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ESTAMPES ANCIENNES

[Oiseaux] 

1 Rémy Willemet et Jean-François Coste. Ornithologie abrégée de la France contenant les fi gures & la nomenclature en un 
grand nombre de langues de 134 espèces d’oiseaux gravées en taille-douce. Neuwied sur le Rhin, chez la Société 
typographique. 1794. Un vol. broché petit in-4° contenant 134 planches gravées à l’eau-forte (133 pl. + 
1 numérotée 45 bis), précédées de 31 pages portant la nomenclature typographiée. Très belles épreuves sur 
vergé, certaines avec menues rousseurs ou salissures. Angle inférieur droit des premiers feuillets remplié. Dos 
partiellement débroché. Première édition.  800 / 1 000

Divers

2 Un album factice de gravures par ou d’après Callot, della Bella, Dujardin, Dürer, van Ostade, Rembrandt, 
etc. Bonnes épreuves collées sur feuillets de vélin, la plupart avec les angles abattus.  200 / 300

3 Un lot de gravures XVIe-XVIIIe s. par Beham, Brebiette, L. de Leyde, G. Pencz, Wierickx, et ornements par 
Boyvin, Lepautre, etc. Eau-forte ; burin. Bonnes épreuves rognées, certaines légèrement accidentées. Joint : 
2 copies d’ornements lithographiées. Ens. 45 p. env.  300 / 400

Sauf indication contraire, les œuvres encadrées n’ont pas été examinées hors des cadres.
Les dimensions sont données en millimètres, la largeur précédant la hauteur.

Unless otherwise stated, framed works have not been examined out of the frame.
Measurements are quoted in millimetres, width before height.

5

4

Bernhard Siegfried Albinus (Weiss, dit)
(1697 ou 1702-1770) (d’après)

5 Planche I pour Tabulae Anatomicae Musculorum Hominis. 1739-
1747. Gravé par Jan Wandelaar. 360 x 515. Impression en 
sanguine. Belle épreuve d’un tirage moderne sur vergé crème 
fort. Marges. Cadre. 100 / 120

Anonyme XVIIIe s. 

4 Caricature sur Madame de Maintenon (« Venez et je vous ferai voir la 
condamnation de la Grande Prostituée… »). Eau-forte et burin. 
250 x 204. Belle épreuve rognée sur le coup de planche. Traces de 
plis verticaux. Restes de colle en tête au verso.  150 / 180
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Hans Sebald Beham (1500-1550)

6 Hercule tuant Cacus. Pl. de la suite des Travaux d’Hercule. 1545. Burin. À vue : 70 x 46. Bartsch, Hollstein 104. 
Bonne épreuve. Petite restauration au bord droit. Pas de marges apparentes. Cadre.  120 / 150

Stefano della Bella (1610-1664)

7 Titre pour « Diverse Figure et Paesi Fatti per S. D. Bella ». Eau-forte. À vue : 170 x 95. Vesme, Massar 165. Belle 
épreuve. Pli oblique médian. Cadre. Joint : Le Berger à cheval au milieu d’un ruisseau. Pl. de la suite des Quatre 
grands paysages. Eau-forte. 184 x 232. V., M. 784. Bonne épreuve, rognée à l’intérieur du coup de planche en 
tête. Cadre. Ens. 2 p. 150 / 180

Abraham Bosse (vers 1604-1676)

8 Louis XIII en Hercule. Vers 1635. Eau-forte. À vue : 320 x 253. Duplessis 1241. Belle épreuve. Pas de marges 
apparentes. Cadre.  500 / 600

9 Le Mariage à la campagne : Les Présents à la mariée. Eau-forte. 330 x 262. D. 1380. Belle épreuve, anciennement 
lavée, à l’adresse de Poilly. Petit accident dans la marge gauche. Belles marges.  200 / 300

8

9
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François Boucher (1703-1770) (d’après)

10 Le Messager discret ; Le Panier misterieux [sic]. Gravé par R. Gaillard. Chaque 380 x 505. Portalis et Beraldi 9 
et 10. Belles épreuves. Rousseurs claires. Coup de planche légèrement fracturé à droite à la 1re. Marges. 
Cadres. Ens. 2 p. 600 / 800

10

11

René Boyvin (1525-1598)

11 Planches pour Histoire de Jason et de la Toison d’or. Gravé 
d’après L. Thiry. Chaque env. 235 x 160. Robert-
Dumesnil 40, 50, 54, 57 et 64. Très belles épreuves, 
3 rognées sur le coup de planche, 2 avec belles marges. 
Infi mes accidents, traces de plis ou auréole d’humidité. 
Timbre de la collection P. Demany (Lugt 780b) à 2 pl. 
Ens. 5 p. 700 / 800
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Pieter Bruegel ou Brueghel l’Ancien (vers 1525-1569)

12 La Parabole des Vierges sages et des Vierges folles. Gravé par Ph. Galle. H. Cock éditeur. 290 x 222 [337 x 265]. 
Bartsch, Hollstein 123. Belle épreuve. Rousseurs claires éparses. Petites déchirures marginales très habilement 
restaurées au verso. Bonnes marges.  1 800 / 2 000

13 La Force. Burin. H. Cock éditeur (et graveur ?) 290 x 228 [338 x 266]. B., H. 137. Belle épreuve. Petites 
déchirures en pied, l’une pénétrant légèrement dans la tablette, très habilement restaurée au verso. Petit 
manque au bord gauche, comblé au verso. Coup de planche latéral droit supérieur fracturé et habilement 
restauré au verso. Petit manque dans l’angle inférieur droit du feuillet. Bonnes marges.  1 200 / 1 500

Nicolaes de Bruÿn (1571-1656)

14 Planche pour Effi gies Animalium quadrupedum… 1594. Burin. 130 x 91. Le Blanc 119-130 ; Hollstein 212-
223. Très belle épreuve. Filets de marges. Ex-coll. René Huyghe (sans marque).  150 / 180

Johann Theodore de Bry (1561-1623) 

15 Le Triomphe de la Mort. Burin d’après Titien. À vue : 275 x 70. Hollstein 15. Bonne épreuve. Déchirure de 
25 mm en pied, pénétrant dans le sujet. Pas de marges apparentes. Cadre.  300 / 400

12 13

14 15
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17

18

Jacques Callot (1592-1635)

16 Sujets divers. Un album factice in-fol. relié en 
maroquin contenant des planches par ou d’après 
Callot, notamment des séries Les Bohémiens 
(copies), Balli di Sfessania (en tirage tardif et en 
copies), Les Gueux (copies), Les Fantaisies, Les 
Petites Misères de la Guerre, Exercices militaires, Les 
Grandes Misères de la Guerre, etc. Eau-forte. 
Nombreux doubles. Épreuves pour la plupart 
accidentées, en copies ou en tirage tardif. Joint : 
planches par ou d’après Weirotter, Waterloo, 
Beham, Sadeler, Pencz, L. de Leyde, Castiglione, 
della Bella, etc. Même condition. Ens. 220 p. 
env. 1 000 / 1 200

17 Saint Mansuy, ou La Raquette. Eau-forte. 275 x 230. Lieure 378. Très belle épreuve avec la reprise de la date 
(changée en « 1613 »), et avec l’éraillure traversant le visage du personnage proche du prince, les fonds usés. 
Petites marges.  200 / 300

18 Le Parterre de Nancy ou Jardin de Nancy. 1625. Eau-forte. 390 x 257. L. 566. Bonne épreuve d’un tirage postérieur 
sur vergé fi ligrané « IHS », les fond usés. Pli de séchage vertical médian très marqué. Autre pli horizontal en 
tête du sujet. Fortes traces de colle au verso. Trous d’épingles dans les angles. Plis, rousseurs claires et traces 
d’oxydation dans les grandes marges.  300 / 400

19 Les Misères et les Malheurs de la Guerre. 1633. Eau-forte. Chaque 190 x 90. L. 1339-1356. Suite complète de 
18 pl. Belles épreuves d’un tirage moderne sur vergé mécanique, oxydées, rognées sur le coup de planche, 
collées par les angles sur feuillets de vergé. Tache à la pl. 8. Petites marges.  300 / 400

20 Salvatoris Beatae Mariae Virginis Sanctorum Apostolorum Icones… (Les Grand Apôtres). 1631. Eau-forte. Format de 
l’album : 130 x 197. L. 1297-1300, 1302, 1304 à 1312. Un vol. relié parchemin contenant 14 planches 
dont un titre (sur 16). Épreuves rognées et doublées, avec fi let d’encadrement à la plume. Accidents, 
oxydation et rousseurs.  200 / 300
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Jacques Callot (d’après)

21 La Tentation de Saint Antoine Abbé. Burin par un anonyme. À vue : 690 x 485. Bonne épreuve rognée à l’intérieur 
du coup de planche mais complète de la tablette. Filets de marges du cuivre. Pli de séchage vertical médian 
partiellement fracturé. Quelques déchirures et petites auréoles d’humidité aux bords du feuillet. Cadre. 
 600 / 800

22 Les Gueux. Copies. Eau-forte. Chaque env. 85 x 130. Suite complète de 24 pl. Bonnes épreuves non homogènes, 
sur différents papiers. Accidents, rousseurs et oxydation à certaines. Sous verre. 200 / 300

21

23

Canaletto (Antonio Canal, dit) 
(1697-1768) (d’après)

23 Vues de Venise, I et XII. Eau-forte par Visentini. 
430 x 270. Belles épreuves. Marges. Cadres. 
Ens. 2 p. 300 / 400

Jean Cousin (vers 1490-vers 1560) (d’après)

24 Le Jugement Dernier. Burin par P. de Jode I. Chaque 410 x 485. Hollstein 83. Réunion de 8 planches sur 12. 
Très bonnes épreuves à l’adresse de P. Drevet. Marges étroites comme à l’ordinaire.  400 / 500
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Philibert-Louis Debucourt (1755-1832)

25 La Promenade publique. 1792. Gravure aux outils, traits d’eau-forte et aquatinte. 598 x 430. Fenaille 33 ; I.F.F. 
26. Impression en couleurs. Bonne épreuve oxydée, rognée au fi let d’encadrement extérieur et collée sur 
vergé, bien complète de la tablette (cette dernière avec traces de colle blanchâtres en pied). Quelques courtes 
déchirures pénétrant légèrement dans le sujet aux bords latéraux. Cadre.  800 / 1 000

25

26

26 Le Compliment ou La Matinée du Jour de l’An ; Les Bouquets ou 
La Fête de la grand-maman. 1787 et 1788. Gravure aux outils 
et aquatinte. Chaque à vue : 258 x 307. F. 15 et 16. 
Impression en couleurs. Belles épreuves rognées sous le 
nom et la date (sans le titre), collées en plein sur carton. 
Reprises à la gouache bleu ciel dans les encadrements 
gravés. Cadres. Ens. 2 p. 500 / 600

Étienne Delaune (1518-1583)

27 Août. (Planche d’une suite de mois). Burin. 237 x 177. 
Robert-Dumesnil 232. Très belle épreuve avec le numéro. 
Restes de colle dans les angles au verso. Marges étroites. 
 150 / 180
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Albrecht Dürer (d’après)

31 Melancolia I. Copie. Burin. 190 x 246. Bonne épreuve rognée à l’intérieur du coup 
de planche, collée par les bords sur feuillet de vélin. Petite déchirure dans l’angle 
supérieur gauche. Menus accidents aux bords du feuillet. Quelques très claires 
rousseurs. 300 / 400

28

Gilles Demarteau (1722-1776)

28 Scène pastorale. Eau-forte et gravure aux outils d’après Huet. 
357 x 290. Œuvre 601. Impression en couleurs. Belle épreuve, très 
fraîche de couleurs, les bords latéraux rempliés, légèrement 
empoussiérée. Bonnes marges.  180 / 200

Abraham van Diepenbeeck (1596-1675)

29 La Chute d’Icare. Burin (par Diepenbeeck pour les fi gures). À vue : 178 x 228. Épreuve légèrement oxydée. Petites 
taches claires. Pas de marges apparentes. Cadre. Joint : Agostino Carracci (d’après). Andromède au rocher. Copie en 
contrepartie. Eau-forte. À vue : 103 x 149. Bonne épreuve. Pas de marges apparentes. Cadre. Ens. 2 p.  
 150 / 180

Albrecht Dürer (1471-1528)

30 Un ange apparaissant à Joachim. Planche pour La Vie de la Vierge. Vers 1504. Bois gravé. À vue : 210 x 297. 
Bartsch 78 ; Hollstein, Meder 190 ; Strauss 95. Épreuve d’un tirage postérieur, le bois légèrement usé. Sous 
le sujet en pied : paraphe de Libert de Beaumont avec la date « 1785 » à la plume et à l’encre sépia (Lugt 1679). 
Cadre. 200 / 300

Reproduction en frontispice page 2

Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) (d’après)

32 La Gimblette. Burin. À vue : 500 x 380. Bonne épreuve légèrement oxydée. Petites rousseurs. Une petite 
épidermure en surface. Pas de marges apparentes. Cadre.  150 / 180

Claude Gillot (1673-1722)

33 Est-ce un enchantement… ?(scène de sabbat). Eau-forte. À vue : 328 x 240. Populus 9. Épreuve oxydée. Menus 
accidents dont une déchirure dans la tablette. Salissures. Marges non apparentes. Cadre. Joint : Anonyme. 
[Intérieur de sorcière, soir de sabbat]. Eau-forte. À vue : 105 x 112. Bonne épreuve. Marges non apparentes. Cadre. 
Ens. 2 p. 300 / 400

Hendrick Goltzius (d’après)

34 Le Repos de la Sainte Famille en Égypte. Burin. À vue : 150 x 204. Belle épreuve. Marges non apparentes. Cadre. 
 100 / 120

31
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Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)

35 Felipe III. Rey de España. 1778. Eau-forte d’après Velásquez. 315 x 380. Delteil 6 ; Harris 5. Bonne épreuve sur 
vergé, du 1er ou 2e tirage, fortement lavée. Déchirure de 50 mm au bord droit, pénétrant dans le sujet. Traces 
de plis. Rousseurs claires et salissures, essentiellement visibles au verso. Bonnes marges. 200 / 300

36 Qual la descañonan ! (Los Caprichos, pl. 21). Eau-forte et aquatinte. 145 x 215 [206 x 308]. D. 56 ; H. 58. Très 
belle épreuve sur vergé, de la 1re édition (1799). Infi me manque en tête du feuillet. Quelques très claires 
rousseurs. Belles marges. Joint : Tantalo (Los Caprichos, pl. 9). Eau-forte et aquatinte. 146 x 201 [253 x 406]. 
D. 46 ; H. 44. Très belle épreuve sur vergé fi ligrané « SANTIAGO », vraisemblablement de la 11e édition (vers 
1929). Légères rousseurs et salissures claires. Pli souple oblique en travers du feuillet. Grandes marges. 
Timbre de collection russe dans l’angle inférieur gauche. Ens. 2 p. 600 / 800

37 Ysele quema la Casa ; Qual la descañonan ! ; Las rinde el Sueño ; Duendecitos. (Los Caprichos, pl. 18, 21, 34, 49). Eau-forte 
et aquatinte. Chaque env. 150 x 216. D. 55, 58, 71, 86 ; 
H. 53, 56, 69, 84. Belles épreuves sur vélin crème, de la 5e 
ou 6e édition (vers 1881-1886). Toutes marges. Ens. 4 p. 
 500 / 600

38 Disparate de miedo. (Proverbios, pl. 2). Eau-forte et aquatinte. 
355 x 245 [422 x 300]. D. 203 ; H. 249. Belle épreuve 
sur vélin blanc, avec l’éraillure brunie mais très visible en 
travers de la fi gure, avec le numéro, de la 5e édition (1904). 
Rousseurs. Toutes marges. Cadre. 300 / 400

35 36

38



12

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) (d’après)

39 La Petite Fille au capucin de bois. 1766. Gravé par P.-Ch. Ingouf l’aîné « d’après 
le Tableau Original de Mr Greuze Peintre du Roy / Tiré du Cabinet de 
Mr De Lalive… » 173 x 245. I.F.F. 10. Belle épreuve revêtue du paraphe 
de Greuze à la plume et à l’encre au verso. Deux plis cassés en tête du 
feuillet. Bonnes marges. 300 / 400

Le tableau original se trouve aujourd’hui au Musée de Montauban (n° 251 du catalogue de 1835).

39

40

41 42

William Hogarth (1697-1764)

40 Beer Street. 1751. Eau-forte. À vue : 315 x 385. Paulson 
185. Bonne épreuve sur vélin, d’un tirage postérieur. 
Plusieurs courtes déchirures au bord droit, certaines 
pénétrant dans le sujet. Pas de marges apparentes. 
Cadre.  150 / 180

Nicolas II de Larmessin
(actif à la fi n du XVIIe s.)

41 Habit de Vannier. Eau-forte. 197 x 278. I.F.F. 82. 
Très belle épreuve en très beau coloris. Marges. 
Cadre.  250 / 300

42 Habit de Charron. Eau-forte. 197 x 285. I.F.F. 30. 
Très belle épreuve en très beau coloris. Marges. 
Cadre.  250 / 300
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Henri Mauperché (1602-1686)

43 L’Ange luttant contre Jacob. Eau-forte. 255 x 188. Robert-Dumesnil 1. Très belle épreuve rognée à l’intérieur du 
coup de planche et à la limite du sujet à droite mais bien complète de la tablette. Ondulations. Légères traces 
de colle dans les angles au verso. Filigrane : écu couronné.  600 / 800

Domenico Montegu (?-1750)

44 Vue du Palais de Caprarole ; Vue de la Place du Peuple (Rome). Vers 1750. Eau-forte d’après Barbault. Chaque env. 
535  x 390. Belles épreuves légèrement oxydées, avec pli vertical médian très apparent, à l’adresse de Bouchard 
et Gravier. Marges. Cadres. Ens. 2 p. 180 / 200

Reproduction en frontispice page 2

Robert Nanteuil (1623-1678)

45 Jacques Marquis de Castelnau Mareschal de France (…) Gouverneur de Brest… 1658. Burin. 194 x 295. Petitjean et 
Wickert 41. Très belle épreuve du 1er état (sur 4), avant le crochet à la fi n de l’inscription et avant les éraillures. 
Trace de colle et petite épidermure dans l’angle inférieur droit au verso. Petites marges. « Rarissime » selon 
Petitjean et Wickert. Ex-coll. A. et G. von Franck (Lugt 947 et 1152, le 1er avec la date « 4 Feb. 1814 »), 
double du Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum (L. 789a et 2228) et autres paraphes non identifi és.  
 600 / 800

46 Le Duc d’Épernon ; Henri de Guénégaud ; Michel Le Masle ; François-Théodore de Nesmond ; Le Chancelier Séguier. Burin. 
Formats divers. P. et W. 69 (ii/iii), 84, 106 (iii/iv), 181, 208. Belles épreuves rognées sur le coup de planche 
ou à l’intérieur de celui-ci (sauf la 1re), certaines soigneusement lavées. Ens. 5 p.  500 / 600

43 45



14

Girolamo Francesco Maria Mazzola ou
Mazzuoli dit Le Parmesan (1503-1540) (d’après)

47 La Force. Copie de la gravure attribuée à Antonio da Trento. Clair-obscur 
en deux tons. 72 x 102. Cf. Karpinski (Ill. Bartsch, t. 48), VIII. 7. Bonne 
épreuve. Pli vertical médian. Habile restauration en tête au verso. 
 300 / 400

Georg Pencz (vers 1500-1550)

48 Marcus Curtius se dévouant à sa patrie en se précipitant dans un gouffre. Burin. 
À vue : 80 x 120. Barstch 75 ; Hollstein 127. Bonne épreuve rognée au 
sujet. Petits accidents aux bords du feuillet. L’angle inférieur droit restauré 
au verso. Cadre. 180 / 200

47

48

49 50

Giambattista Piranesi (1720-1778)

