin-Jean, F.-L. Schmied, Serveau, 
Soulas, Vettiner, etc. Joint : couverture (défraîchie), titre et table des chansons. Quelques rousseurs. L’un 
des 145 exemplaires sur vélin, numéroté.  180 / 200

159 159

160160

159

160 Un lot comprenant :
 - 2 annuaires de la Société de la Gravure sur Bois Originale, 1922 

et 1927 ;
 - 2 plaquettes intitulées Seize cartes postales et Quinze cartes postales, 1924 

et 1925, contenant chacune le nombre correspondant de gravures 
sur bois en épreuves sur chine volant, par Beltrand, Hermann-
Paul, Jou, Laboureur, Méheut, Quillivic, Schmied, etc. Rousseurs 
éparses ;

 - 2 plaquettes de la « Série C, Contes et Nouvelles », I et II, 1922 
et 1927, respectivement Le Mort, pantomime en trois actes par Camille 
Lemonnier, illustrée de bois gravés par Paul Baudier, et Villiers de 
L’Isle Adam, Trois Contes cruels, illustrés de bois gravés en camaïeu 
noir et bronze doré par Laboureur. Exemplaires numérotés et 
nominatifs (pour R. Drouart), très frais. Tirage à respectivement 
130 et 160 ex. 

 Ens. 6 plaquettes. 200 / 300
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Jacques Beurdeley (1874-1954)

161 Vue de l’Échelle. 1937. Eau-forte. 275 x 175. Cat. 208. Belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Rousseurs claires éparses. Traces de plis. Toutes marges. Tirage à 250 épreuves. 100 / 120

Albert Besnard (1849-1934)

162 Dos de femme. 1889. Eau-forte et pointe sèche. 86 x 130. Godefroy 84. Très belle épreuve sur vergé, signée à 
la mine de plomb. Inscription au stylo-bille en tête au verso. Toutes marges. 60 / 80

165

161

163162 164

166

163 Petites pêcheuses de Berck. 1897. Eau-forte et vernis mou. 170 x 113. G. 111. Très 
belle épreuve sur simili-japon fort, signée à la mine de plomb. Petites rousseurs 
en pied. Toutes marges.  60 / 80

Jacques Boullaire (1893-1976)

164 [Deux Voiliers]. Vers 1930. Gravure sur bois. 232 x 192. Très belle épreuve sur 
simili-japon, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 
78 épreuves.  100 / 120

Honoré Broutelle ( ?-1929)

165 Miomandre (Francis de). Le Patriarche, nouvelle, ornée de cinquante-trois bois dessinés et 
gravés par Honoré Broutelle. À Paris, aux dépens de la Société de la Gravure sur 
Bois Originale, 1929. Un vol. in-4° sur vélin, broché, illustré de bois gravés in- 
et hors-texte par Broutelle. Rousseurs claires éparses. L’un des 165 exemplaires, 
numéroté et nominatif (ex. de R. Drouart). 120 / 150

Georges Bruyer (1893-1962)

166 Duhamel (Georges). Les Érispaudants, nouvelle, ornée de quarante bois dessinés et gravés par 
Georges Bruyer. À Paris, aux dépens de la Société de la Gravure sur Bois Originale, 
1926. Un vol. in-4° sur vélin, relié à la ficelle, illustré de bois gravés in- et hors-
texte par Bruyer. L’un des 160 exemplaires, très frais, numéroté. 120 / 150



46

Henry Chapront (1876-1965)

167 [Curiosa]. Le Métronome ; La Leçon de flûte. Vers 1920. Eau-forte et 
aquatinte. 170 x 235. Belles épreuves tirées en sépia sur vélin, la 
seconde annotée à la mine de plomb « 3e etat » et signée des initiales. 
Rousseurs claires. Traces de plis en pied à la première. Toutes marges. 
Ens. 2 p. 120 / 150

168 Illustrations pour Baudelaire : Le Voyage à Cythère, L’Irrémédiable, L’Homme et 
la Mer, Les Petites vieilles, Madrigal triste, La Mort des artistes (2 épr.), Le Goût 
du néant, Les Hiboux, Don Juan aux Enfers, La Poison, Le Vin des Chiffonniers, 
L’Ennui, etc. Eau-forte ; eau-forte et aquatinte. [193 x 250]. Très 
belles épreuves sur vergé ou sur vélin, certaines tirées en deux tons, 
deux signées des initiales à la mine de plomb. Toutes marges. Ens. 
26 p. 1 000 / 1 200

Henry Cheffer (1880-1957)