49 Veduta della Piazza di Monte Cavallo (place du Quirinal). 1750. Eau-forte. 
545 x 395. Hind 15. Très belle épreuve du 2e état (sur 6), à l’adresse 
de Bouchard, anciennement et soigneusement lavée. Pli vertical de 
séchage anciennement consolidé au verso. Belles marges. Filigrane : 
fl eur de lys dans un double cercle (Hind 3).  800 / 1 000

50 Teatro di Marcello. 1757. Eau-forte. 550 x 407. H. 33. Très belle 
épreuve du 5e état (sur 7), avant le numéro, anciennement et 
soigneusement lavée. Numéro « 24 » à la plume et à l’encre sépia 
dans l’angle supérieur droit à l’extérieur du coup de planche. Infi mes 
rousseurs. 1er tirage parisien.  600 / 800
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53 Carceri d’invenzione, pl. 3. Eau-forte. 410 x 545. H. 3. Belle épreuve sur 
vélin blanc fort, avec les numéros, légèrement oxydée. Rousseurs éparses. 
Grandes marges. Tirage de la Regia Calcografi a. Cadre. 150 / 180

54 Carceri d’invenzione, pl. 4. Eau-forte. 410 x 550. H. 4. Belle épreuve sur 
vélin blanc fort, avec les numéros, légèrement oxydée. Rousseurs éparses. 
Grandes marges. Tirage de la Regia Calcografi a. Cadre. 150 / 180

55 Carceri d’invenzione, pl. 6. Eau-forte. 398 x 645. H. 6. Belle épreuve sur 
vélin blanc fort, avec les numéros, légèrement oxydée. Rousseurs éparses. 
Grandes marges. Tirage de la Regia Calcografi a. Cadre. 150 / 180

51

52

53

54 55 56

51 Veduta di Piazza Navona sopra le rovine del Circo Agonale. 1773. Eau-forte. 705 x 470. H. 108. Épreuve avant les 
numéros, collée en plein sur carton, montée sous passe-partout. Grandes marges. 500 / 600

52 Carceri d’invenzione, pl. 2. Eau-forte. 415 x 585. H. 2. Belle épreuve sur vélin blanc fort, avec les numéros, 
légèrement oxydée. Quelques rousseurs. Grandes marges. Tirage de la Regia Calcografi a. Cadre.  150 / 180

56 Carceri d’invenzione, pl. 13. Eau-forte. 555 x 405. H. 13. Belle épreuve sur vélin crème fort, avec les numéros, 
légèrement oxydée. Rousseurs éparses. Petit arrachement en surface dans le sujet. Grandes marges. Timbre 
sec : Regia Calcografi a. Cadre. 150 / 180
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59

58

Giambattista Piranesi (d’après)

57 Vues de Pompéi. Planches pour les Antiquités de Pompéi. 1805. Gravé par F. Piranesi. 
580 x 430. Belles épreuves. Auréoles claires d’humidité. Toutes marges. Ens. 3 p. 
 150 / 180

Carlo Antonio Porporati (1741-1816)

58 Il Bagno di Leda. Vers 1800. Gravé d’après le Corrège. 392 x 570. Belle épreuve 
légèrement oxydée, rognée sur le coup de planche. Joint : J. T. Richomme. Triomphe 
de Galatée. 1820. Gravé d’après Raphaël. [448 x 610]. Très belle épreuve rognée 
sur le coup de planche latéralement, revêtue du timbre du graveur (Lugt 1547). 
Petites marges en tête et en pied. Ens. 2 p.  180 / 200

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669)

59 Jésus Christ chassant les vendeurs du Temple. 1635. Eau-forte. 165 x 135. Bartsch 69. Très belle et brillante épreuve 
rognée à l’extérieur du trait carré, du 1er état (sur 7 selon Nowell-Usticke), avec la semelle de l’homme 
allongé encore blanche, sa bouche petite, et avant les reprises dans les ombres. Les angles inférieurs très 
habilement restaurés. Traces de colle au verso. Au verso, paraphe de P. Mariette et date « 1677 » à la plume 
et à l’encre sépia. Ex-coll. A. Firmin-Didot (Lugt 119). 6 000 / 8 000

Sir Joshua Reynolds (d’après)

60 Ann, Viscountess Townshend. 1780. Manière noire par Valentine Green. 370 x 580. Mannings 1756. Impression 
en couleurs. Belle épreuve. Légères rousseurs et oxydation du feuillet. Traces de plis horizontaux. Courts plis 
cassés dans le sujet. Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges.  180 / 200
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Pierre-Paul Rubens (d’après)

61 Silène ivre soutenu par un satyre et une négresse. Gravé par Soutman. 289 x 345. Le Blanc 17. Épreuve à l’adresse de 
F. de Wit, manquant de conservation. Minuscule arrachement en surface sous la barbe de Silène. Fortes traces 
de plis, auréoles d’humidité visibles au verso et plusieurs fragments de vélin collés aux bords du feuillet au 
verso.  100 / 120

Antonio Tempesta (1555-1630)

62 Planches de diverses suites : Divers sujets tirés de l’écriture sainte, qui représentent des combats et autres actions militaires 
(16 pl.). 1613 ; Les Triomphales actions d’Alexandre (7 pl.). Eau-forte. Chaque env. 285 x 203. Bartsch 235-259 
et 454-556. Belles ou très belles épreuves, certaines rognées au sujet, une tirée sans lettre, tardive. Infi mes 
accidents. Ens. 23 p. 600 / 800

Otto Venius ou van Veen (1557-1626) (d’après)

63 Les Emblèmes de l’amour humain, du sieur Otho Venius. À Brusselles, chez François Foppens, 1667. Un vol. petit 
in-4° oblong débroché, 248 p. Burin par C. Boel. Une gravure (Vénus sur son char) et 124 emblèmes gravés 
accompagnés en vis-à-vis du quatrain correspondant typographié, en latin, italien en français. Rousseurs et 
taches. Couverture factice.  600 / 800

Reinier Zeeman (vers 1623-1667)

64 Deux vaisseaux en carénage, barque au premier plan. Eau-forte. À vue : 290 x 185. Hollstein 122 (iv/vii). Belle 
épreuve à l’adresse de Tooker, Londres. Cadre. Joint : Adrien Manglard. Le Grain. 1753. Eau-forte. 303 x 222. 
Robert-Dumesnil 5. Très belle épreuve d’un tirage postérieur sur vélin mince beige, à grandes marges. Cadre. 
Ens. 2 p.  200 / 300

62 63
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68

173
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ESTAMPES MODERNES (XIXe-XXe s.)

Divers

65 Un fort lot de paysages, marines et divers par ou d’après Borel, Chadel, Ciceri, Marchand, Mare, Vernet, 
Wouvermans, etc. Eau-forte, burin, gravure aux outils, lithographie, bois gravé… Bonnes ou belles épreuves. 
Ens. 60 p. env. (en un carton). 300 / 400

66 Un fort lot de paysages par Appian, Bléry, Bouroux, Bracquemond, Cameron, Daubigny, Delâtre, Evershed, 
Huet, Lalanne, Leheutre, Le Meilleur, Lepère, Lepic, Lunois, Maufra, Paillard, Taïée, etc. Eau-forte, pointe 
sèche, lithographie, bois gravé… Belles épreuves. Ens. 40 p. env. (en un carton). 300 / 400

67 Un fort lot de planches par ou d’après les maîtres anciens, Appian, Chahine, Chas-Laborde, S. Dalí, 
M. Denis, Harpignies, Héran-Chabanian, Le Meilleur, Lepère, Meryon, Millet, Rouault, Sérusier, Villon 
(d’après Süe et Mare), etc. Eau-forte, burin, gravure aux outils, lithographie, bois gravé… Bonnes ou belles 
épreuves. Ens. 120 p. env. (en deux cartons).  400 / 500

68 Un lot par ou d’après Chéret (8) et Ibels (3). Titres de mélodie, calendrier illustré, affi chettes publicitaires, 
couvertures de livres. Lithographie ou procédé photomécanique. Belles épreuves, la plupart imprimées en 
couleurs et entoilées. Ens. 11 p. 300 / 400

69 Un fort lot par ou d’après Beltrand, Brouet, Delacroix, Devéria, Lalanne, Lepère, Ranson, Ribot, Steinlen, 
Villon, etc. Eau-forte, burin, gravure aux outils, gravure sur bois, lithographie, etc. Bonnes épreuves. 
Ens. 100 p. env. (en un carton).  800 / 1 000

70 Un fort lot par ou d’après Bracquemond, Chahine, Charlet, P.-É. Colin, Delâtre, Ibels, Isabey, Legrand, 
Lepère, Veber, Méheut, Meryon, Vallotton, etc. Eau-forte, bois gravé, lithographie. Belles épreuves. Ens. 
55 p. env. (en un carton). 600 / 800

71 Un lot par Asselin, Carlègle, Dorville, Luce, M. Luka, Puy, etc. Eau-forte, bois gravé, lithographie. Très 
belles épreuves sur différents papiers, certaines tirées en couleurs, la plupart numérotées et signées. Toutes 
marges. Ens. 13 p. 180 / 200

72 [Oiseaux, animaux]. Un fort lot notamment par Gould et Richter, Hart, Keulemans… Planches de divers 
albums. Lithographie ou gravure. Épreuves en beau coloris gommé. Accidents et déchirures à quelques 
planches. Joint : feuillets de texte correspondants ; sujets divers. Ens. 60 p. env.  300 / 400

73 [Spectacles, musique, sujets religieux]. Un fort lot. Eau-forte, burin, lithographie. Bonnes épreuves. Ens. 
60 p. env. (en un carton).  200 / 300
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Divers

74 [Jeux]. Anonyme. Joueurs de cartes (les tricheurs). Vers 1840. Lithographie. À vue : 625 x 480. Très belle épreuve 
en superbe coloris du temps. Traces de plis et petites fractures en surface. Cadre.  180 / 200

75 [Vues de Rome]. Raccolta di N°40. Vedute Antiche et Moderne della Città di Roma et sue vicinanze / Incise da Morel, 
Acquaroni, Parboni, ed altri celebri bulini. 1860. Un album oblong, 430 x 280, contenant 40 gravures au burin 
précédées d’un titre. Belles épreuves sur vélin. Rousseurs éparses et traces de frottement.  200 / 300

76 [Guerre 1914-1918]. Henry de Groux (1866-1930). Sujets de guerre : Imprécations ; Fossoyeur ; Espectatif ; Les 
Dévotions ; Anniversaire . 1915-1916. Lithographie. 450 x 605. Très belles épreuves sur vélin crème, numérotées 
à la mine de plomb, une signée et datée en rouge. Toutes marges. Tirage à 50 ou 300 épreuves. Ens. 5 p. 
 180 / 200

77 [Guerre 1914-1918]. Francisque Poulbot (1879-1946). Sujets de guerre. 1915-1916. Lithographie. Formats 
divers. Impression en couleurs. Parfaites épreuves sur vélin crème. Toutes marges. Ens. 12 p. 300 / 400

78 [Guerre 1914-1918]. Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923). Sujets de guerre. 1915-1916. Lithographie. 
Format divers. Réunion de 56 très belles épreuves sur vélin, simili-japon ou japon, certaines tirées avec teinte 
de fond et/ou remarque, la plupart numérotées et titrées, certaines en outre signées à la mine de plomb. 
Joint : 2 gravures à la pointe sèche. Très belles épreuves sur vélin, signées et numérotées à la mine de plomb. 
Ens. 58 p. 1 000 / 1 200

79 [Guerre 1914-1918]. Sujets de guerre. Un fort lot par Domergue, Lenoir, A. Pann, Truchet. Lithographie ; 
eau-forte. Formats divers. Très belles épreuves sur vélin, simili-japon ou japon, certaines tirées en couleurs 
et/ou avec remarque, la plupart numérotées, certaines en outre signées à la mine de plomb. Longues déchirures 
marginales à une planche. Toutes marges. Ens. 47 p.  600 / 800

80 [Guerre 1914-1918]. La Bataille de l’Yser, 16-30 octobre 1914. Collection « Les Grandes Batailles ». Paris, 
Librairie Schwartz & Cie, 1917. Un vol. grand in-4°, broché, en feuilles. Texte de Pierre Nothomb. Illustrations 
de L. Jou, Huygens, etc. Lithographie, eau-forte ou reproductions. Légère oxydation à certains feuillets. 
Couverture légèrement frottée.  60 / 80

81 [Sports]. Boxe ; Moto. 1931. Lithographie par Célès et Max Bertrand. Chaque [660 x 510]. Impression en 
couleurs. Très belles épreuves sur vélin glacé. Légère oxydation et menus accidents aux bords des feuillets. 
Toutes marges. Édition de « La Collection d’estampes », 31, rue de Tournon, Paris. Ens. 2 p.  150 / 180

74 81
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Anonyme (vers 1900)

82 [Maisons au bord de la mer]. Vers 1900. Lithographie. À vue : 580 x 290. Impression en couleurs. Belle épreuve. 
Cadre.  180 / 200

Lou Albert-Lasard (1885-1969)

83 Portrait de Kisling. Vers 1928-1930. Lithographie. [375 x 500]. Belle épreuve sur vélin, titrée et signée à la 
mine de plomb. Nombreux courts plis de manipulation. Toutes marges.  180 / 200

Cuno Amiet (1868-1961)

84 Portrait de jeune homme. 1949. Lithographie. 290 x 365. Très belle épreuve sur vélin, annotée « Epreuve 
d’artiste » et numérotée au crayon bleu puis signée à la mine de plomb. Traces de plis. Toutes marges.  
 120 / 150

Charles Ancelin (actif au XXe s.)

85 [Les Jockeys ; Course de chevaux sur la plage]. Vers 1910. Lithographie. 485 x 303 et 470 x 298. Impression en 
couleurs. Belles épreuves sur vélin glacé crème. Trous de punaises dans les angles. Menus accidents aux bords 
des feuillets. Toutes marges. Édition de la Galerie Lutétia, Paris. Ens. 2 p.  200 / 300

82

8384

85
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Ramiro Arrue (1892-1971) 

86 [Marin au cordage]. Vers 1930. Lithographie. 225 x 275. Impression en bleu. Très belle épreuve sur vélin crème 
fort. Traces de plis. Toutes marges.  300 / 400

Aubrey Beardsley (1872-1898)

87 A Portfolio of Aubrey Beardsley’s Drawings Illustrating “Salome” by Oscar Wilde. 1907. Lithographie. Format de 
l’album : 285 x 360. Suite complète de 17 planches sous portefeuille de l’édition légèrement frotté (manquent 
les cordons), précédées de la liste des planches typographiée. Très belles épreuves sur simili-japon fort. 
Toutes marges. 600 / 800

86 87

89

Adolphe Beaufrère (1876-1960)

88 Kernevenas ; Le Hameau de Kernevenas (avec les bœufs). 
1920-1921. Eau-forte et pointe sèche. 233 x 180 
et 290 x 171. Morane 20-01 et 21-02. Très belles 
épreuves sur vélin mince, numérotées et signées à 
la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 
respectivement 40 et 60 épreuves. Timbre sec : 
Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). Ens. 2 p.  
 300 / 400

89 Hersage à Larmor. 1947. Eau-forte. 215 x 170. 
M. 47-01. Très belle épreuve sur vergé ancien 
mince, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 55 épreuves.  150 / 180
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Eugène Béjot (1867-1931)

90 Du Ier au XXeme – Les Arrondissements de Paris. Préface de Jules Claretie. Société de Propagation des Livres d’Art, 
Paris, 1903. Un album in-4° contenant 20 eaux-fortes de Béjot. Épreuves sur vergé fort crème montées sur 
vélin fort anthracite, précédées de plusieurs feuillets de texte typographié. Ex. « non destiné au commerce », 
très frais. Portefeuille de vélin gris de l’édition illustré d’une estampe, légèrement défraîchi.  600 / 800

91 Le Pont de Ségovie – Madrid. 1913. Eau-forte. 180 x 145. Très belle épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. 
Trace d’oxydation marginale. Toutes marges. Joint : Le Pont de l’Alma. 1922. Eau-forte. 250 x 165. Très belle 
épreuve sur vergé blanc, signée à la mine de plomb. Toutes marges. Ens. 2 p. 120 / 150

Raymond Bigot (1872-1953)

92 [Coq et poules ; Buse sur une branche]. Vers 1930. Eau-forte. 270 x 208 et 276 x 195. Très belles épreuves sur 
vélin et sur vergé, signées à la mine de plomb, la 1re annotée « Epreuve d’essai / unique » et la 2e numérotée, 
d’un tirage à 20 épreuves. Quelques rousseurs et petites salissures. Toutes marges. Ens. 2 p. 80 / 100

90
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Eugène Bléry (1805-1886)

93 La Grande bardane au tronc de hêtre. 1842. Eau-
forte. 505 x 390. Beraldi 143. Réunion de 
2 très belles épreuves, l’une sur vélin à l’eau-
forte pure, annotée à la plume et à 
l’encre sépia : « Eau-forte pure épreuve 
unique » et signée, l’autre sur chine appliqué, 
annotée : « Epreuve de 5e état » et signée. 
Infi mes rousseurs claires. Toutes marges.  
 300 / 400

93

95

94 La Lisière de forêt ou la haute futaie (souvenir d’Évian). 1861. Eau-forte. 400 x 290. B. 116. Très belle épreuve sur 
chine appliqué, titrée à la mine de plomb en pied. Toutes marges. Joint : Vue prise à Granges dans les Cévennes ; 
À Saint-Julien près Bonneville (Jura). 1838. Eau-forte. 298 x 210 et 205 x 292. B. 7 et 9. Très belles épreuves 
sur chine ou bulle appliqué, la 2e signée à la mine de plomb en pied. Légères traces de plis et rousseurs claires. 
Toutes marges. Ens. 3 p.  300 / 400

95 La Clairière (le petit dessinateur). 1867. Eau-forte. 535 x 400. B. 127. Très belle épreuve sur chine appliqué. 
Rousseurs claires. Petit accident dans l’angle supérieur gauche du cuivre. Toutes marges. Joint : Le Gué 
(souvenir du Dauphiné). 1845. Eau-forte. 317 x 443. B. 47. Très belle épreuve sur bulle appliqué, titrée à la 
mine de plomb. Auréole d’humidité dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. Ens. 2 p.  300 / 400

96 La Cascade de Sassenage (Isère). 1877. Eau-forte. 307 x 444. B. 140. Très belle épreuve sur chine appliqué, signée 
à la mine de plomb et titrée. Toutes marges. Joint : Le Chemin des Chartreux à Fourvoirie. 1845. Eau-forte. 
320 x 445. B. 47 bis. Très belle épreuve sur bulle appliqué, avant le numéro, titrée à la mine de plomb en 
pied. Minuscules rousseurs claires. Toutes marges. Ens. 2 p. 300 / 400
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Robert Bonfi ls (1886-1972)

97 [Pêcheurs ; Vues de Paris ; Portrait de Jean-Louis Barrault…]. 1908-vers 1950. Eau-forte ; lithographie. Belles 
épreuves, certaines imprimées en couleurs, la plupart annotées et/ou numérotées et signées. Toutes marges. 
Ens. 9 p. 180 / 200

Richard Parkes Bonington (1802-1828)

98 Bologne. 1826-1827. Eau-forte. 133 x 200. Curtis 62. Très belle épreuve sur vergé, du tirage effectué pour 
la Gazette des Beaux-Arts. Toutes marges.  120 / 150

Pierre Bonnard (1867-1947)

99 Femme assise dans sa baignoire. 1942. Lithographie. 327 x 252. Bouvet 115. Impression en couleurs. Couverture 
du programme pour la « Grande Soirée Maurice Chevalier » du vendredi 14 août 1942 aux Ambassadeurs à 
Cannes. Double feuillet de texte typographié. Menues rousseurs et restes d’adhésif aux bords du feuillet à la 
4e de couverture.  200 / 300

Bernard Boutet de Monvel (1884-1949)

100 La Robe à paniers. Vers 1910. Eau-forte. 190 x 268. I.F.F. non décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin crème fort, titrée, numérotée et signée à la mine de plomb. Fine trace d’oxydation aux bords du 
feuillet. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 250 / 300

99 100
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Félix Bracquemond (1833-1914)

101 Margot la Critique ; Le Corbeau. 1854 ; Le Canard. 1856. Eau-forte. Formats divers. Beraldi 113, 115 et 116. 
Très belles épreuves sur chine appliqué, à l’adresse de Delâtre. Toutes marges. Tirage de L’Artiste. Ens. 3 p. 
 600 / 800

102 L’Inconnu. Eau-forte. 315 x 185. B. 174 ; I.F.F. 158. Belle épreuve sur vergé, du tirage effectué pour Cadart 
et Chevalier. Marges. Cadre.  180 / 200

103 Paysage (coucher de soleil). Eau-forte d’après Corot. 245 x 350. B. 251. Très belle épreuve tirée en brun bistré 
sur vélin blanc, très légèrement oxydée. Quelques petites rousseurs. Marges. Rare selon Beraldi. Cadre. 
 150 / 180

104 Vive le Tsar ! 1893. Eau-forte. 230 x 333. B. 821 ; I.F.F. 445. Très belle épreuve sur vélin crème, à part du 
tirage pour L’Estampe originale. Infi mes rousseurs. Toutes marges. 180 / 200

105 Le Songe d’un Habitant du Mogol ; La Tête et la queue du serpent. (Planches pour les Fables de La Fontaine). 1886. 
Eau-forte d’après Gustave Moreau. 280 x 355 et 195 x 290. B. 796 et 800. Très belles épreuves signées à la 
mine de plomb, la 1re sur simili-japon, la 2e sur vélin à l’imitation du 
parchemin. Belles marges. Joint : Le Chemin de halage au Bas-Meudon ou La Seine 
au Bas-Meudon. 1884. Eau-forte. 230 x 160. B. 187. Épreuve sur vergé, du 
tirage effectué pour la Gazette des Beaux-Arts. Rousseurs claires. Ex-coll. H.-M. 
Petiet (Lugt non décrit). Ens. 3 p. 300 / 400

Anselmo Bucci (1887-1955) 

106 [Femme en buste vers la droite]. Vers 1910. Vernis mou. 218 x 282. Très belle 
épreuve sur simili-japon, signée au crayon bleu. Petites marges normales.  
 300 / 400

102 105

106
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Félix Buhot (1847-1898)

107 L’Enterrement du burin, frontispice pour L’Illustration Nouvelle. 1877. Eau-forte et pointe sèche. 274 x 347. 
Bourcard-Goodfriend 124. Très belle et fraîche épreuve sur vergé. Rousseurs claires. Bonnes marges. Joint : 
Paul Renouard. Le Fiacre aux amours. Eau-forte. 298 x 542. Très belle épreuve sur vélin fort. Toutes marges. 
Ens. 2 p. 200 / 300

108 La Fête Nationale au boulevard Clichy. 1878. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. 238 x 319. B.-G. 127. Très 
belle épreuve sur japon vergé mince, du 6e état (sur 8) selon Goodfriend, avant l’aquatinte dans les marges. 
Quelques très claires rousseurs. Toutes marges.  400 / 500

109 L’Hiver à Paris ou La Neige à Paris. 1879. Eau-forte, pointe sèche, roulette et aquatinte. 343 x 237. B.-G. 128. 
Très belle épreuve sur vélin chamois, tirée à l’effet, avec la mention L’Art en bas à gauche, timbrée (Lugt 978), 
dédicacée : « à mon ami / Victor Dargaud / souvenir du vieux quartier Bréda » et signée à la mine de plomb. 
Marges. Cadre.  600 / 800

110 L’Hiver à Paris ou La Neige à Paris. 1879. Eau-forte, pointe sèche, roulette et aquatinte. 343 x 237. B.-G. 128. 
Belle épreuve sur vergé, du tirage de L’Art. Filets de marges apparentes. Cadre.  500 / 600

111 Les Esprits des villes mortes. 1886. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 390 x 295. B.-G. 160. Belle épreuve tirée 
en noir bistré sur japon vergé, timbrée (Lugt 977). Nombreuses rousseurs et plis cassés. Restes d’encadrement 
aux bords du feuillet au verso. Belles marges, légèrement effrangées. Joint : marges symphoniques gravées à 
l’eau-forte et à la pointe sèche sur vélin fort, oxydées. Pli et rousseurs. (« Il a été tiré quelques très rares 
épreuves avec fausses marges remplies de croquis… » Bourcard). 600 / 800

112 L’Église de Jobourg. 1887. Eau-forte et aquatinte. 307 x 200. B.-G. 170. Bonne épreuve sur vergé teinté chamois, 
montée par les bords latéraux sous passe-partout (avec petits accidents). Belles marges.  150 / 180

Paul Cézanne (1839-1906) (d’après)

113 Les Joueurs de cartes. 1929. Gravé par Jacques Villon. Chaque 590 x 680 env. Ginestet et Pouillon 662. 
Impression en couleurs. Réunion de 4 épreuves de décomposition des couleurs du tirage de la Chalcographie 
du Louvre, sur vélin. Une très accidentée. Traces d’oxydation et salissures. Ens. 2 cadres. 300 / 400

107 108 111
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Edgar Chahine (1874-1947)

114 Elvira. 1906. Pointe sèche. 500 x 366. Tabanelli 165. Belle épreuve tirée en noir bistré sur japon vergé, signée 
et numérotée à la mine de plomb. Deux infi mes arrachements en surface dans le sujet en pied. Très claires 
rousseurs et quelques courts plis de manipulation. Marges. Tirage total à 90 épreuves (dont 50 sur japon). 
Cadre.  1 000 / 1 200

115 Lara. 1906. Pointe sèche. 458 x 348. T. 168. Très belle épreuve sur simili-japon, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Marges. Tirage à 50 épreuves. Cadre. 1 000 / 1 200

117 Les Sardiniers (Le Croisic). 1931. Eau-forte et pointe sèche. 317 x 217. T. 419. Parfaite épreuve tirée sur simili-
japon fort, signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  200 / 300

117
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114
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Chat Noir (Le)

118 Affi ches pour le Théâtre du Chat Noir, 12 rue Victor Massé : La Marche à l’étoile de Georges Fragerolle (2 versions) ; 
Héro et Léandre d’Ed. Haraucourt ; L’Épopée de Caran d’Ache et L’Enfant prodigue de Georges Fragerolle ; Clairs de 
lune de Georges Fragerolle ; L’Honnête gendarme de J. Richepin… Texte typographié, 2 avec frises de chats en 
gillotage. Chaque env. [425 x 590]. Bonnes épreuves sur vélin mince chamois, entoilées. Menus accidents. 
Manques en tête et en pied à 2 pl. Ens. 5 p. 1 500 / 1 800

118
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Paul Colin (1892-1985)

119 La Revue Nègre. Reproduction réalisée en 1976 d’après l’affi che de 1925. Photolithographie. 450 x 610. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin fort, numérotée au feutre noir et dédicacée dans le sujet « Bon 
souvenir / à l’ami / Gérard Trimbach / Paul Colin ». Légère oxydation. Marges. Cadre.  600 / 800

119
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Jean-Baptiste-Camille Corot (d’après)

120 Vingt estampes de Corot. Eaux-fortes, lithographies, clichés-verre, reproduites en fac-similé d’après les originaux de la Bibliothèque 
Nationale. Éditions des Bibliothèques Nationales de France, 1932. Suite complète de 20 héliogravures ou 
photolithographies précédées de huit doubles feuillets typographiés (textes de Paul Valéry et Jean Laran). 
L’un des 5 exemplaires sur chine, numéroté. Tirage total à 601 exemplaires. Cartonnage demi-reliure à coins 
de l’édition, légèrement frotté.  200 / 300

Charles Cottet (1863-1925)

121 Le Deuil marin. 1906. Eau-forte. 418 x 315. Morane 46 A. Belle épreuve, l’une des 100 tirées en noir sur 
japon vergé (outre les 100 en couleurs), soigneusement lavée, signée à la pierre noire. Toutes marges.  
 600 / 800

121
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122

Charles Cottet (1863-1925)

122 Femme au lit ; Femme dans la serre ; Femme aux manches écossaises ; Femme nue aux longs cheveux noirs. 1909. Pointe sèche ; 
eau-forte. 165 x 118. M. 31, 34, 40 et 42. Très belles épreuves sur vergé, numérotées (sauf une) et signées 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. Joint : Bretonne en cape de deuil. 1911. Eau-forte. 
133 x 130. M. 57. Très belle épreuve sur vélin crème fort, signée à la mine de plomb, antérieure au tirage 
pour la Gazette des Beaux-Arts. Ens. 5 p.  1 000 / 1 200

Armand Coussens (1881-1935)

123 En Avignon. Eau-forte et aquatinte. 214 x 107. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur simili-japon, 
signée à la mine de plomb. Plis cassés. Bonnes marges (légèrement réduites).  100 / 120

Charles-François Daubigny (1817-1878)

124 Le Berger et la Bergère. 1874. Eau-forte. 220 x 285. Delteil 122. Parfaite épreuve avec remarque, sur vélin fort, 
du tirage de tête pour Maîtres Anciens et Modernes, Paris, Librairie de « L’Art ». 100 / 120

125 La Seine à Port-Maurin. 1876. Eau-forte. 282 x 205. D. 125. Très belle épreuve sur japon vergé, sans lettre. 
Double pli oblique dans le quart supérieur droit du feuillet. Petites rousseurs éparses. Toutes marges.  
 80 / 100
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André Dauchez (1870-1948)

Né à Paris, André Dauchez passa sa vie dans un appartement au 4e étage d’un immeuble sur cour de la rue Saint-Guillaume. Encouragé par sa mère, il s’initia très 
tôt à l’art de l’eau-forte. Encore collégien, en 1886, il envoya au Salon une marine gravée d’après Isabey. Il se lia d’amitié avec le peintre et graveur Lucien Simon 
qui devait devenir son beau-frère en 1890. Son attachement à la Bretagne ne se démentit jamais : « Il a entendu tout jeune l’appel de la mer. Pour satisfaire son 
rêve de navigation il commença par accompagner dans sa barque de pêche quelque vieux loup de mer… André Dauchez a eu successivement six bateaux de tonnage 
et de coupe différents, sans parler, bien entendu, de la yole qu’il lui prit fantaisie de s’offrir un jour à Londres, au hasard d’une exposition. Ce canoé canadien était 
pour lui une amusette qui lui permettait de s’enfoncer dans les rivières bretonnes mais non de s’aventurer sur mer. Son premier esquif sérieux fut Le Sprat… Il le 
remplaça en 1910 par L’Aventure, auquel en 1912 succéda La Rose des Vents, un thonier de cinquante-quatre tonneaux, construit à Concarneau. Celui-ci fut aménagé 
en yacht… André Dauchez s’est beaucoup servi de ce bateau pour son art. » (René Gobillot, André Dauchez peintre et graveur, Librairie Auguste Fontaine, Paris, 1937, 
pp. 40-41). En 1903 il fi t bâtir sa maison-atelier à deux tours de la Palue de Cosquer, à la pointe sud de Loctudy. Il représenta tous les aspects de la côte de 
Cornouaille – Bénodet, Concarneau, Penmarc’h, Douarnenez, Lesconil ou encore Belle-Île. Il fut promu peintre de la Marine en 1922. Succédant à Forain, il fut, 
de 1930 à 1936, président de la Société Nationale des Beaux-Arts. 

126 Pinède, rivière de Pont-L’Abbé. 1922. Dessin à la mine de plomb sur vélin, [303 x 380], collé sur carton, signé 
et daté dans le sujet. Provenance : succession de l’artiste. 300 / 400

127 Bords de l’Odet. 1925. Dessin à la mine de plomb sur vélin, [425 x 340], collé sur carton, signé et numéroté 
à la mine de plomb. Provenance : succession de l’artiste. 300 / 400

128 Kerné (près de Quiberon). Dessin à la mine de plomb sur vélin crème fort avec morceau rabouté à gauche, 
[470 x 203], titré et signé en pied. Provenance : succession de l’artiste. 300 / 400

129 Anse de l’Odet. Dessin à la mine de plomb sur vélin, [355 x 280], signé dans le sujet. Provenance : succession 
de l’artiste. 200 / 300

130 La Grosse branche. Eau-forte. 465 x 311. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. Provenance : succession de l’artiste. 300 / 400

131 Le Pouldon (près de Combrit). Eau-forte. 430 x 306. Très belle et fraîche épreuve sur vélin fort, signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Provenance : succession de l’artiste. 300 / 400

126 127
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André Dauchez (1870-1948)

132 Bateaux abandonnés. Eau-forte. 435 x 295. Très belle épreuve sur vélin, annotée « 2e état… » et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Provenance : succession de l’artiste. 300 / 400

133 Petit village. Eau-forte. 180 x 148. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb puis 
titrée en pied. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. Provenance : succession de l’artiste. 180 / 200

134 Moulin de mer. Eau-forte. 260 x 131. Très belle épreuve sur vélin blanc, signée et annotée « 1er état… ». Toutes 
marges. Provenance : succession de l’artiste. 180 / 200

135 Le Chemin du Suler. Eau-forte. 390 x 310. Très belle épreuve sur vélin, annotée « 1er état… » et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Provenance : succession de l’artiste. 200 / 300

136 Le Moulin de Kernizan. Eau-forte. 430 x 200. Très belle épreuve sur vélin fort, annotée « 2e état… » et signée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Provenance : succession de l’artiste. 200 / 300

137 Les Murs de la Ville Close (Concarneau). Eau-forte. 380 x 273. Très belle et fraîche épreuve sur vélin fort, annotée 
« 5e état » et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Provenance : succession de l’artiste. 300 / 400

138 Les Pins et la mer. Eau-forte. 480 x 225. Très belle épreuve sur vélin fort, titrée à la mine de plomb dans l’angle 
inférieur droit. Traces d’oxydation aux bords latéraux du feuillet. Toutes marges. Provenance : succession de 
l’artiste. 180 / 200

139 La Dune. Eau-forte. 435 x 223. Très belle épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. Traces d’oxydation 
marginales. Toutes marges. Provenance : succession de l’artiste. 200 / 300

140 Campagne avec des pins. Eau-forte. 122 x 94. Très belle épreuve sur vélin, signée à la mine de plomb. Pli oblique 
au bord gauche. Toutes marges. Provenance : succession de l’artiste. 120 / 150

141 [Paysage de dunes en Bretagne]. Eau-forte. 296 x 198. Très belle épreuve sur vélin crème, soigneusement lavée, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Deux petites taches claires dont une dans le sujet. Toutes marges. 
Tirage à 25 épreuves. Ex-coll. N. Clément-Janin (Lugt 571a). 180 / 200

142 Maisons sur la côte. Eau-forte. 462 x 254. Très belle épreuve sur vélin crème, soigneusement lavée, numérotée 
et signée à la mine de plomb, puis titrée en pied. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Ex-coll. N. Clément-
Janin (Lugt 571a). 180 / 200

133 134 140
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Albert Decaris (1901-1988)

143 André Suarès. Paris. Paris, Creuzevault éditeur, 1949. Un vol. grand in-4°, en feuilles, illustré de gravures au 
burin in- et hors-texte. Chemise, cartonnage et emboîtage de l’édition (quelques rousseurs, traces de 
frottement). L’un des 200 ex. ordinaires, numéroté.  500 / 600

Eugène Delâtre (1854-1939)

144 Vieux Montmartre, Château des Brouillards. 1880. Eau-forte et roulette. 120 x 85. Impression en bleu. Très belle 
épreuve sur vélin crème fort, signée à la mine de plomb. Toutes marges.  60 / 80

Henri Deluermoz (1876-1943) 

145 [Deux chouettes perchées]. Vers 1920. Aquarelle et mine de plomb sur carton, avec rehauts de pastel bleu. 
348 x 486.  200 / 300

André Devambez (1867-1944)

146 [Quai de métro, heure de pointe]. Vers 1910. Lithographie. 456 x 183. Très belle épreuve sur vélin crème fi ligrané 
« MBM », largement rehaussée à la gouache. Traces de plis verticaux. Petites éclaboussures brunâtres au bord 
gauche en pied. Toutes marges.  600 / 800

145 146
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Kees van Dongen (1877-1968) (d’après)

147 Femme au parapluie avec chien sur la plage. Vers 1925. Lithographie et coloris au pochoir. À vue : 283 x 460. Très 
belle épreuve sur vélin, tendue par les bords sous passe-partout au verso, légèrement oxydée. Toutes marges. 
Cadre.  4 000 / 5 000

147
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Kees van Dongen (1877-1968)
(d’après)

148 Programme pour le Théâtre de l’Œuvre. Saison 
1920-1921. Brochure petit in-4° illustrée 
d’un fac-similé de dessins de Van Dongen en 
couverture. Juffermans non décrit. Petites 
rousseurs en pied des feuillets. 300 / 400

148

149

149 Chaussures Cecil. Planche pour Arts et Métiers Graphiques. 
1929. Procédé photomécanique. [223 x 295]. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, entoilée. 200 / 300

150 La Chemise rose. 1930. Procédé photomécanique 
(phototypie) d’après le tableau de l’artiste. 
[440 x 560]. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin. Petit trou en pied. Toutes marges. Planche 
éditée pour « Les Amis du Gagne-Petit ». 
 200 / 300
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Kees van Dongen (1877-1968) 
(d’après)

151 Programme du Commissariat des Fêtes de Paris, « sous 
la Présidence d’Art de Van Dongen », Le Bal des Bijoux. 
Théâtre Marigny, 24 juin 1938. Un vol. petit 
in-4° relié d’un cordon bleu, illustré en 
couverture d’un fac-similé de dessin de Van 
Dongen (Élégante au collier, Juffermans p. 179). 
Ex. numéroté sur la 4e de couv., de la plus 
grande fraîcheur. 1 200 / 1 500

152 Jean-Marie dans le port. Vers 1950. Lithographie. 
330 x 410. Juffermans L22. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. 
Bonnes marges. Tirage à 100 épreuves.  
 400 / 500

151

152
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Kees van Dongen (1877-1968)
(d’après)

153 Le Bonheur (Jean-Marie au chapeau et à la pipe). 
Affi che pour l’exposition « Les Peintres témoins 
de leur temps », Musée Galliera. 1955. 
Lithographie par Mourlot. [508 x 727]. J. p. 
174. Impression en couleurs. Courts plis de 
manipulation.  200 / 300

154 Brigitte Bardot (grande version). 1964. Lithographie 
par Mourlot d’après le tableau de 1958. 
[720 x 960]. J. L42 A. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve. Courte déchirure au bord 
gauche. Toutes marges. 1 500 / 1 800

153

155 Brigitte Bardot. Affi che pour l’exposition « Les Peintres témoins de leur temps », Musée Galliera. 1955. 
Lithographie par Mourlot. [518 x 765]. J. p. 174. Impression en couleurs. Courts plis de manipulation.  
 200 / 300

156 Marcelle Leoni. Affi che pour la Galerie des Ponchettes, Nice. 1959. Lithographie par Mourlot. [460 x 675]. 
J. p. 174. Impression en couleurs. Courts plis de manipulation. Joint : affi che pour une exposition Van 
Dongen au Musée d’Art Moderne. 1967. Ens. 2 p. 200 / 300

157 Femme sur la plage jouant avec un enfant. Deuxième Biennale de Peinture, « Hommage à Van Dongen ». Affi che pour une 
exposition à l’hôtel de ville de Trouville-sur-mer, 10 juillet-21 août 1966. Lithographie par Mourlot. 
[560 x 780]. J. p. 175. Impression en couleurs. Très belle épreuve. Joint : Van Dongen. Affi che pour la Galerie 
des Ponchettes, Nice, janvier-mars 1959. Lithographie par Mourlot d’après Marcelle Leoni, tableau de 1919. 
[465 x 675]. J. p. 174. Impression en couleurs. Très belle épreuve. Ens. 2 p. 200 / 300

158 Imprimés divers : L’Assiette au beurre, n° 30, 26 octobre 1901 (entièrement illustré par van Dongen) ; Le 
Crapouillot, 1er mai 1924, sur le Salon de 1924 et le Salon de l’Araignée ; Les Arts, Lettre et Spectacle, journal, 
n° 710, du 18 au 24 février 1959 (long article de Florent Fels sur van Dongen, « dernier survivant des 
Fauves ») ; Connaissance des Arts, n° 24, 15 février 1954 (avec essai d’Yvon Taillandier, « Le Portrait dans la 
peinture contemporaine »).  180 / 200
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Raoul Dufy (1877-1953)

159 Orphée. Planche pour Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée de G. Apollinaire. Paris, Deplanche, 1911. Bois gravé. 
203 x 255. I.F.F. 10. Belle épreuve sur chine volant, dédicacée à la mine de plomb : « À Monsieur Charles 
Malpel / pour tout le bien qu’il pense et / qu’il a dit de Raoul Dufy ». Nombreux courts plis cassés. Quelques 
fortes rousseurs éparses. Marges. Cadre.  600 / 800

Charles Malpel (1874-1926) était un critique d’art toulousain qui collectionna les œuvres de Dufy.