169 [Calvaire breton]. Vers 1920. Eau-forte. 238 x 298. Très belle épreuve 
sur vélin, numérotée, timbrée et signée à la mine de plomb. Rousseurs 
claires. Toutes marges.  100 / 120

168

167 169 170

168

168

Gio Colucci (1892-1974)

170 Turpin (François). Bonheur de ce monde. Paris, éditions 
du Scarabée, 1929. Un volume grand in-4°, en feuilles, 
illustré de 4 eaux-fortes hors-texte de Colucci. Envoi de 
l’auteur : « Pour Alice Drouart / Fidèlement / François 
Turpin ». Couverture rempliée ornée. L’un des 100 
exemplaires numérotés, très frais. Tirage total à 115 ex. 
 200 / 300

La pièce de Turpin, Bonheur de ce monde, fut créée sur la scène de l’Atelier à Paris par 
le théâtre Athéna, Régine Le Querré étant directrice, le 1er février 1928. Les rôles 
étaient tenus par Germaine Duard et Pierre Morin, du théâtre national de l’Odéon. 



47

Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)

171 Portrait d’André Gide. Planche pour André Gide par P. Valéry, A. Gide, 
H. Bernstein, etc. Paris, éditions du Capitole, 1928. Eau-forte et 
aquatinte. 105 x 152. Buisson 28-123. Très belle épreuve du tirage 
de tête sur japon, signée à la mine de plomb par Foujita et à la plume 
et à l’encre par André Gide. Quelques courts plis cassés. Toutes 
marges.  300 / 400

171

172

173 173

Pierre Gusman (1862-1942)

172 Nolhac (Pierre de). Lettre romaine à Claude Lorrain ornée de bois en camaïeu 
par Pierre Gusman. À Paris, aux dépens de la Société de la Gravure sur 
Bois Originale, 1932. Un vol. in-4° sur vélin, en feuilles, non coupé, 
illustré de bois gravés en couleurs in- et hors-texte par Gusman, sous 
chemise rempliée typographiée. Rousseurs claires éparses. L’un des 
160 exemplaires numérotés.  120 / 150

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

173 Montherlant (Henry de). Trois Images de l’Espagne. À Paris, aux dépens de la Société de la Gravure sur Bois 
Originale, 1928. Un vol. in-4° sur vélin, broché, non coupé, illustré de bois gravés en couleurs in- et hors- 
texte par Hermann-Paul. Rousseurs claires éparses. L’un des 160 exemplaires, numéroté et nominatif (ex. de 
R. Drouart). 200 / 300



48

Paul Iribe (1883-1935)

174 Réunion des 3 plaquettes éditées par les établissements Nicolas de 1930 à 1932 :

 - Blanc et rouge. Texte de Georges Montorgueil, dessins de Paul Iribe. Plaquette n° 1, La Belle au bois dormant. Un vol. 
grand in-4° broché, illustré de reproductions de dessins de Iribe. L’un des 500 exemplaires de luxe, numéroté, 
accompagné de deux lettres de la Maison Nicolas adressées à Raphaël Drouart, l’une en date de mai 1930, 
l’autre, signée du président du Conseil d’administration, datée du 14 juin 1930. Rousseurs claires. 

 - Rose et Noir, dessiné par Paul Iribe, précédé d’un dialogue moderne en trois temps et trois cocktails par 
René Benjamin. Plaquette n° 2, Le Mauvais génie. Un vol. grand in-4°, partiellement débroché, illustré de 
reproductions de dessins de Iribe. L’un des 500 exemplaires de luxe, numéroté. Rousseurs claires. 

 - Bleu blanc rouge, dessins de Paul Iribe. Plaquette n° 3, France. Un vol. grand in-4° broché, illustré de reproductions 
de dessins de Iribe, certains sur doubles feuillets rempliés. L’un des 500 exemplaires de luxe, numéroté. 
Rousseurs claires.  300 / 400
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Louis Latapie (1891-1972)

175 [Pierrot devant un jardin]. Scène tirée d’un ballet. Vers 1930. Dessin, aquarelle et mine de 
plomb sur vélin mince. [200 x 312]. Signé en bas à droite. Au verso : étude de femme 
nue, encre de chine et mine de plomb. Quelques traces de plis. Courte déchirure en 
tête du feuillet. Trous de punaises dans les angles. 120 / 150

Paul-Élie Ranson (1862-1909)