160 Le Bal chez l’amiral. Vers 1950. Lithographie. À vue : 290 x 205. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Marges. Rare. Tirage à 20 épreuves. Cadre.  120 / 150

Raoul du Gardier (1876-1952)

161 À bord, la passagère, ou Yachting. 1909. Eau-forte et aquatinte. 248 x 348. I.F.F. p. 155. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin blanc fort texturé, soigneusement lavée, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre (passé) de l’éditeur Ch. Hessèle (Lugt 554).  500 / 600

159 161
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Henri-Théodore Fantin-Latour (1836-1904) 

162 Ève. 1896. Autographie. À vue : 380 x 465. Hédiard-Mason 126. Très belle épreuve sur chine volant, collée 
par les bords sur carton, dédicacée à la mine de plomb « À Monsieur A. Pigeon » et signée. Petites rousseurs 
aux bords du feuillet. Toutes marges. Rare. Tirage à 50 épreuves. Cadre. 600 / 800

Amédée Pigeon (1851-1905) était romancier, critique d’art notamment à La Gazette des Beaux-Arts et journaliste au Figaro où il suivait le courrier d’Allemagne. 
Fantin-Latour l’a représenté à droite dans son tableau Autour du Piano (1885) aujourd’hui conservé au Musée d’Orsay. 

163 Duo des Troyens (2e planche) ; Évocation d’Erda (2e planche) ; Religions et Religion ; Duo des Troyens (6e planche) ; Baigneuses 
(2e moyenne planche). H.-M. 22, 54, 91, 117, 149. Belles ou bonnes épreuves sur chine volant, chine appliqué 
ou vélin, collées par les bords sur carton, toutes signées, 4 en outre dédicacées (à Mme Edwards, G. Hédiard, 
A. Alexandre ou A. Pigeon). Rousseurs claires éparses. Fortes auréoles d’humidité à une planche. Toutes 
marges. Cadres. Ens. 5 p.  200 / 300

Jean-Louis Forain (1852-1931)

164 Marcel Guérin. J.-L. Forain aquafortiste, catalogue raisonné. Paris, H. Floury éditeur, 1912. Un vol. petit in-4° orné 
en frontispice d’une eau-forte originale de Forain (autoportrait). Épreuve sur vergé. Petites traces de plis. 
L’un des 300 ex., numéroté. Couverture et premiers feuillets défraîchis.  80 / 100

162
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165

Serge Fotinsky (1887-1971)

165 Portrait de Paul Éluard. Vers 1930. Bois gravé. 180 x 240. Très belle et 
fraîche épreuve sur simili-japon, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Petits restes d’ancien montage dans les angles supérieurs. 
Toutes marges. Tirage à 90 épreuves.  180 / 200

167 168

Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)

166 Chat couché. 1929. Gravure sur bois. 447 x 327. Buisson 29-126. Impression en couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur japon. Infi mes traces de plis. Toutes marges. Rare.  3 000 / 4 000

167 Le Rêve. 1947. Lithographie. [760 x 560]. B. 47-19. Très belle épreuve sur vélin blanc fort, justifi ée « H.C. » 
et signée à la mine de plomb. Toutes marges.  600 / 800

168 Ève. 1960. Photolithographie. [520 x 670]. B. 60-29. Belle épreuve sur japon nacré. Pli cassé oblique dans l’angle 
supérieur gauche. Petit trou et épidermure au-dessus du sujet à droite. Toutes marges non ébarbées.  
 180 / 200
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Jean Frélaut (1879-1954)

169 Le Grand orme de Penmern. 1908. Eau-forte. 298 x 267. Delteil 89. 
Très belle épreuve sur japon mince, l’une des 6 du 4e état (sur 
8), avant de nouveaux travaux, annotée « ep. d’état » et signée à 
la mine de plomb. Petites marges normales. Tirage défi nitif à 30 
épreuves. 180 / 200

170 Jacques de Laprade. Éloge de Jean Frélaut. Manuel Bruker éditeur, 
1950. Un vol. broché, in-4°, orné d’eaux-fortes in- et hors-
texte. Ex. très frais. Tirage à 200 ex.  150 / 180

169

171

172

174

Johann Henrich Fuseli (1741-1825) (d’après)

171 The Night Mare. Gravé à l’eau-forte et au pointillé par Laurede. À vue : 
260 x 235. Impression en sépia. Belle épreuve sur vergé. Courte 
déchirure dans la tablette. Cadre. 120 / 150

Pierre-Antoine Gallien (1896-1963)

172 [Femme cubisante]. 1920. Bois gravé. 162 x 223. Belle épreuve sur vergé crème, 
signée, datée et dédicacée « à A. Schneeberger » à la mine de plomb. Rousseurs 
claires. Menus accidents aux bords du feuillet. 180 / 200

Pierre Gatier (1878-1944)

173 Les Enfants du Menec en Carnac, ou Les Alignements du Menec. 1907. Eau-forte et aquatinte. 325 x 240. Gatier 34. 
Très belle épreuve sur vergé crème, signée à la mine de plomb. Légère oxydation. Marges. Cadre. 400 / 500

Reproduction en frontispice page 18

174 Calendrier 1912 pour les Galeries Georges Petit. 1911. Eau-forte et aquatinte avec 
texte typographié. 260 x 440. G. 84. Impression en couleurs. Bonne épreuve 
sur vélin crème. Plusieurs déchirures aux bords du feuillet et plis cassés 
obliques dans l’angle inférieur droit. Petite tache au bord gauche, salissures et 
traces de colle au verso. Toutes marges.  120 / 150

175 Le Bar du Bœuf sur le toit. 1923. Eau-forte. 158 x 111. G. 194. Réunion de 
4 parfaites épreuves de différents états sur vergé, annotées à la mine de plomb, 
numérotées et signées. Timbre sec : Marcel Guiot éditeur Paris (Lugt non 
décrit). Toutes marges. Tirage défi nitif à 30 épreuves.  150 / 180
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Gen-Paul (Eugène Paul, dit) (1895-1975)

176 Le Moulin Rouge. Vers 1910. Eau-forte et aquatinte (sous le pseudonyme de Paul Trelade). 218 x 155. Très 
belle épreuve sur vélin, titrée dans l’angle supérieur gauche au-dessus du coup de planche puis signée à la 
mine de plomb. Petite auréole claire d’humidité en pied. Toutes marges. Cadre.  120 / 150

Théodore Géricault (1791-1824)

177 Chevaux de ferme. 1823. Lithographie. 268 x 192. Delteil 73. Très belle épreuve du 3e état (sur 4), avant 
effaçage de l’adresse d’Engelmann. Toutes marges.  300 / 400

Norbert Goeneutte (1854-1894)

178 Au coin du feu. Vers 1888. Pointe sèche. 277 x 220. Knyff 51 ; Duvivier 15. Très belle épreuve tirée en noir 
bistré sur vergé, signée à la mine de plomb et timbrée (Lugt 1182). Toutes marges.  300 / 400

Marcel Gromaire (1892-1971)

179 Nu debout. 1935. Eau-forte. 178 x 339. Gromaire 110. Belle épreuve sur vélin crème, signée et numérotée à 
la mine de plomb. Rousseurs claires éparses. Marges. Tirage total à 60 épreuves. Cadre.  600 / 800

Henry de Groux (1866-1930)

180 Le Porte-étendard. 1893. Lithographie. 217 x 279. Belle épreuve sur japon, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : L’Estampe originale 
(Lugt 819). 100 / 120

181 L’Enthousiasme du carnage. Planche pour Les Vendanges (illustration pour un texte de L. Bloy). 1894. Lithographie. 
308 x 255. Très belle épreuve sur vélin crème, titrée et signée à la mine de plomb. Menus accidents aux bords 
du feuillet et traces de colle au verso. Toutes marges.  80 / 100

177 178

179
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Kiyoshi Hasegawa (1891-1900)

182 Rose et as de cœur (planche inachevée). 1932. Eau-forte, roulette et aquatinte. 195 x 255. Catal. raisonné 230. 
Très belle épreuve sur vélin, non signée. Toutes marges.  400 / 500

183 [Oiseau et branche de fl eurs]. 1964. Manière noire. 142 x 105. Catal. raisonné 445. Très belle épreuve sur vélin, 
non signée. Marges. Tirage défi nitif à 40 épreuves. Cadre. Collées au verso, carte de visite de l’artiste avec 
trois lignes manuscrites (vœux pour 1966) et carte manuscrite signée (vœux pour 1964). 600 / 800

184 [Fenêtre ouverte avec colombe]. Vers 1960. Burin. 88 x 122. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée 
à la mine de plomb. Marges. Cadre.  500 / 600

185 [Oiseau et feuillage]. Vers 1960. Eau-forte. 125 x 95. Très belle épreuve sur bulle appliqué, annotée « ép. 
d’artiste » et signée à la mine de plomb. Marges. Cadre.  500 / 600

182

183

184

185
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Paul-César Helleu (1859-1927)

186 Femme au chapeau à plume. Vers 1900. Pointe sèche. 340 x 545. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin 
texturé crème, signée à la mine de plomb, collée sur carton. Quelques rousseurs circulaires et trace d’oxydation 
sous le passe-partout. Marges. Cadre.  1 500 / 1 800

187 Miss Taylor. Vers 1900. Pointe sèche. 340 x 540. Montesquiou XII. Belle épreuve sur vélin, très soigneusement 
lavée, signée à la mine de plomb. Deux très claires rousseurs. Belles marges.  1 200 / 1 500

186 187
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Paul-César Helleu (1859-1927)

188 Madame Letellier, en buste de profi l à gauche. Vers 1900-1901. Pointe sèche. 335 x 545. Belle épreuve sur vélin, très 
soigneusement lavée, signée à la mine de plomb. Belles marges.  1 200 / 1 500

André Jacquemin (1904-1992)

189 Le Rouleau. 1936. Eau-forte. 220 x 142. Très belle épreuve sur vélin, numérotée, titrée et signée à la mine de 
plomb. Trace claire d’oxydation à l’ouverture du passe-partout. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves.  
 100 / 120

188
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Pierre-Georges Jeanniot (1848-1934)

190 Chez le notaire. Vers 1895. Eau-forte. 228 x 285. I.F.F. 19. Très 
belle épreuve sur vergé, signée et numérotée puis titrée en 
pied. Infi mes rousseurs. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. 
 100 / 120

Gustave-Henri Jossot (1866-1951)

191 À bas les calottes ! 1903. Reprise de l’affi che de 1903 pour le 
lancement de L’Action. Réf. : M. Dixmier et H. Viltard, Jossot, 
Caricatures, de la révolte à la fuite en Orient (1866-1951), catalogue 
d’exposition, Paris Bibliothèques, 2010, pp. 78-79, n° 72. 
Carte postale illustrée adressée au Docteur Paul Chazarain, 
219 rue de Tolbiac à Paris, par Boulinguez. Timbre à date du 
17 juillet 1904. Trou de punaise dans l’angle supérieur droit. 
 60 / 80

Paul Chazarain était médecin principal de l’assistance médicale de l’Indochine. Son 
correspondant lui écrit que, bien que n’ayant pu se rendre à la réunion récente, il peut le compter adhérent au P.S. de France. 

Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

192 Les Sept jours de la semaine (et leurs dieux correspondants). Vers 1905-1910. Suite complète de 7 dessins, plume et 
encre de chine avec rehauts de gouache blanche sur vélin crème, [env. 265-170 x 170-210], signés du 
monogramme dans l’angle supérieur droit du sujet.  1 400 / 1 500

190

192
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

193 L’Arrosoir (le père de l’artiste). 1902. Eau-forte. 180 x 134. Laboureur 31. Très belle épreuve sur vélin crème, 
non signée. Toutes marges.  100 / 120

194 Les Maisons dans les dunes. 1906. Eau-forte. 132 x 122. L. 65. Belle épreuve sur vergé crème, légèrement oxydée, 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Rare. Tirage total à 15 épreuves.  200 / 300

195 Coin de port, Nouvelle-Écosse (Lockeport ?). 1907. Eau-forte sur zinc. 190 x 153. L. 66. Belle épreuve sur vergé 
crème, légèrement oxydée, signée à la mine de plomb. Toutes marges. Rare. Tirage total à 14 épreuves.  
 200 / 300

196 Broadway, New York. 1907. Eau-forte sur zinc. À vue : 170 x 220. L. 70. Très belle épreuve sur japon, signée à 
la mine de plomb, à part du tirage à nombre pour la Gazette des Beaux-Arts. Marges. Cadre. 300 / 400

197 Le Pilotin. 1913. Bois gravé. 162 x 200. L. 705. Très belle épreuve sur vergé ivoire, largement rehaussée à la 
gouache, signée à la mine de plomb, dédicacée « à Zozo Poulbot hommage respectueux », datée « 1917 Saint-
Nazaire » et numérotée. Légère oxydation du feuillet. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 600 / 800

198 Paysage au tunnel. 1920. Eau-forte. 227 x 198. L. 195. Très belle épreuve sur vélin crème, signée et numérotée 
à la mine de plomb. Léger empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage total à 69 épreuves. 
Joint : même sujet. Dessin préparatoire, plume et encre de chine sur mise en place à la mine de plomb, sur 
calque, [266 x 245], passé à la pointe, signé à la mine de plomb. Rousseurs et salissures. Manques ou 
arrachements dans les angles inférieurs du feuillet. Ex-coll. H.-M. Petiet. 500 / 600

199 Les Pêcheurs et le mousse. 1924. Lithographie. 210 x 182. L. 778. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin blanc mince, signée et numérotée à la mine de plomb. Courts plis marginaux. Toutes marges. Tirage à 
30 épreuves.  600 / 800

200 Maurice Beaubourg. La Saison au Bois de Boulogne. André Delpeuch éditeur, Paris, 1927. Un vol. in-4° broché, l’un 
des 25 sur japon ancien, numéroté, illustré de 16 eaux-fortes de Laboureur, augmenté d’une suite additionnelle 
des gravures sur japon, sous couverture imprimée rempliée. L. 352. Paraphe de Stinnes en tête avec la date 
« 30. V. 1928 » à la plume et à l’encre (cf. Lugt 1376a). Rousseurs éparses. Tirage total à 320 ex. 
 200 / 300

201 La Pêcheuse au crabe (carte de vœux pour 1929). 1928. Burin. 105 x 112. L. 383. Belle épreuve sur vélin. Marges. 
Cadre. Joint : illustration pour Maupassant, Bel-Ami. 1934. Dessin préparatoire à la mine de plomb sur vélin. 
À vue 139 x 169. Cf. L., t. II, p. 581. Cadre. Ens. 2 p. 120 / 150

Alphonse Lafi tte (1863- ?)

202 Dans le port ; Départ pour la pêche. Vers 1910. Aquatinte. Chaque 495 x 205. Impression en couleurs. Belles 
épreuves d’un tirage moderne sur vélin crème fort. Traces de plis souples. Toutes marges. Ens. 2 p. 
 180 / 200
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197 199
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Edmond Lavrate (1829-1888) (d’après)

203 Caricature sur les photographes : - Vous avez biau vous cacher… 
Gillotage. [250 x 328]. Épreuve sur vélin beige, coloriée. 
Menus accidents au bord gauche. Toutes marges.  80 / 100

Charles Léandre (1862-1934)

204 L’Homme-chien et l’homme-tronc. Caricature politique. 1902. 
Lithographie. 245 x 340. Buron p. 113. Belle épreuve sur 
chine appliqué, signée au crayon bleu. Rousseurs claires 
éparses sur le support. Toutes marges. Cadre.  100 / 120

203

Arthur-Henri Lefort des Ylouses (1846-1912)

205 Portrait de Pascal Lehoux (artiste). Vers 1900. Eau-forte et roulette. À vue : 163 x 210. Impression en brun. Très 
belle épreuve sur vélin, le bas du vêtement imprimé en sanguine. En haut à gauche dans le sujet, monogramme 
de l’artiste en relief accompagné de la mention « amici se memoriae ». Cadre.  300 / 400

206 Saint Patrick. Vers 1900. Eau-forte. 346 x 295. Belle épreuve sur simili-japon, oxydée, rognée au coup de 
planche mais complète de la tablette avec la lettre gravée. Courts plis cassés aux bords du feuillet. Cadre. 
Joint : [Rémus et Romulus avec un lion]. 
Eau-forte. À vue : 170 x 115. 
Impression en brun. Cadre. Ens. 2 p. 
 200 / 300

205 206
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Louis Legrand (1863-1951)

207 Lawn Tennis. 1911. Pointe sèche. 208 x 157. Arwas 
415. Belle épreuve sur vélin, signée et numérotée à la 
mine de plomb puis revêtue du timbre de l’éditeur 
G. Pellet (Lugt 1193). Oxydation marginale. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves.  250 / 300

207

Alphonse Legros (1837-1911)

208 S. E. le Cardinal Manning, archevêque de 
Westminster. Eau-forte et pointe sèche. 
355 x 534. Poulet-Malassis et Thibaudeau, 
Beraldi 43 ; I.F.F. 27. Très belle épreuve 
tirée en noir bistré sur vélin fort crème, 
du 1er état (sur 3), avant de nouveaux 
travaux, avant réduction du cuivre et avant 
la signature gravée, signée à la plume et à 
l’encre. Larges rousseurs claires. Fort 
empoussiérage, courtes déchirures et plis 
aux bords du feuillet. Toutes marges. Très 
rare. Il n’a été tiré que 3 épreuves de cet 
état.  500 / 600

208
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Auguste Lepère (1849-1918)

209 Le Moulin à Lidor (Picardie). 1910. Eau-
forte. 280 x 175. Texier-Bernier 379. 
Parfaite épreuve sur japon vergé mince, 
signée, annotée « 1er Et » et numérotée à 
la mine de plomb. Toutes marges. Tirage 
défi nitif à 50 épreuves.  100 / 120

210 Le Marché aux pommes. 1917. Eau-forte. 
470 x 322. T.-B. 435. Très belle épreuve 
sur vélin mince, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Rousseurs claires éparses. 
Toutes marges. Tirage à 60 épreuves.  
 180 / 200210

Ludovic-Napoléon, vicomte Lepic (1839-1889)

211 Patineurs en Hollande. 1864. Eau-forte. 490 x 320. I.F.F. 25 (?). Superbe épreuve sur chine volant, signée au 
crayon bleu. Légères traces de plis. Toutes marges.  200 / 300

212 Barques ; Bord de l’Escaut (Croquis hollandais). Eau-forte. 280 x 200 et 315 x 240. Beraldi 4. Très belle épreuves 
tirées à l’effet sur vergé et sur chine volant, signées au crayon bleu. Toutes marges. Ens. 2 p. 300 / 400

213 Tête de chat avec des bateaux en-dessous. 1879. Eau-forte. 223 x 282. I.F.F. 117. Très belle épreuve sur vergé, 
légèrement oxydée, signée au crayon bleu. Toutes marges. Joint : Un intrigant (chien griffon faisant le beau). 
1875. Eau-forte et pointe sèche. 217 x 290. I.F.F. 102. Très belle épreuve sur vergé, légèrement oxydée. 
Toutes marges. Planche parue dans L’Illustration Nouvelle. Ens. 2 p. 300 / 400

211 213
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Max Liebermann – Edvard Munch – Anders Zorn, et al.

214 Struck, Hermann. Die Kunst des Radierers / Ein Handbuch von Hermann Struck. 2. Vermehrte und verbesserte Aufl age. Paul 
Cassirer éditeur, Berlin, 1912. Un vol. petit in-4° illustré de 5 eaux-fortes et d’une lithographie hors-texte 
par M. Liebermann (Amsterdamer Judengasse), Edvard Munch (Landschaft), H. Struck (Alter Jude aus Jaffa), 
A. Zorn (Ein Mädchen aus Mora), P. Baum (Aus Sluis), M. Slevogt (Porträtskizze). Exemplaire très frais. Emboîtage 
défraîchi.  600 / 800

214 214

215

Jacques Lipchitz (1891-1973) (d’après)

215 Prométhée et l’aigle (vers la gauche). Planche pour l’album Douze Dessins 
pour Prométhée. Paris, Jeanne Bucher éditeur, 1940. Procédé 
photomécanique et pochoir. À vue : 320 x 435. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vélin beige. Cadre.  150 / 180

216 Prométhée et l’aigle (vers la droite). Planche pour l’album Douze Dessins 
pour Prométhée. Paris, Jeanne Bucher éditeur, 1940. Procédé 
photomécanique et pochoir. À vue : 310 x 435. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vélin beige. Cadre.  150 / 180
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Maximilien Luce (1858-1941)

217 Montigny près Charleroi. 1895. Lithographie. 395 x 250. 
I.F.F. 14-3. Très belle épreuve sur vélin mince bleuté 
appliqué, dédicacée à l’imprimeur Tailliardat et signée à 
la mine de plomb. Toutes marges. 100 / 120

217

218 219

Maximilien Luce (d’après)

218 Londres. 1929. Gravé par Villon. 515 x 360. Ginestet et Pouillon 663. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin blanc fort, numérotée et signée par les deux artistes à la mine de plomb. Tirage à 200 épreuves. 
Édition de la Galerie Bernheim-Jeune. Cadre.  400 / 500

Alexandre Lunois (1863 -1916)

219 Le Magasin de nouveautés. 1902. Lithographie. 525 x 440. I.F.F. non décrit. Impression en couleurs. Bonne 
épreuve sur vélin blanc. Rousseurs éparses essentiellement marginales. Menus accidents aux bords du feuillet. 
Marges légèrement réduites. Edmond Sagot éditeur. 180 / 200

Émile Malo-Renault (1870-1938)

220 [Jeune fi lle en chapeau, allongée, lisant]. Pointe sèche. 390 x 270. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin 
crème légèrement oxydée, revêtue de l’annotation « Malo Renaut » [sic] sous le sujet. Marges. Cadre.  
 120 / 150
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Georges Manzana-Pissarro (1871-1961)

221 Quatre poules noires. Vers 1920. Pochoir en couleurs et à l’encre bronze doré. [490 x 335]. Très belle épreuve 
sur vélin texturé beige, signée et numérotée à l’encre dorée. Deux infi mes trous dans le sujet. Restes de papier 
gommé aux bords du feuillet au verso. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  500 / 600

Armand Massonet (1892-1979)

222 Olympiade. Bruxelles, J. Degrève et Cie, 1926. Portefeuille contenant une suite complète de 8 planches, 
fac-similés offset de dessins de l’artiste (kayakiste, tennisman, escrimeur, boxeur, footballeur, épéiste, lanceur 
de disque, coureur à pied), précédés d’un texte de R. Bendère. Format de l’album : 300 x 400. Ex. très frais, 
numéroté au justifi catif de tirage et signé à la plume par l’artiste. Petit trou en pied à ce feuillet liminaire. 
Couverture illustrée. Tirage total à 500 ex. 600 / 800

221

222
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Charles Meryon (1821-1868)

223 Le Petit Pont. 1850. Eau-forte et pointe sèche. 185 x 261. Delteil 24 ; Schneiderman 20. Très belle épreuve 
sur bulle appliqué, du 6e état (sur 9), avant modifi cation du titre. Toutes marges. Tirage de L’Artiste.  
 400 / 500

224 La Tour de l’Horloge. 1852. Eau-forte et burin. 185 x 260. D. 28 ; S. 23. Très belle épreuve sur bulle appliqué, 
du 6e état (sur 10), avant de nouveaux travaux. Toutes marges. Tirage de L’Artiste. 500 / 600

225 La Pompe Notre-Dame. 1852. Eau-forte. 251 x 172. D. 31 ; S. 26. Belle épreuve sur bulle appliqué sur vélin 
blanc, du 8e état (sur 10), avant modifi cation de la lettre et avant de nouveaux travaux. Toutes marges. Tirage 
de L’Artiste. 400 / 500

226 L’Abside de Notre-Dame. 1854. Eau-forte et burin. 298 x 165. D. 38 ; S. 45. Belle épreuve sur vergé, légèrement 
oxydée, du 6e état (sur 9), avant modifi cation de la lettre et ajout du titre, les maisons de l’arrière-plan à 
droite reprises au burin. Deux petites épidermures dans le ciel. Grandes marges. Cadre. 600 / 800

227 Benjamin Fillon. 1862. Eau-forte d’après une photographie. 110 x 130. D. 85 ; S. 84. 110 x 125. Très belles 
épreuves sur chine volant, collées par plusieurs points sur bristol, du 4e état (sur 5), avec l’inscription gravée 
le long du bord latéral gauche, avant la nouvelle lettre, la 1re à grandes marges avec la lettre tirée en bronze 
doré, la 2e avec fi lets de marges et avec la lettre exceptionnellement tirée en blanc. Ens. 2 p. 300 / 400

Charles Meryon (d’après)

228 Eaux-fortes sur Paris. À Paris, Édition Mazarine, 1926. Suite complète de 20 héliogravures d’après les eaux-fortes 
de l’artiste, tirées sur vergé crème ou teinté, précédées de trois doubles feuillets typographiés et suivies de 
deux autres. Portefeuille gris orné de l’édition. L’un des 550 exemplaires ordinaires, numéroté. 600 / 800

223 224
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Henri Meunier (1873-1922)

229 [Canal à Venise]. 1902. Eau-forte et aquatinte. 135 x 236. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vergé, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Rousseurs. Marges. Tirage à 30 épreuves. Cadre. 120 / 150

Georges-Daniel de Monfreid 
(1856-1923)

230 Liseuse. 1895. Lithographie. 
270 x 360. A. et A. Bonafous-
Murat, Maurice Dumont et 
L’Épreuve, 220. Bonne épreuve 
sur chine volant, numérotée au 
composteur au verso, lavée. 

229

230

231

232

Ernest Montaut (1879-1936) 

231 Initiation – Mossieur le Maire en vitesse. 1905. Procédé 
photomécanique et pochoir. 730 x 495. Belle épreuve 
sur vélin, légèrement oxydée. Rousseurs claires. Grandes 
marges. Cadre. 300 / 400

Petites amincissures visibles par transparence. Tirage à 
225 épreuves pour L’Épreuve, Album d’art. Ex-coll. C. de 
Woznicki (Lugt 1652a).  100 / 120

Luc-Albert Moreau (1882-1948)

232 Paradis artifi ciel (opiomane). Vers 1920. Lithographie. 
340 x 240. Belle épreuve sur vélin mince appliqué, justifi ée 
« Epreuve d’Essai » et signée à la mine de plomb. 
Nombreux plis de manipulation. Toutes marges. 
 100 / 120

233 [Le Clown Grock et un comparse jouant du bandonéon]. Vers 
1930. Lithographie. 158 x 210. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb, fi xée par 
des bandes de papier gommé au recto. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves.  50 / 60
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Alfons Mucha (1860-1939)
(d’après)

234 Lefèvre-Utile / Gaufrettes Vanille. (Emballage de 
biscuits). 1902. Chromolithographie. 
[180 x 205]. Arthur Ellridge, Mucha, le triomphe 
du Modern Style, Terrail, Paris, 1992, p. 96. 
Parfaite épreuve sur vélin. 300 / 400

234

235

Giuseppe de Nittis (1846-1884)

235 Derrière l’éventail. 1875. Eau-forte et pointe 
sèche. 215 x 280. Fiorani-Dinoia 14. Très belle 
épreuve sur vergé crème, du tirage Cadart. 
Déchirure de 55 mm très habilement restaurée 
au verso au bord droit, sans atteinte au sujet. 
Toutes marges.  300 / 400
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Chana Orloff (1888-1968)

236 Bois gravés de Chana Orloff. D’Aligna éditeur, Paris, 1919. Un volume, 382 x 565, contenant 11 bois gravés, 
sous couverture de vélin rempliée illustrée d’un 12e bois (reprise de l’un des sujets de la suite). Complet de 
la table des planches numérotée. Très belles épreuves sur vélin, portant le titre typographié sous le sujet, 
signées à la mine de plomb. Couverture légèrement défraîchie. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  
 1 000 / 1 200

236

237

Jules Pascin (Julius Pinkas, dit)

237 Bal Tabarin. 1926. Pointe sèche. 333 x 285. Hermin, Krohg, 
Perls, Rambert 126. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. 200 / 300

238 Charmante soirée. 1929. Pointe sèche. 245 x 325. H., K., P., 
R. 154. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Pli cassé dans l’angle inférieur gauche. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. 200 / 300
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Emmanuel Phelippes-Beaulieu (1829-1874)

239 Rura nihi et rigui placeant… Apollon et sa lyre (Les Géorgiques). 1855. Eau-forte. 220 x 225. Très belle épreuve sur 
vélin. Courte déchirure en tête. Très grandes marges.  150 / 180

240 Vue du bourg de Sucé sur la rivière d’Erdre prise de Montretrait (Loire-Atlantique). 1857. Eau-forte et roulette. 660 x 405. 
Très belle et fraîche épreuve sur grand chine appliqué, dédicacée « A Mr O. de Rochebrune / Hommage d’un 
admirateur de son magnifi que talent » et signée à la mine de plomb. Toutes marges.  400 / 500

241 La Pêche au clair de lune. 1860. Eau-forte. 345 x 305. Très belle épreuve sur chine appliqué, à l’adresse de 
Charpentier, Nantes. Toutes marges.  300 / 400

239

240

241

242

Camille Pissarro (1830-1903)

242 Vachère au bord de l’eau. 1890. Eau-forte. 135 x 200. Delteil 93. Très belle 
épreuve sur vergé crème, du tirage effectué pour la Gazette des Beaux-Arts en 
1904. Trous de reliure et pli vertical au bord gauche. Toutes marges.  
 300 / 400
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

243 Le Chapeau épinglé, 2e planche. Vers 1898. Lithographie. 500 x 645. Delteil, Stella 30 ; Johnson 108. Impression 
en 11 couleurs. Belle épreuve sur vergé crème fi ligrané « M B M », avec la signature lithographiée additionnelle 
en bas à gauche, collée par les bords sur carton fort. Minuscule inscription (paraphe ?) à la plume et à l’encre 
sépia dans l’angle inférieur gauche du sujet. Très claires rousseurs éparses, certaines, circulaires, plus 
prononcées dans le sujet. Fine trace d’oxydation à l’ouverture du passe-partout. Tirage à 200 épreuves. 
A. Vollard éditeur. Cadre.  30 000 / 35 000

244 Baigneuse debout à mi-jambes. Eau-forte. 115 x 171. D., St. 23. Belle épreuve sur vergé mince crème, du tirage 
pour Les Peintres impressionnistes de Th. Duret (vers 1920). Infi me tache claire au bord gauche. Toutes marges.
 300 / 400

245 Étude de femme nue assise, variante. Planche des Douze Lithographies originales. Lithographie. 155 x 168. D., St. 43. 
Parfaite épreuve sur vélin fi ligrané « Arches », timbrée (Lugt 2137b). Toutes marges.  600 / 800

246 Gustave Geffroy. La Vie artistique, 3e série. Paris, H. Floury éd., 1894. Un vol. broché petit in-8°, couverture à 
rabats, illustré en frontispice d’une pointe sèche de P.-A. Renoir, Le Chapeau épinglé (3e pl.), 80 x 117, Delteil, 
Stella 8.  200 / 300

Pierre-Auguste Renoir (d’après)

247 La Loge. 1928. Aquatinte par J. Villon. 210 x 265. G. et P. 661. Impression en couleurs. Belle épreuve d’essai 
sur vélin fort, avec la lettre gravée, du tirage effectué pour la Chalcographie du Louvre, signée à la mine de 
plomb par Villon. Quelques très claires rousseurs et traces de plis. Grandes marges. Cadre. 400 / 500

245 247
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Henri Rivière (1846-1951)

248 La Balise sur le Trieux (Le Phare) (Le Beau Pays de Bretagne, n° 11). 1908. Lithographie. 357 x 232. Fields p. 97. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin beige, numérotée et signée au crayon bleu. Toutes marges. 
 1 000 / 1 200

249 Lavoir à Tréboul (Le Beau Pays de Bretagne, n° 12). 1909. Lithographie. 357 x 232. Fields p. 97. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur vélin beige, numérotée et signée au crayon bleu. Toutes marges. 1 000 / 1 200

250 Lavoir à Tréboul (Le Beau Pays de Bretagne, n° 12). 1909. Lithographie. 357 x 232. Fields p. 97. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur vélin crème, non signée. Toutes marges.  500 / 600

251 [Paysage breton]. Société pour la Protection des Paysages de France / Diplôme d’honneur. Vers 1900-1910. Lithographie. 
Verneau imp. 485 x 305. F. non décrit. Impression en couleurs. Pli vertical médian. Plusieurs déchirures et 
infi mes manques aux bords du feuillet. Toutes marges.  200 / 300

252 La Marche à l’étoile. Affi che pour le livre. 1890. Lithographie. 595 x 230. Impression en couleurs. F. p. 74. 
Bonne épreuve sur vélin, sans lettre. Pas de marges apparentes. Cadre.  180 / 200

252

253

253 Sainte Geneviève de Paris (oratorio de Léopold 
Dauphin). Projet de couverture pour un 
ouvrage édité par les éditions Heugel. 
Lithographie. 185 x 270. F. p. 74. Réunion 
de deux épreuves sur vélin, rognées au fi let 
d’encadrement, chacune rehaussée à 
l’aquarelle. Rousseurs claires. Cadre.  
 200 / 300
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248

249

251
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Manuel Robbe (1872-1936)

254 L’Enfant au chien, ou L’Album déchiré. Vers 1909. Aquatinte. 450 x 380. Perussaux (Merrill Chase) 32. Très belle 
épreuve tirée en noir sur vergé blanc mince, signée à la pierre noire dans le sujet. Traces de plis obliques en 
travers du sujet. Très claires rousseurs. Courte déchirure en pied. Toutes marges.  300 / 400

255 Baigneuses. 1911. Eau-forte et aquatinte. 465 x 390. P. (M. C.) 102. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin blanc, signée à la pierre noire dans le sujet. Quelques traces de plis. Toutes marges. 
Tirage à 200 épreuves. Georges Petit éditeur.  300 / 400

256 La Jupe ôtée. Vers 1906. Pointe sèche. 360 x 495. P. (M. C.) 127. Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
vélin, d’un état avant l’aquatinte, coloriée à la poupée, signée à la pierre noire dans le sujet. Nombreux plis 
cassés, petites rousseurs et auréoles claires d’humidité. Toutes marges.  300 / 400

257 Le Marchand de marrons. 1911. Aquatinte. 599 x 449. P. (M. C.) 155. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin blanc fort, signée à la pierre noire. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  600 / 800

258 [Trois femmes conversant dans un sous-bois]. Vers 1910. Aquatinte. 365 x 493. P. (M. C.) non décrit. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, signée au crayon violet dans le sujet. Légères traces d’oxydation 
au bord droit. Toutes marges.  500 / 600

Félicien Rops (1833-1898)

259 Erastène Ramiro. Supplément au catalogue de l’œuvre gravé de Félicien Rops. Paris, Librairie Floury, 1895. Un vol. 
in-8° broché, illustré de 6 gravures originales hors-texte de F. Rops. Belles épreuves sur vergé. L’un des 
500 ex. ordinaires, numéroté. Couverture très défraîchie.  180 / 200

260 Un fort lot : L’Oncle Claes et la tante Johanna ; L’Incantation ; Masques parisien ; frontispices… Eau-forte ; héliogravure. 
Formats divers. Exsteens 240, 436, 456, 486, 497, 503, 504, 687, etc. Belles épreuves sur différents 
papiers. Toutes marges. Ens. 15 p.  800 / 1 000

254 255
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256 257

261

262

Henri Rousseau, dit Le Douanier Rousseau 
(d’après)

261 La Charmeuse de serpents. Gravé par R. Lacourière. 
570 x 495. Très belle épreuve sur vélin crème, 
numérotée et signée à la mine de plomb par le graveur. 
Légère oxydation et quelques traces de plis. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves.  180 / 200

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

262 Plus fort que Lindbergh ! New-York-Paris en baleine… ; 
Publicité Perrier. Procédé photomécanique. Chaque 
[502 x 330]. Impression en couleurs. Très belles 
épreuves sur vélin blanc fort. Toutes marges. Ens. 2 p.
 150 / 180

263 Van Cleef & Arpels ; « Mam’selle Coco… ». Défets de divers 
albums. Procédé photomécanique et coloris au 
pochoir. Belles épreuves. Menus accidents et manques 
aux bords des feuillets. Ens. 4 p.  150 / 180

264 Comtes et barons ; fi gures masculines. Défets de divers 
albums. Procédé photomécanique et coloris au 
pochoir. Belles épreuves, nombre d’entre elles portant 
le nom des modèles à la mine de plomb au verso. 
Toutes marges. Ens. 50 p. env.  300 / 400
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Sir Francis Seymour Haden
(1818-1910)

265 Horsley’s House at Willesley. 1865. Eau-
forte. 250 x 180. Schneiderman 89. Belle 
épreuve d’état sur vergé mince, annotée 
« before rays in sky (unique) » et signée 
à la mine de plomb. Fortes traces 
d’oxydation dans les belles marges.  
 400 / 500

266 The Inn, Purfl eet. 1869. Eau-forte. 
250 x 180. S. 127 (x/xi). Très belle 
épreuve sur vergé crème, avant réduction 
du cuivre. Trace claire d’oxydation dans 
les bonnes marges et au verso.  
 300 / 400

267 Divergent Paths. [S. d.]. Pointe sèche. 
201 x 141. S. 151. Très belle épreuve du 
1er état (sur 5), avant de nouveaux 
travaux, sur vergé ancien provenant d’un 
registre, soigneusement lavée, signée à la 
mine de plomb. Petites rousseurs claires. 
Petits restes d’ancien montage oxydés en 
tête. Toutes marges. Ex-coll. Tracy Dows 
(Lugt 2427, avec le commentaire : « Il 
avait réuni une belle collection d’estampes 
modernes, particulièrement de Seymour 
Haden, Whistler, Meryon et Cameron. 
Les épreuves de Haden avaient été 
choisies chez l’artiste même. ») 
 300 / 400

268 « Hic Terminus Haeret » (« Ici est la fi n de toute 
chose ». Vue du port d’Amsterdam). 1863. Eau-
forte. 120 x 101. S. 41. Belle épreuve 
tirée en deux tons sur japon vergé mince, 
signée à la mine de plomb. L’angle 
supérieur droit habilement restauré. 
Toutes marges. Planche pour le 
portefeuille Études à l’eau-forte. Joint : The 
Two Asses. 1863. Eau-forte. 88 x 155. 
S. 46. Belle épreuve sur vélin, avec la lettre 
gravée. Toutes marges. Ens. 2 p. 
 180 / 200

265

266

267
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Paul Signac (1863-1935)

269 Application du cercle chromatique de M. Ch. Henry. 1888. Lithographie. [185 x 160]. Kornfeld et Wick 4 ; Aitken 2. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur bristol, portant au verso le programme de la 4e soirée, 
mardi 15 janvier 1889 (La Reine Fiammette). Petits trous d’épingles en tête. Petites marges normales. 
 1 500 / 1 800

« L’homme en médaillon regardant l’horizon nous fait penser à André Antoine réputé pour jouer dos au public. Tel le navigateur, il interroge l’avenir, celui du 
Théâtre Libre dont les initiales encadrent le programme. 
Cette lithographie du peintre néo-impressionniste applique la théorie du cercle chromatique du physicien Charles Henry, contemporain de Paul Signac. » 
(G. Aitken, Artistes et Théâtres d’Avant-Garde, Programmes de Théâtre illustrés, Paris 1890-1900, catalogue d’exposition, Promédia, 1991, p. 15.) 