176 Les Sept Princesses / Maurice Maeterlinck / Dimanche 10 avril 92. 1892. Zincographie. 
245 x 332. Belle épreuve sur vélin glacé crème fort, signée à la plume et à l’encre. 
Accidents et courtes déchirures aux bords du feuillet. Taches brunes au verso. 
Grandes marges. Joint : La Farce du Pâté et de la Tarte. 1892. Zincographie. 250 x 216. Épreuve sur bristol 
mince gris, signée à la plume et à l’encre dans le sujet en bas à droite, manquant de conservation : large 
déchirure horizontale médiane consolidée par de l’adhésif au verso et empoussiérage aux bords du feuillet. 
Petit manque dans l’angle supérieur droit. Belles marges. Ens. 2 p. 500 / 600

 Réf. Brigitte Ranson-Bitker et Gilles Genty, Paul Ranson 1861-1909, catalogue raisonné, Paris, Somogy, 1999, nos 81 et 85. Au sujet de la première : « Tirée pour le 
premier spectacle du programme de marionnettes chez Georges Coulon le 22 mars 1892, elle porte une date postérieure, le 10 avril. Les Sept Princesses de Maeterlinck 
avait été publié à Bruxelles chez Lacomblez en 1891. » (p. 120) ; au sujet de la seconde : « Second spectacle du programme de marionnettes chez Georges Coulon 
après Les Sept Princesses du 22 mars 1892. La Farce du Pâté et de la Tarte est une fable médiévale publiée en 1888 chez Charles Delagrave et arrangée en vers modernes 
par Gassier des Bruliés. Paul Ranson en avait fait un nouvel arrangement. » (p. 122).

177 Sorcellerie. Vers 1892. Gillotage. 237 x 182. Impression en orange. Belle épreuve sur vergé crème. Empoussiérage 
général du feuillet. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. 300 / 400

 Réf. Brigitte Ranson-Bitker et Gilles Genty, Paul Ranson 1861-1909, catalogue raisonné, Paris, Somogy, 1999, n° 86 : « Quelques rares tirages connus. » (p. 123).

178 Suppost de Sathan. Vers 1892. Gillotage. 182 x 240. Impression en bleu. Belle épreuve sur vélin crème. 
Empoussiérage général du feuillet. Quelques rousseurs claires. Pli oblique dans la marge droite. Toutes 
marges. 150 / 180

 Réf. Brigitte Ranson-Bitker et Gilles Genty, Paul Ranson 1861-1909, catalogue raisonné, Paris, Somogy, 1999, n° 90 : « Une des plus ésotériques des œuvres occultistes 
de Paul Ranson. » (p. 124).

179 Alchimie ou La Sorcière accoudée. 1893. Gillotage. 180 x 241. Bonne épreuve sur vélin. Taches brunâtres dans le 
sujet. Courtes déchirures, empoussiérage et plis aux bords du feuillet. Toutes marges. 300 / 400

 Réf. Brigitte Ranson-Bitker et Gilles Genty, Paul Ranson 1861-1909, catalogue raisonné, Paris, Somogy, 1999, n° 112 : « Une des œuvres les plus ésotériques de Ranson 
(…) le tirage demeure inconnu : moins de dix exemplaires retrouvés. » (p. 137).
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Fernand Siméon (1884-1928)

180 Six Pièces du XVIIIe siècle ornées de bois de F. Siméon. 
À Paris, aux dépens de la Société de la Gravure 
sur Bois Originale, 1924. Une plaquette in-4° 
sur vélin, en feuilles, illustrée de bois gravés 
tirés en sanguine in- et hors-texte, sous chemise 
rempliée typographiée. Rousseurs claires 
éparses. L’un des 133 exemplaires, numéroté et 
nominatif (ex. de R. Drouart). 80 / 100

Félix Vallotton 
(1865-1925)

181 César, Socrate, Jésus, Néron. 1892. 
Bois gravé. 310 x 152. Vallotton 
et Goerg 109 a. Belle épreuve 
sur vélin fort crème, du premier 
tirage, numérotée et signée au 
crayon bleu. Cadre. 150 / 180

Pedro Zamorano de Biedma (actif vers 1940)

182 Kerdy (René). Bestiaire. Préface de Léon-Paul Fargue. 
Paris, Aux trois soleils, 1946. Un vol. grand in-4°, 
en feuilles, illustré de 14 eaux-fortes hors-texte 
par Zamorano de Biedma. L’un des 50 exemplaires 
de collaborateurs, numéroté en chiffres romains et 
nominatif (ex. de Mme Drouart), augmenté d’une 
suite en tiré à part sur vélin, sous chemise imprimée. 
Rousseurs claires éparses. Chemise rempliée, 
cartonnage et emboîtage de l’édition (défraîchis, avec 
fortes rousseurs). Tirage total à 450 ex. 180 / 200
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