269
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Société de la Gravure sur Bois Originale

270

270

270 Imagier de la Société de la Gravure sur Bois Originale. 
Réunion de 10 albums. 1re à 10e année. 1920-
1929. Format : 270 x 350. Contenant chacun 
12 planches, gravures sur bois ou bois gravé, 
par J. Beltrand, Cheffer, Foujita, Galanis, 
Gusman, Hermann-Paul, Jou, Lébédeff, 
Méheut, T. et F.-L. Schmied, Laboureur, 
Quillivic, Vox, etc. Des presses de F.-L. 
Schmied. Parfaites épreuves sur vélin blanc, 
nombre d’entre elles imprimées en couleurs, 
toutes numérotées et signées à la mine de 
plomb, timbrées (Lugt 1140a), sous chemise 
imprimée rempliée, contenues dans un 
portefeuille à rabats de l’édition, orné. 
Exemplaires nominatifs. Tirage à 105, 125, 
154, 160 exemplaires. Joint : Album de la Gravure 
sur Bois Originale. 1929. Format : 270 x 350. 
Contenant 24 planches, gravures sur bois ou 
bois gravé, précédées d’un texte de Clément-
Janin. Épreuves sur vergé de Montval. Même 
condition que les précédentes. Portefeuille à 
rabats de l’édition, orné. Exemplaire nominatif. 
Tirage à 160 exemplaires. Ens. 11 vol. 
 3 500 / 4 000
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Henry Somm (1844-1907)

271 Deux femmes en chapeau regardant vers la gauche. Vers 1890. Pointe sèche. 306 x 258. Bailly-Herzberg, p. 305. Belle 
épreuve sur vergé fi ligrané « IMPRIMERIE CH. WITTMANN », avec marges symphoniques, numérotée à la plume 
et signée à la mine de plomb. Trace claire à l’ouverture d’un ancien montage. Quelques rousseurs. Timbre : 
Société Normande de Gravure (Lugt 2300a).  400 / 500

272 Élégantes (dessins caricaturaux). Vers 1890. 5 dessins à la plume et à l’encre de chine, sur vergé ou vélin blanc, 
2 signés, montés sur carton [620 x 500], chacun avec fi let d’encadrement doré. Joint : 4 sujets gravés à 
l’eau-forte et à la pointe sèche. Belles épreuves. Ens. 5 p. 500 / 600

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)

273 Chansons de femmes. Couverture pour un ouvrage de Paul Delmet. 
1897. Lithographie. 435 x 310. Crauzat 183. Impression en deux 
tons. Très belle épreuve sur vélin crème fort, non pliée. Très grandes 
marges. 180 / 200

274 [Trois jeunes fi lles dans la rue]. Lithographie. 205 x 305. Belle épreuve 
sur chine appliqué. Traces de plis. Bonnes marges. Joint : Pourquoi 
fi les-tu ? (titre de mélodie) ; illustration pour un ouvrage musical. 
Lithographie ; gillotage. Belles épreuves entoilées. Ens. 3 p. 
 150 / 180

271 272

274
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

275 Les Vieilles Histoires. 1893. Lithographie. 540 x 340. Delteil 18 ; Wittrock 5 ; Adriani 27. Impression en vert 
olive. Très belle épreuve sur vélin ivoire, du 2e état (sur 3) selon Adriani, avant l’édition en couleurs. Légères 
ondulations verticales. Trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Petites rousseurs circulaires et 
taches claires. Toutes marges.  1 200 / 1 500

275

276

276 Ida Heath au bar. 1894. Lithographie. À vue : 
260 x 350. D. 59 ; W. 62. Impression en vert 
olive. Belle épreuve sur vélin mince, timbrée 
(Lugt 1338). Traces de plis souples et plusieurs 
plis cassés, notamment dans l’angle inférieur 
gauche. Marges. Cadre (étiquette de la Galerie 
Maeght au verso).  3 000 / 4 000
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

277 May Belfort. Affi che. 1895. Lithographie. À vue : [600 x 790]. D. 354 ; W. P14. Belle épreuve d’essai de la 
pierre-clé seule tirée en vert, sur vélin mince chamois. Longues traces de plis souples horizontaux et courts 
plis cassés épars. Petit manque repris au crayon dans le « f » en pied. Rare : Wittrock ne cite que 3 épreuves 
semblables. Marges. Cadre.  3 000 / 4 000

277
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

278 Carnot malade. 1893. Lithographie. 177 x 235. D. 25 ; W. 12. Belle épreuve sur chine volant, le sujet réduit, 
du tirage effectué après 1901. Toutes marges. Joint : Pauvre pierreuse ! 1893 ; Déclaration. 1898. Lithographie. 
172 x 240 et 225 x 263. D. 26 et 327 ; W. 13 et 305 ; A. 35. Belles épreuves sur chine volant, la première 
avec le nom de Cavel, sans lettre, d’un tirage effectué après 1918, la seconde, sans lettre, d’un tirage antérieur 
à 1926. Épidermures. Toutes marges. Ex-coll. H.-M. Petiet. Ens. 3 p. 400 / 500

279 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). D. 98, 99 et 100 ; W. 86, 87 et 88. Épreuve sur vélin mince beige. Plis de messagerie avec nombreuses 
déchirures (sans manques). « Peu commun » selon Wittrock.  300 / 400

280 Le Pendu (1re planche). Affi che. 1892. Lithographie. 543 x 750. D. 340 ; W. P2. Impression en deux tons. Rare 
épreuve sur vélin, manquant fortement de conservation, maroufl ée sur toile. Le sujet incomplet en tête. 
Nombreux plis fracturés avec reprises à la pierre noire et quelques petits manques en surface. 300 / 400

279 280
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

281 Le Marchand de marrons. 1897. Lithographie. 177 x 255. D. 335 ; W. 232. Belle épreuve sur chine volant, du 
tirage à nombre effectué par Frapier en 1925. Marges. Sous verre.  150 / 180

282 Madame Réjane. 1898. Lithographie. 233 x 290. D. 266 ; W. 266. Belle épreuve sur vélin crème fort, du tirage 
à 100 épreuves effectué par la Société des Amis du Musée d’Albi en 1951. Légère oxydation du feuillet. 
Toutes marges. Cadre.  200 / 300

283 Yvette Guilbert. « A Ménilmontant » de Bruant. 1898. Lithographie. 238 x 294. D. 255 ; W. 275. Très belle épreuve 
sur vélin ivoire, du tirage à 250 épreuves effectué par la Société des Amis du Musée d’Albi en 1964. Toutes 
marges. Cadre.  300 / 400

282 283
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Abel Truchet (1857-1918)

284 [Une salle de spectacles avec clowns et cinématographe sur les Boulevards le soir]. Vers 1910. Eau-forte et 
aquatinte. 405 x 300. Bonne épreuve sur vélin crème, signée à la mine de plomb dans le sujet en bas à gauche 
et annotée « 1er Etat ». Pli cassé oblique dans le sujet à droite. Courtes déchirures en tête. Très rare. Cadre.  
 400 / 500

Abel Truchet (attribué à)

285 [Femme au téléphone]. Vers 1900. Lithographie. 250 x 350. Impression en sanguine. Très belle épreuve sur vélin 
crème fort, l’indentation de la pierre très visible. Trace de signature à la mine de plomb. Légère oxydation. 
Toutes marges.  180 / 200

Maurice Utrillo (1883-1955) (d’après)

286 Église de village. Vers 1950. Eau-forte et aquatinte. 567 x 468. Impression en couleurs. Épreuve sur japon, 
annotée à la mine de plomb, numérotée, puis revêtue d’une signature à la plume et à l’encre sépia. Large 
auréole d’humidité sur cette dernière (consécutive à un lavage ?) Courts plis cassés épars. Marges. Tirage à 
50 épreuves. Cadre.  200 / 300

284 286

287

Suzanne Valadon (1865-1938)

287 Marie au tub s’épongeant. 1908. Pointe sèche. 220 x 166. Très belle épreuve 
sur vélin fort, signée à la mine de plomb, du tirage effectué pour l’album 
de Daragnès (1932). Petites salissures au bord gauche du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 75 épreuves.  180 / 200
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Félix Vallotton (1865-1925)

288 Les Raseurs (joueurs de billard). 1893. 
Lithographie. 255 x 360. Vallotton et 
Goerg 42. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin crème, numérotée et signée au crayon 
bleu. L’indentation de la pierre très visible. 
Marges. Tirage à 100 épreuves. (Planche 
reproduite dans L’Escarmouche du 
17 décembre 1893). Cadre. 400 / 500

289 Les Chanteurs. 1893. Zincographie. 
315 x 215. V. et G. 46 d. Belle épreuve sur 
vélin fort teinté ocre, [500 x 330], 
numérotée et signée des initiales à la mine 
de plomb par l’éditeur Joly. Toutes marges. 
Tirage à une centaine d’épreuves. 
 300 / 400

288

289
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Jean Veber (1868-1928)

290 Le Monstre.1907. Lithographie. 380 x 293. Veber et Lacroix 51. 
Impression en couleurs. Superbe épreuve sur japon, la pierre-clé 
tirée en brun, signée, numérotée et titrée à la mine de plomb. 
Toutes marges non ébarbées. Tirage à 125 épreuves. 150 / 180

291 La Chambrière, ou Le Dompteur, ou Clemenceau et la Chambre. 1909. 
Lithographie. 430 x 250. V. et L. 122. Belle épreuve sur vélin fort, 
titrée « La Chambrière » à la mine de plomb et signée. Innombrables 
rousseurs claires. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, 
Paris (Lugt 2254). Tirage à env. 50 épreuves.  150 / 180

292 Sujets de guerre. 1916-1917. Lithographie. Formats divers. V. et 
L. 196, 197, 205 et 207. Très belles épreuves sur différents papiers, 
signées et diversement annotées à la mine de plomb. Toutes marges. 
Ens. 4 p.  180 / 200

290

291

293

294

295

Eugène Veder (1876-1936)

293 Entrée du Sénat. Vers 1920. Eau-forte et aquatinte. 200 x 270. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur vélin crème fort, titrée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Timbre sec : Groupe de l’Art Sénat.  80 / 100

Jacques Villon (1876-1963)

294 Daguerréotype n° 1. 1927. Eau-forte (d’après un daguerréotype représentant 
les grands-parents de l’artiste). 217 x 160. Ginestet et Pouillon 302. 
Belle épreuve sur vergé, numérotée, dédicacée et signée à la mine de 
plomb. Marges. Tirage défi nitif à 50 épreuves. Cadre.  100 / 120

295 Portrait de Paul Valéry. 1942-1944. Lithographie. 208 x 285. G. et 
P. 557. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin 
crème, l’une des 80 tirées à part. Toutes marges.  100 / 120
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Jacques Villon (1876-1963)

296 Marcel Duchamp. 1956. Eau-forte. 195 x 50. G. et P. 578. Très belle épreuve sur vergé crème, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : La Jeune Gravure Contemporaine. 
Joint : Le Savant (le graveur Jean-Paul Dubray). 1933. Eau-forte. 210 x 280. G. et P. 368. Parfaite épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Ens. 2 p.  300 / 400

Maurice de Vlaminck (1876-1958) (d’après)

297 Le Village d’Hérouville. 1923-1924. Gravé à l’aquatinte par Villon. 603 x 480. Ginestet et Pouillon 638. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, avant les inscriptions gravées dans le cuivre en 
pied, annotée à la mine de plomb « d’après de Vlaminck » et signée. Courtes traces de plis et léger empoussiérage 
aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage défi nitif à 200 épreuves, édition de la Galerie Bernheim-Jeune 
(avant le tirage à nombre pour la Chalcographie du Louvre).  300 / 400

298 Le Village d’Hérouville. 1923-1924. Gravé à l’aquatinte par Villon. 603 x 480. Impression en couleurs (variantes 
de la précédente). Ginestet et Pouillon 638. Très belle épreuve d’essai du tirage de la Chalcographie du 
Louvre, sur vélin, avec les inscriptions gravées dans le cuivre en pied, annotée par l’artiste « d’après de 
Vlaminck » et signée à la mine de plomb. Marges. Cadre.  300 / 400

299 [Village sous la neige]. Vers1960. Lithographie. 495 x 395. Walterskirchen non décrit. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. Cadre.  120 / 150

296 297
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300

Édouard Vuillard (1868-1940) (d’après)

300 Programme pour le Théâtre Libre. Saison 1890-1891. Procédé photomécanique et coloris au pochoir. [195 x 215]. 
Aitken 7. Parfaite épreuve sur double feuillet avec texte typographié annonçant le 2e spectacle de la saison. 
Rare en cet état. 1 000 / 1 200 

William Walcot (1874-1943) 

301 [Parvis de cathédrale en Italie]. Vers 1920. Eau-forte. 348 x 550. Bonne épreuve sur vergé, oxydée, signée à la 
mine de plomb. Fin pli cassé en tête du sujet. Toutes marges. Cadre. 100 / 120

James Abbott McNeill Whistler (1834-1903)

302 The Adam and Eve. 1879. Eau-forte. 302 x 175. Kennedy 175. Très belle épreuve sur japon vergé mince, très 
soigneusement lavée. Belles marges.  1 800 / 2 000

303 Jeune fi lle avec un bol. 1895. Autographie. 70 x 140. Way 82. Très belle épreuve sur vélin mince. Légères traces 
de plis. Toutes marges. Publication de L’Ymagier. 100 / 120
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307

308

309

311



89

ESTAMPES DES ANNÉES 1950 À NOS JOURS

Divers

304 Un fort lot par des artistes modernes et contemporains : Antonini, Beaudin, Bersier, Bryen, Clavé, Forgeois, 
Friedlaender, Genis, Gischia, S. Hasegawa, Laubiès, Rigal, Scanreigh, Valtyrson, etc. Eau-forte, aquatinte, 
sérigraphie, lithographie, gravure sur linoléum… Très belles épreuves, la plupart imprimées en couleurs et/
ou signées. Ens. 50 p. env. (en un carton).  500 / 600

305 Un fort lot par ou d’après des artistes contemporains : Boni, Bryen, Calett, Coignard, Dadérian, Dorny, 
Gätgens, Gilioli, Leppien, Licata, Piza, Poliakoff, etc. Gravure, lithographie ; bois gravé. Très belles épreuves, 
la plupart tirées en couleurs, signées et numérotées. Toutes marges. Ens. 28 p. 600 / 800

306 Un lot d’affi ches d’exposition illustrées par Albers (2), Braque (2), Ernst (2). Sérigraphie ou lithographie 
en couleurs. Très belles épreuves. Ens. 6 p.  300 / 400

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

307 Sans titre. 1985. Sérigraphie. [555 x 760]. Otmezguine et Moreau 186. Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin, justifi ée « E.A » par une main étrangère et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 
150 épreuves. Édition de la Ligue des Sociétés de la Croix Rouge et Croissant Rouge, Genève. 150 / 180

Geneviève Asse (née en 1923)

308 Sans titre I. 1968. Lithographie. 330 x 445. Mason 92. Impression en deux tons. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  120 / 150

Mario Avati (1921-2009)

309 Selon Nostradamus. 1998. Manière noire. 287 x 378. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
justifi ée « 4e état 18/19 », titrée, signée et datée à la mine de plomb. Toutes marges.  150 / 180

Balthus (Balthasar Klossowski de Rola, dit) (1908-2001)

310 Le Nain. 1955. Bois gravé et rehauts au pochoir. [380 x 565]. Catalogue Guilde de la Gravure n° 290. Très belle 
épreuve sur vélin fort, numérotée à la mine de plomb. Infi mes rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 200 épreuves. Timbre sec : Guilde de la Gravure.  120 / 150

Jean-René Bazaine (1904-2001) 

311 [Composition]. Vers 1977. Lithographie. [490 x 870]. Impression en rouge. Belle épreuve sur vélin blanc, 
numérotée et signée à la mine de plomb puis dédicacée : « Pour mes chers cousins / Désirée et B. Cl. / 
affectueusement / J. B. 77 ». Menues déchirures et traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage 
à 150 épreuves.  150 / 180
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Anna Eva Bergman (1909-1987)

312 Horizon. Bois gravé. 452 x 600. Belle épreuve sur vélin crème, justifi ée « E.A » à la mine de plomb, titrée et 
signée. Courts plis cassés de manipulation. Toutes marges.  120 / 150

312

313

314

315

Gustav Bolin (suédois, 1920-1999)

314 [Compositions]. 1972-1974. Lithographie. Chaque env. [570 x 755]. Impression en couleurs. Très belles 
épreuves sur vélin, justifi ées « E.A. », signées et datées à la mine de plomb. Toutes marges. Timbre sec : 
Éditions Emilio Jacometti et Cie, Paris. Ens. 7 p. 500 / 600

313 [Composition]. Eau-forte. 233 x 163. Très belle épreuve tirée en noir 
bleuté sur vélin blanc, justifi ée « H.C. » et signée à la mine de 
plomb, puis dédicacée en pied : « A Julietta Dérel – avec toute mon 
amitié – AnnaEva ». Marges. Cadre.  120 / 150

Silvano Bozzolini (1911-1998)

315 Confl uences. 1958. Bois gravé. Format de l’album : 260 x 333. Suite complète 
de 6 planches. Très belles épreuves sur vélin blanc, numérotées et signées à 
la mine de plomb, précédées d’un feuillet lithographié portant le justifi catif 
de tirage, numéroté, signé et daté à la mine de plomb. Chemise de vélin jaune 
gaufrée et portefeuille grège de l’édition. Rare. Tirage total à 34 épreuves. 
 180 / 200

Suite publiée à l’occasion de l’exposition de l’artiste à la Galerie La Hune, du 15 avril au 6 mai 1958.
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Georges Braque (1882-1963)

316 [Composition, motifs fl oraux]. Aquatinte. 50 x 100. Vallier non décrit. Très belle épreuve sur vergé crème texturé, 
annotée en pied à la mine de plomb par PAB [Pierre-André Benoît] : « épreuve d’essai en noir » puis dédicacée : 
« ce petit Braque pour les Loize / PAB ». Toutes marges.  300 / 400

André Brasilier (né en 1929)

316bis [Les Courses]. Vers 1970. Lithographie. 915 x 635. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, 
numérotée à la mine de plomb en chiffres romains et signée. Marges. Tirage à 175 épreuves. Cadre.  
 500 / 600

316bis

316
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Bernard Buffet (1928-1999)

317 Deux toreros. Planche pour l’album Toreros. 1966. Lithographie. 490 x 695. Sorlier 94. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, l’une des 150 avec les costumes vert et violet, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Légère oxydation. Toutes marges. Tirage total à 230 épreuves. Cadre. 200 / 300

318 Maisons à Cancale. Couverture pour le catalogue raisonné. 1966. Lithographie. 528 x 345. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve servant de prospectus-annonce (texte imprimé au verso annonçant la parution de 
l’Herbier et du catalogue raisonné de l’artiste par F. Mourlot début 1967). Toutes marges. Édition de 
l’Orangerie-Verlag, Köln.  150 / 180

Bernard Buffet (1928-1999) (d’après)

319 Jeux de dames. Affi che annonçant la parution de l’album, exposition à la Galerie Sagot-Le Garrec, 1970. 
Lithographie par Mourlot. [600 x 750]. Sorlier 200 bis. Impression en couleurs. Bonne épreuve. Courte 
déchirure et léger empoussiérage au bord droit. Joint : Annabel. Affi che. Lithographie par Sorlier. Mourlot 
imp. [755 x 1300]. Bonne épreuve sur vélin. Accidents aux bords du feuillet. Ens. 2 p. 200 / 300

Pol Bury (1922-2005) 

320 [Composition, disques et carrés]. Lithographie. 558 x 380. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
blanc fort, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Cadre.  100 / 120

317 319
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Alexander Calder (1898-1976)

321 [Composition]. 1974. Lithographie. 660 x 510. Impression en couleurs. Parfaite épreuve tirée pleine marges 
sur vélin fort.  300 / 400

322 323

324

322 [Composition aux ballons]. Lithographie. À vue : 
705 x 510. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin crème, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Légère oxydation et petite auréole 
d’humidité en pied. Toutes marges. Tirage à 100 
épreuves. Cadre. 1 000 / 1 200

323 [Composition]. Aquatinte. 250 x 350. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur japon nacré, justifi ée 
« EA » et revêtue d’une signature à la mine de 
plomb. Toutes marges.  300 / 400

324 La Galerie Maeght / présente / Maeght éditeur… décembre 
1971-janvier 1972. Affi che d’exposition. 
Lithographie. Arte imp. [500 x 800]. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve. Joint : Calder / 
Jacques Damase Gallery, Bruxelles. Vers 1970-1975. 
Affi che d’exposition. Lithographie. Arts litho imp. 
[570 x 760]. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve. Ens. 2 p. 120 / 150
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Jean-Pierre Cassigneul (né en 1935)

325 La Voilette. 1992. Lithographie. 306 x 306. Mazo 57. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, justifi ée 
« E.A. » et signée à la mine de plomb. Marges. Cadre.  300 / 400

326 Yolande. 1992. Lithographie. 247 x 247. M. 63. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, justifi ée 
« E.A. » et signée à la mine de plomb. Marges. Cadre.  300 / 400

327 Neuilly. 1975. Lithographie. 260 x 418. Sorlier 90. Bonne épreuve sur vélin, très oxydée, signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 120 épreuves.  120 / 150

Marc Chagall (1887-1985)

329 [Amoureux sur les toits d’une ville]. Affi che pour une exposition à la Ville de Vence. 1954. Lithographie par 
Mourlot. [530 x 760]. Conrad (coll. Sorlier) 92. Impression en couleurs. Belle et fraîche épreuve. Joint : 
même sujet. Grande version. [633 x 1000]. Même condition. Ens. 2 p. 300 / 400

330 Moïse. Affi che pour le numéro de Verve, « La Bible ». 1956. Lithographie. À vue : 410 x 600. C. 114. 
Impression en couleurs. Belle épreuve. Cadre.  180 / 200

331 Couverture pour « Verve ». 1956. Lithographie. [670 x 500]. C. 117. Impression en couleurs. Belle épreuve 
d’essai avant effaçage des croix de pointure. Toutes marges. 180 / 200

332 Le Clown musicien. Affi che pour la Galerie Maeght. 1957. Lithographie par Mourlot. [480 x 690]. C. 174. 
Impression en couleurs. Belle épreuve d’essai avant effaçage des croix de pointure en pied. 180 / 200

333 Deux Sirènes. 1961. Lithographie. 250 x 320. C. 304. Très belle épreuve sur vélin crème, très légèrement 
oxydée, numérotée et signée à la mine de plomb, puis dédicacée avec croquis additionnel (personnage tendant 
un bouquet) : « Pour Rose et Jules / Cavailles / Chagall ». Toutes marges. Rare. Tirage à 40 épreuves. Cadre. 
 1 000 / 1 200

325 326
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Marc Chagall (1887-1985)

334 La Baie des Anges. Affi che pour « Nice soleil fl eurs » (ville de Nice). 1961. Lithographie par Mourlot. 
[620 x 1000]. C. 50. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve. Édition du Ministère des Travaux 
Publics et des Transports. 500 / 600

335 Moïse et les Tables de la Loi. Affi che pour l’exposition « Chagall et la Bible », Musée Rath, Genève. 1962. 
Lithographie par Mourlot. [545 x 755]. C. 362. Impression en couleurs. Belle épreuve. Traces de plis et 
légère oxydation en pied.  180 / 200

336 Le Ciel Bleu. Affi che pour une exposition à la Galerie Maeght, juin-juillet 1964. Lithographie par Mourlot. 
[545 x 705]. C. 409. Impression en couleurs. Belle et fraîche épreuve.  180 / 200

337 Le Ciel Bleu. Affi che pour une exposition à la Galerie Maeght, juin-juillet 1964. Lithographie par Mourlot. 
[545 x 705]. C. 409. Impression en couleurs. Belle et fraîche épreuve.  180 / 200

338 L’Arc-en-Ciel. Affi che pour une exposition Chagall au Grand Palais. 1969. Lithographie. [750 x 950]. C. 596. 
Belle épreuve avant lettre. Accidents, manques et déchirure aux bords du feuillet.  
 300 / 400

339 [Figures ; fond jaune]. Affi che pour une exposition à la Galerie Maeght, décembre 1969-janvier 1970. 
Lithographie par Mourlot. [570 x 780]. C. 602. Impression en couleurs. Belle épreuve. Menus plis cassés 
aux bords du feuillet.  150 / 180

340 [Figures ; fond jaune]. Affi che pour une exposition à la Galerie Maeght, décembre 1969-janvier 1970. 
Lithographie par Mourlot. [570 x 780]. C. 602. Impression en couleurs. Belle épreuve. Deux courtes 
déchirures en tête.  150 / 180

338334
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Marc Chagall (1887-1985)

341 Moïse. Affi che pour l’exposition « Marc Chagall, vitraux pour la Cathédrale de Metz ». 1960. Lithographie 
par Mourlot. [532 x 780]. C. 229. Impression en couleurs. Bonne épreuve. Restes d’adhésif dans les angles 
au recto.  120 / 150

342 Rêverie. 1969. Lithographie. 410 x 305. C. 605. Impression en couleurs. Très belle épreuve d’essai sur vélin, 
antérieure au tirage pour Derrière le Miroir, avant effaçage des croix de pointure. Toutes marges. Joint : Rêve 
familier ; Le Peintre dans le village. 1969. Lithographie. 220 x 275 et 277 x 385. C. 582 et 603. Impression en 
couleurs. Très belles épreuves d’essai sur vélin, avant effaçage des croix de pointure. Toutes marges. Ens. 3 p. 
 400 / 500

343 L’Artiste phénix. Affi che pour la Konsthallen Landskrona, juin-août 1972. Lithographie par Mourlot. 
[510 x 780]. C. 648. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve. Joint : même sujet. 2 épreuves 
d’essai de l’affi che pour la Galerie Maeght, mai-juillet 1972, avec surimpression d’une autre planche au recto 
et au verso. [570 x 780]. Ens. 3 p. 200 / 300

344 Polyphème. Planche pour L’Odyssée, vol. I. 1974. Lithographie. [670 x 480]. C. 776. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, avec rehauts à la gouache blanche, exceptionnellement signée à la mine de plomb. 
Petites marges normales.  400 / 500

Marc Chagall (d’après)

345 La Maison de mon village. Affi che pour une exposition au Centre Culturel du Languedoc. 1969. Lithographie 
par Sorlier (d’après Conrad n° 283). 440 x 630. Impression en couleurs. Réunion d’une épreuve avant le 
texte typographié et d’une épreuve de l’état défi nitif. Ens. 2 p. 180 / 200

346 Affi ches diverses. 1961-1970. Lithographie par Sorlier. Formats divers. Impression en couleurs. Belles épreuves, 
1 avant lettre. Menus accidents. Ens. 8 p. 600 / 800

342 344
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Eduardo Chillida (1924-2002)

347 Hutsune I. 1968. Bois gravé. [380 x 515]. Koelen 68016. Très belle épreuve sur vélin texturé fi ligrané 
« Richard de Bas », numérotée et signée à la mine de plomb. Petits défauts d’encrage dans le noir. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Maeght éditeur, Paris. Sous verre. 1 000 / 1 200

Chu Teh-Chun (chinois, né en 1920) (d’après)

348 Affi che d’exposition pour La Galerie Le Soleil, Georges Bonbers, 30 rue de Miromesnil, Paris. 1974. Lithographie par Pons. 
[490 x 830]. Impression en couleurs. Épreuve exceptionnellement signée à la mine de plomb. Plis, salissures, 
menus accidents et petit trou dans le sujet.  120 / 150

Michel Ciry (né en 1919)

349 Vue de Venise. 1971. Eau-forte et aquatinte. 410 x 420. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 175 épreuves. Cadre.  120 / 150

347 348

350

Pierre-Eugène Clairin (1897-1980)

350 Loctudy. Vers 1950. Bois gravé. 405 x 245. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur japon vergé, titrée, 
signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 140 épreuves. Timbre sec : Société 
des Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a).  
 120 / 150
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Antoni Clavé (1913-2005) 

351 [Composition aux formes rouges, noires et bronze]. Gravure et gaufrage. [570 x 770]. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve tirée pleines marges sur japon fort nacré, numérotée « III/III » et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges.  400 / 500

352 [Composition aux formes bleue, jaunes, noires et bronze]. Gravure et gaufrage. 500 x 650. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, justifi ée « E.A. » et signée à la mine de plomb. Toutes marges.  400 / 500

353 [Composition]. Lithographie. [565 x 765]. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin crème, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Trace claire d’oxydation et légère auréole d’humidité aux bords du feuillet. 
Courte déchirure au bord gauche. Toutes marges. Tirage à 45 épreuves.  200 / 300

Jean Cocteau (1889-1963)

354 Affi che pour l’exposition « Pastel Dessins », Galerie du Pont des Arts, chez Lucie Weill, du 10 février au 10 mars 
1955. Lithographie. [478 x 630]. Belle épreuve avant lettre, sur vélin bleu-gris, dédicacée : « à Jacqueline 
Lévy / en souvenir bien amical / de / Jean Cocteau / 1961 ». Courts plis cassés épars. Menus accidents aux 
bords du feuillet. Traces d’adhésif oxydées au verso.  300 / 400

Paul Colin (1892-1985)

355 La Charité. 1970. Lithographie. [385 x 565]. Catalogue Guilde de la Gravure (1970) n° 39. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, signée et numérotée à la mine de plomb. Très légère oxydation du 
feuillet. Toutes marges. Tirage à 200 épreuves.  120 / 150

352 354 355
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Salvador Dalí (d’après)

356 Frontispice pour Les Douze Tribus d’Israël (portefeuille publié à l’occasion du 25e anniversaire de la fondation 
de l’État d’Israël). 1973. Pointe sèche et pochoir par les ateliers Rigal. 367 x 505. Michler et Löpsinger 618. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée en chiffres romains et revêtue d’une signature à la mine de 
plomb. Toutes marges. Cadre. 200 / 300

357 Gad (lions couchés). Planche pour Les Douze Tribus d’Israël (portefeuille publié à l’occasion du 25e anniversaire de 
la fondation de l’État d’Israël). 1973. Pointe sèche et pochoir par les ateliers Rigal. 505 x 368. M. et L. 624. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée en chiffres romains et revêtue d’une signature à la mine de 
plomb. Toutes marges. Cadre. 200 / 300

358 Asher (arbre mort). Planche pour Les Douze Tribus d’Israël (portefeuille publié à l’occasion du 25e anniversaire de 
la fondation de l’État d’Israël). 1973. Pointe sèche et pochoir par les ateliers Rigal. 367 x 505. M. et L. 626. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée en chiffres romains et revêtue d’une signature à la mine de 
plomb. Toutes marges. Cadre. 200 / 300

357

359

360

359 Naphtali (navire). Planche pour Les Douze Tribus d’Israël (portefeuille 
publié à l’occasion du 25e anniversaire de la fondation de l’État 
d’Israël).1973. Pointe sèche et pochoir par les ateliers Rigal. 
367 x 505. M. et L. 628. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée 
en chiffres romains et revêtue d’une signature à la mine de plomb. 
Toutes marges. Cadre. 200 / 300

360 Judah (pyramides). Planche pour Les Douze Tribus d’Israël (portefeuille 
publié à l’occasion du 25e anniversaire de la fondation de l’État 
d’Israël). 1973. Pointe sèche et pochoir par les ateliers Rigal. 
505 x 365. M. et L. 629. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée 
en chiffres romains et revêtue d’une signature à la mine de plomb. 
Toutes marges. Cadre. 200 / 300
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Sonia Delaunay-Terk (1885-1979) 

361 [Composition avec cercles et rectangles]. Vers 1970. Lithographie. 650 x 498. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Bande claire d’oxydation en pied et large auréole 
très claire d’humidité au bord gauche du feuillet. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Cadre.  600 / 800

361

362

363

362 [Composition aux demi-cercles et rectangles]. Vers 1970. Pochoir en 
couleurs et lithographie. [388 x 290]. Très belle épreuve sur vélin 
mince, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage total à 100 épreuves.  500 / 600

363 [Composition en rouge et bleu]. Vers 1970. Lithographie. [500 x 655]. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, justifi ée « e.a. » et 
signée à la mine de plomb. Deux traces d’adhésif épidermées et 
oxydées au verso. Quelques plis de manipulation. Toutes marges.  
 400 / 500

364 Affi che pour l’exposition Sonia Delaunay au Musée d’art moderne, décembre 1967-janvier 1968. Sérigraphie en couleurs. 
Silium imp. [400 x 558]. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc fort. Joint : affi che pour 
l’exposition Sonia Delaunay, Espace « 2000 », 177 avenue Louise, Bruxelles, février-mars 1973. Lithographie. Damase 
imp. [428 x 610]. Impression en couleurs. Belle épreuve. Légères traces de frottement en surface. Courts 
plis cassés. Ens. 2 p.  200 / 300

Sonia Delaunay (1885-1979) (d’après)

365 [Composition]. Sérigraphie sur toile par Ratti (1992). [2000 x 1400]. Exemplaire très frais, numéroté en 
pied. Jacques Damase éditeur. Tirage à 1000 ex. 400 / 500
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Érik Desmazières (né en 1948)

366 Exploration. 1984. Eau-forte et aquatinte. 395 x 495. Fitch-Febvrel 78. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Marges. Tirage à 90 épreuves. Cadre.  400 / 500

Yves Doaré (né en 1943)

367 La Petite peur. 1974. Burin. 315 x 258. Très belle épreuve sur vélin, justifi ée « E.A. », titrée et signée à la mine 
de plomb. Marges. Cadre.  120 / 150

Bertrand Dorny (né en 1931)

368 Rech Gia ; Etretat ; Oherville ; Waquoit ; Andros ; Nor. 1969-1970. Eau-forte et aquatinte sur plaques découpées 
assemblées. Chaque 440 x 545. Arnaud 72, 76, 84, 85, 97 et 98. Impression en couleurs. Très belles épreuves 
sur vélin blanc, numérotées et signées à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 65 épreuves. L’Œuvre 
Gravée éditeur, Berne. Ens. 6 p. 600 / 800

Jean Dubuffet (1901-1985) 

369 Le Salut de la fenêtre. Planche III pour Matière et Mémoire, ou Les Lithographies à l’école, de Francis Ponge. 15 septembre 
1944. F. Mourlot éditeur, Paris, 1945. Lithographie. 110 x 215. Webel 15. Très belle épreuve, l’une des 
10 sur Auvergne, signée et numérotée à la mine de plomb. Trois petites rousseurs inhérentes à la présence de 
corps ferreux dans le papier. Toutes marges. Tirage total à 170 épreuves. Cadre.  1 200 / 1 500

370 Les Gens sont bien plus beaux qu’ils croient / Vive leur vraie fi gure / à la Galerie René Drouin / 17, place Vendôme / Portraits / 
à ressemblance extraite, à ressemblance / cuite et confi te dans la mémoire, à / ressemblance éclatée dans la mémoire de / Mr Jean 
Dubuffet / Peintre / du 7 au 31 octobre 1947. Double feuillet typographié et illustré sur vélin mince beige plié au 
format journal (270 x 435). Texte de Dubuffet. Portraits de Ponge, Fautrier, Paulhan, Calet, Artaud, etc. 
Catalogue de l’exposition. W. non décrit. Plis verticaux et horizontaux. Menus accidents aux bords du 
feuillet. 180 / 200

371 Vous êtes invité / à visiter l’exposition de : / La Métromanie ou Les Dessous de la Capitale, / par Jean Paulhan, calligraphié et orné 
de / dessins par Jean Dubuffet, à la Galerie / Nina Dausset, 19 rue du Dragon, (…) / du 4 au 24 février 1950. Affi chette 
d’exposition. Photolithographie. 213 x 330. W. 174. Très belle épreuve sur japon pelure teinté rose. Infi mes 
traces de plis. Tirage « à un nombre restreint d’exemplaires » (Webel). 500 / 600

372 J. Dubuffet / Ustensiles / Demeures / Escaliers / Galerie Jeanne Bucher / juin juillet / 1967. Affi che d’exposition. 
Lithographie. La Ruche imp. 375 x 568. W. non décrit. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin blanc 
découpé. Traces d’adhésif oxydées au verso. Joint : J. Dubuffet / Le Jardin d’hiver. Affi che pour l’exposition au 
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, avril-juin 1972. Lithographie. [290 x 420]. W. non décrit. 
Impression en couleurs. Pli oblique dans l’angle inférieur gauche. Ens. 2 p.  180 / 200



103

366

367

369

371
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Natalia Dumitresco (1915-1997)

373 Composition aux carrés. Vers 1960. Lithographie. 450 x 330. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, 
légèrement oxydée, justifi ée « épreuve d’artiste », dédicacée : « Pour Tita et Marcel Schiller » et signée à la 
mine de plomb. Toutes marges. Cadre.  120 / 150

Hans Erni (François Greques, dit) (né en 1909)

374 [Chirurgiens à la table d’opération]. Vers 1970. Lithographie. 590 x 375. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin grenu. Marges. Cadre.  80 / 100

373 374

377

Max Ernst (1891-1976)

375 [Composition]. 1972. Eau-forte. 238 x 326. Spies-
Leppien 224. Très belle épreuve sur vélin, annotée « essai » 
et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage 
défi nitif à 125 épreuves. Georges Visat éditeur. Cadre.  
 500 / 600

Maurice Estève (1904-2001)

376 Bank Street. 1967. Lithographie. 460 x 650. Prudhomme-
Estève et Moestrup 44. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée en chiffres romains et signée 
à la mine de plomb. Marges. Tirage total à 140 épreuves. 
Cadre.  600 / 800

377 Maurice Estève / 1956 Collages 1973… Affi che pour une 
exposition à la Galerie Claude Bernard, avril-juin 1974. 
Lithographie par Mourlot. 537 x 860. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve dédicacée : « à Mademoiselle 
Tina Noble / avec ma sympathie » et signée à la mine de 
plomb. Cadre.  300 / 400
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375 376

380

Alekos Fassianos (né en 1935)

378 « Non pas aujourd’hui ». Pointe sèche. 490 x 340. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, signée, 
titrée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 20 épreuves.  120 / 150

Johnny Friedlaender (1912-1992)

379 [Compositions]. Vers 1960-1970. Eau-forte et aquatinte. 
Chaque [660 x 505]. Impression en couleurs. Belles 
épreuves sur vélin, légèrement oxydées, une numérotée, deux 
annotées « Epreuve d’artiste », toutes signées à la mine de 
plomb. Toutes marges. Ens. 3 p. 300 / 400

380 [Composition]. Vers 1970. Eau-forte et aquatinte. 365 x 425. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, justifi ée 
« Epreuve d’artiste » et signée à la mine de plomb. Trace 
claire d’oxydation marginale. Annotations d’encadreur en 
pied. Restes d’encadrement (fi ne bande) aux bords du 
feuillet au verso. Toutes marges. Joint : Brigitte Coudrain. 
[Chardons]. Vers 1970. Pointe sèche et aquatinte. 400 x 428. 
Belle épreuve numérotée et signée à la mine de plomb. Même 
condition que la précédente. Toutes marges. Tirage à 50 
épreuves. Ens. 2 p. 200 / 300
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Alberto Giacometti
(1901-1966)

381 Nu aux fl eurs. 1960. Lithographie. 
275 x 370. Lust 32. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Grandes marges. Tirage à 80 
épreuves. Édition de la Galerie Maeght. 
Cadre. 4 000 / 5 000

381

382 383

Henri Goetz (1909-1989)

382 [Composition]. Gravure. 503 x 325. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc, justifi ée « e.a. », 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Joint : les deux matrices correspondantes sur celluloïd. 
Joint : [Composition]. Gravure. 300 x 230. Même condition que la précédente. Ens. 4 p. 180 / 200

383 [Compositions]. Gravure. 360 x 270 et 340 x 270. Impression en couleurs. Parfaites épreuves sur vélin crème 
fort, numérotées et signées à la mine de plomb. Toutes marges. Ens. 2 p. 180 / 200
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Hans Hartung (1904-1989)

384 Sans titre. 1973. Lithographie. 815 x 550. Mason 431 (L. 1973-30). Très belle épreuve sur vélin blanc, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage 
à 75 épreuves sur ce papier. Édition de la Galerie de France, Paris. 400 / 500

385 Sans titre. 1973. Lithographie. 815 x 535. M. 449 (L. 1973-48). Très belle épreuve sur vélin blanc, justifi ée 
« E. A » et signée à la mine de plomb. Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage 
à 75 épreuves sur ce papier. Édition de la Galerie de France, Paris. 400 / 500

386 Planche I pour Héraclite, Mieux vaut cacher sa déraison. 1978-1987. Eau-forte, aquatinte, burin et roulette. 
248 x 347. M. 575 (GM 1978-2). Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Marges. Tirage à 90 épreuves. Tirage total à 105 épreuves. Éditions F. B. [François 
Bénichou], Paris. Cadre. 200 / 300

384 385

386

388

387 Planche II pour Héraclite, Mieux vaut cacher sa déraison. 1978-1987. Eau-
forte et aquatinte. 247 x 347. M. 579 (GM 1978-6). Très belle épreuve 
sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Marges. Tirage 
à 90 épreuves. Tirage total à 105 épreuves. Éditions F. B. [François 
Bénichou], Paris. Cadre. 180 / 200

388 Planche III pour Héraclite, Mieux vaut cacher sa déraison. 1978-1987. Eau-
forte et pointe sèche. 347 x 248. M. 582 (GM 1978-9). Impression en 
deux tons. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Marges. Tirage à 90 épreuves. Tirage total à 105 
épreuves. Éditions F. B. [François Bénichou], Paris. Cadre. 200 / 300

389 Planche IV pour Héraclite, Mieux vaut cacher sa déraison. 1978-1987. Eau-
forte. 347 x 248. M. 584 (GM 1978-11). Impression en deux tons. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Marges. Tirage à 90 épreuves. Tirage total à 105 épreuves. 
Éditions F. B. [François Bénichou], Paris. Cadre. 200 / 300

390 Planche V pour Héraclite, Mieux vaut cacher sa déraison. 1978-1987. Eau-
forte et roulette. 347 x 248. M. 587 (GM 1978-14). Impression en 
deux tons. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Marges. Tirage à 90 épreuves. Tirage total à 105 
épreuves. Éditions F. B. [François Bénichou], Paris. Cadre. 200 / 300
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Shoichi Hasegawa (japonais, né en 1929)

391 Village. 1973. Pointe sèche et aquatinte. 490 x 595. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, annotée 
« Epreuve d’artiste », titrée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Joint : plaque de zinc gravée correspondante, 
biffée et annotée en pied. Joint : Carte de vœux. 1975. Eau-
forte et aquatinte. 100 x 155. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, annotée, datée et signée à la 
mine de plomb. Toutes marges. Ens. 3 p. 180 / 200

Horst Janssen (1929-1995)

392 Autoportrait au chat. 1989. Eau-forte et aquatinte. 208 x 294. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin crème, 
numérotée, signée et datée à la mine de plomb. Marges. 
Tirage à 100 épreuves. Cadre. 200 / 300

391

392 394

Wassily Kandinsky (1866-1944)

393 Jüngster Tag. 1912. Bois gravé. 215 x 155. Roethel 146. Très belle épreuve d’un retirage sur vélin crème, 
effectué pour Vingtième Siècle (1974). Rousseurs claires. Belles marges.  150 / 180

Charles Lapicque (1898-1988)

394 Regards. 1964 ; Souvenir. 1973. Lithographie. Chaque [280 x 380]. Balanci 241 et 459. Impression en 
couleurs. Très belles épreuves sur vélin, la 1re avec fond orange, numérotées et signées à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 80 et 99 épreuves. Ens. 2 p. 200 / 300
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Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret, dit) (1887-1965) (d’après)

395 Taureau. 1963. Lithographie. [740 x 1100]. Weber 69. Impression en couleurs. Belle épreuve tirée pleines 
marges sur trois côtés. Accidents et plis le long du bord supérieur en tête. Toutes marges. Tirage total 
indéterminé. 1 200 / 1 500

Fernand Léger (1881-1955)

396 Les Danseuses (fond jaune). 1954. Lithographie. 450 x 570. Saphire 137. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin fi ligrané « Arches », non signée. Plusieurs plis cassés pénétrant dans le sujet. Toutes marges non 
ébarbées.  400 / 500

Fernand Léger (d’après)

397 Art et Solidarité… Galerie Marcel C. Coard. 1957. Affi che d’exposition « des œuvres offertes par les peintres et 
sculpteurs contemporains et vendues au profi t des vacances gratuites du bol d’air des gamins de Paris et des 
œuvres de l’association ». Lithographie par Mourlot. [500 x 760]. Impression en couleurs. Bonne épreuve. 
Plis, légères salissures et menus accidents.  120 / 150

398 Un lot d’affi ches pour la Galerie Louise Leiris, le Musée des Arts décoratifs, le Musée Galliera. 1955-1969. 
Lithographie par Mourlot. Chaque env. [480 x 660]. Impression en couleurs. Très belles épreuves. Un petit 
accident au bord gauche à une pl. Ens. 4 p.  300 / 400

395 396



110

399 400

Jean Leppien (1910-1991)

399 Dix gravures. Roquebrune, printemps 1952. Bois gravé et coloris au pochoir. Format de l’album : 235 x 305. 
Suite complète de 10 planches. Très belles et fraîches épreuves sur vergé, signées à la mine de plomb, sous 
chemise de vergé gris portant le titre imprimé, numérotée. Portefeuille gris de l’édition orné d’une estampe. 
L’un des 60 exemplaires ordinaires. Tirage total à 70 exemplaires. 700 / 800

400 Neuf monotypes. 1963. 1972. Sérigraphie. Format de l’album : 308 x 455. Suite complète de 9 planches sous 
portefeuille de vélin vert bouteille à rabats de l’édition. Parfaites épreuves sur vélin crème fort, signées et 
numérotées à la mine de plomb, accompagnées de 3 feuillets typographiés (dont fac-similé récapitulatif des 
planches). Tirage total à 85 ex. Édition de Rudolf Jockel, Darmstadt-Turin, à l’occasion de l’exposition de 
l’artiste au Centre Culturel Allemand de Turin du 20 janvier au 25 avril 1972.  600 / 800

Bengt Lindström (1925-2008)

401 La Conjuration. 1991. Lithographie. 565 x 765. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, l’une des 
10 justifi ée « HC » et signée à la craie blanche dans le sujet. Toutes marges. Tirage total à 109 épreuves. 
Henrico Navarra éditeur, Paris.  180 / 200

402 Les Hommes sages. 1991. Lithographie. 565 x 765. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, l’une des 
10 justifi ée « HC » et signée à la mine de plomb dans le sujet. Toutes marges. Tirage total à 109 épreuves. 
Henrico Navarra éditeur, Paris.  180 / 200
Nous remercions le Comité Bengt Lindström qui nous a aimablement fourni les renseignements permettant d’identifi er ces deux planches.

403

Jean Lurçat (1892-1966)

403 [Composition au feuillage]. Vers 1960. Lithographie. 255 x 395. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges.  150 / 180

404 [Composition aux trois personnages]. Vers 1960. Eau-forte et aquatinte. 
[650 x 500]. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin fort, rognée 
sur le coup de planche, signée à la mine de plomb. Petits restes d’adhésif 
et traces de colle aux bords du feuillet au verso.  100 / 120
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Man Ray (Emmanuel Rudnitsky, dit) (1890-1976)

405 Deux fi gures. 1968. Lithographie. 370 x 475. Anselmino 27. Impression en couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin blanc, avant toute lettre, justifi ée « H.C. » et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 150 épreuves. 400 / 500

Ce sujet fi t l’objet d’un tirage en affi che pour l’exposition du Salon de Mai de 1971.

406 [Corps de femme.] Planche pour Ballade de dames hors du temps. 1971. Eau-forte et aquatinte. 492 x 398. A. 60 B. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Rousseurs 
éparses. Toutes marges. Tirage annoncé à 75 épreuves. Tirage total à 120 épreuves. Cadre. 200 / 300

401 402

405 406
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Marino Marini (1901-1980)

407 Étude pour un cavalier, ou Le Cheval. 1976 (1977-1978 selon Berggruen). Lithographie. 442 x 590. Guastalla 
L125. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin crème fort, justifi ée « e.a » et signée. 
Toutes marges. Tirage total à 125 épreuves. Édition de Toninelli Arte Moderna, Milan. Joint : certifi cat de 
la Galerie Berggruen en date du 15 janvier 1987.  1 000 / 1 200

Jean Martin-Bontoux (1927-2002)

408 L’Obélisque de cristal ; Le Zèbre ; Tornade à Walpurgis. Eau-forte (une avec aquatinte). Formats divers. Parfaites 
épreuves sur vélin, numérotées, titrées et signées à la mine de plomb. Toutes marges. Cadres. Ens. 3 p.  
 120 / 150

407
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André Masson (1896-1987)

409 Errance dans le jardin d’Éros. Eau-forte. 275 x 220. Impression en brun et or. Très belle épreuve sur vélin blanc, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Minuscules rousseurs éparses. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 
Edition de la Galerie Louise Leiris. Cadre.  120 / 150

410 [Composition à la fi gure bleue]. Vers 1960-1970. Lithographie. 378 x 545. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 145 épreuves. 
Cadre.  180 / 200

411 Affi che pour le Salon de Mai. 1962. Lithographie. [478 x 640]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin fort, avant toute lettre, signée à la mine de plomb. Plis cassés dans l’angle inférieur gauche. Toutes 
marges.  150 / 180

412 Portrait d’Éluard. Vers 1970. Lithographie. 260 x 333. Impression avec pierre de teinte. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Cadre.  150 / 180

413 [Composition]. Lithographie. 238 x 312. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, justifi ée « H. C. » 
et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Cadre.  150 / 180

414 [Couple enlacé]. Lithographie. À vue 640 x 480. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Marges. Tirage à 125 épreuves. Cadre.  150 / 180

Henri Matisse (1869-1954)

415 Défets de Poèmes de Charles d’Orléans / manuscrits et illustrés par / Henri Matisse. Paris, Tériade éditeur, 1950. 
Réunion de 5 doubles feuillets lithographiés. Duthuit, Les Livres Illustrés de Matisse, 28. Joint : défets de Lettres 
Portugaises de Marianna Alcaforado. Paris, Tériade éditeur, 1946. Couverture et 4 feuillets lithographiés et 
typographiés (un plié). D. 15.  180 / 200

409 410 411
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Henri Matisse (1869-1954)

416 Matisse, papiers découpés Galerie Berggruen & Cie, 70 rue de l’Université, Paris, 
février-mars 1953. Affi che. Lithographie par Mourlot. [400 x 607]. 
Mourlot 47. Impression en couleurs. Très légère oxydation au bord 
inférieur gauche du feuillet.  150 / 180

417 Les Peintres témoins de leur temps , musée d’art moderne de la Ville de Paris, 
janvier-mars 1953. Affi che. Lithographie par Mourlot. [374 x 515]. 
Mourlot, Les Affi ches originales des Maîtres de l’École de Paris, p. 44. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve.  200 / 300

417

420

421

422

418 Les Peintres témoins de leur temps, musée d’art moderne de la Ville de Paris, janvier-mars 1953. Affi che. Lithographie par 
Mourlot. [374 x 520]. Mourlot, Les Affi ches originales des Maîtres de l’École de Paris, p. 44. Impression en couleurs. 
Belle et fraîche épreuve entoilée. 200 / 300

419 France-Côte d’Azur Nice ; Musée Matisse, La Danseuse Créole. Affi che. 1965. Lithographie d’après une œuvre 
(gouache et papier découpé) de 1950. 670 x 1010. Imp. Mourlot. Édition de l’Offi ce du tourisme de Nice. 
Menus accidents aux bords du feuillet.  120 / 150

Roberto Matta (1911-2002)

420 [Objets volants]. Eau-forte et aquatinte. 497 x 378. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin crème, 
oxydée, numérotée en chiffres romains et signée à la mine 
de plomb. Grandes marges. Cadre. 150 / 180

Jean Messagier (1920-1999)

422 Génisse de grand beau temps. 1973. Pointe sèche. 545 x 400. 
Putman 208. Impression en bleu. Très belle épreuve sur 
vélin, justifi ée « E.A. », titrée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage défi nitif à 25 épreuves. Cadre.  
 150 / 180

421 [Composition aux fi gures]. 1975. Eau-forte et aquatinte. 241 x 295. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Oxydation sous le passe-partout. Marges. Tirage à 100 épreuves. 
Cadre. 150 / 180
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Joan Miró (1893-1983)

424 Planche pour Solidarité. 1938. Eau-forte et aquatinte. 80 x 100. Dupin 42. Parfaite épreuve sur vélin, d’un 
tirage postérieur. Toutes marges. 400 / 500

425 L’Antitête par Tristan Tzara illustré par Max Ernst – Yves Tanguy – Joan Miró, Bordas Éditeur. Affi che de librairie. 1949. 
Lithographie. 325 x 500. Mourlot non décrit. Belle épreuve. Infi mes plis de manipulation. 300 / 400

Cette lithographie en couleurs a fait l’objet d’un tirage sous forme d’affi che (avec et sans lettre) mais elle a aussi servi en combinaison avec une gravure à l’eau-forte 
dans l’ouvrage de Tristan Tzara, L’Antitête, tome III, Bordas éditeur, Paris, 1947-1948 (cf. J. Dupin, Miró graveur, tome I, 1928-1960, Daniel Lelong éditeur, 1984, 
n° 53 et repr. p. 71).

426 Pasadena Art Museum. Affi che. 1969. Lithographie. Mourlot imp. [628 x 850]. Maeght 554. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve. Pli cassé dans l’angle inférieur droit.  180 / 200

427 Fondation Maeght, Sculptures et céramiques. Affi che pour une exposition à la Fondation Maeght, Saint-Paul-de-
Vence. 1973. Lithographie. Arte imp. [562 x 835]. M. 917. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur 
vélin.  180 / 200

428 Galerie Maeght, Sobreteixims. Affi che. 1973. Lithographie. Arte imp. [562 x 835]. M. 919. Impression en 
couleurs. Parfaite épreuve sur vélin.  180 / 200

424

425 428
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Fred Nall (américain, né en 1948)

429 Sujets divers (fl eurs, architecture). Eau-forte. Formats divers. Impression en couleurs. Parfaites épreuves sur vélin, 
numérotées et signées à la mine de plomb, certaines en outre titrées. Ens. 14 p. 200 / 300

Pablo Picasso (1881-1973)

430 Fleurs dans un vase. Vallauris, L’Homme au mouton de Picasso… Poteries, Art et technique, juillet-septembre 1950. Affi che. 
Lithographie par Mourlot. [478 x 620]. Bloch 1261 ; Mourlot 189 ; Czwiklitzer 5. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve. Infi mes plis cassés au bord inférieur gauche du feuillet. Petites taches dans l’angle inférieur 
droit. Tirage à 350 épreuves. 300 / 400

Pablo Picasso (d’après)

431 Ballets russes de Diaghilew 1909-1929, mars-avril 1939, Musée des Arts décoratifs. Affi che. Lithographie par 
Mourlot. [400 x 600]. Czwiklitzer 54. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin crème. Tirage 
à 500 épreuves. 300 / 400

432 Poteries de Picasso, du 27 novembre 1948 au 5 janvier 1949 à la Maison de la Pensée Française… Affi che. Lithographie 
par Mourlot. À vue : 390 x 590. Czw. 6. Impression en couleurs. Épreuve sur vélin crème, exceptionnellement 
signée à la mine de plomb. Long pli oblique dans l’angle supérieur droit. Cadre.  300 / 400

433 Suite de 180 dessins de Picasso, 28 novembre 1953 au 3 février 1954, Verve 29-30. Affi che. Lithographie par Mourlot. 
608 x 397. Czw. 78. Impression en couleurs. Très belle épreuve.  120 / 150

434 La Paix (mains et bouquets de fl eurs). 1958. Lithographie (tirage offset). [500 x 650]. Impression en couleurs. 
Czw. 130. Très belle et fraîche épreuve sur vélin crème fort, du tirage avant lettre de l’affi che. Toutes marges. 
Timbre sec dans l’angle inférieur droit : « Combat pour la paix » et « Copyright S.P.A.D.E.M. Paris ». 
 180 / 200

435 Collection S. Guggenheim New-York, avril-juin 1958. Affi che pour le Musée des Art Décoratifs. Lithographie par 
Mourlot. 527 x 645. Czw. 141. Impression en couleurs.  180 / 200

436 Côte d’Azur. Affi che. 1962. Lithographie par Deschamps. Mourlot imp. 1000 x 665. Czw. 177. Très belle 
épreuve. Édition du Ministère des Travaux Publics et des Transports. 180 / 200

437 60 Years of Graphic Works. Affi che pour le Los Angeles County Museum of Art. Octobre-décembre 1966. 
Lithographie par Mourlot. [515 x 740]. Czw. 53 ; Bloch 1302 ; Rau 776. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin. Rousseurs claires éparses. Très courte déchirure en tête.  500 / 600

438 Picasso 85 gravures. Affi che pour la Galerie Berggruen. Lithographie par Deschamps. [515 x 760]. Czw. 268. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve. Infi mes accidents aux bords du feuillet.  150 / 180

439 Picasso 100 affi ches. Affi che pour la Librairie Fischbacher. 1966. Lithographie par Mourlot. 560 x 780. Czw. 
294. Impression en couleurs. Très belle épreuve. Infi mes accidents aux bords du feuillet. Restes d’étiquettes 
dans les angles au verso. 150 / 180

440 Foulard « Festival Mondial de la Jeunesse et des Étudiants pour la Paix. Berlin 5-19 août 1951 ». Sérigraphie sur coton. 
[695 x 695]. Petites salissures.  500 / 600
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429
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434

437
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Édouard Pignon (1905-1993)

441 [Composition rouge, bleue et jaune]. 1964. Lithographie. 
[655 x 505]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée, signée et datée à la mine de plomb. Quelques 
rousseurs. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Joint : 
[Composition en brun, orange et jaune]. Vers 1960. Lithographie. 
[560 x 455]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Deux 
courtes déchirures aux bords du feuillet. Petites traces d’adhésif 
oxydées en tête au verso. Toutes marges. Ens. 2 p. 200 / 300441

442

443

444

445

Jean-Pierre Pincemin (1944-2005) 

442 L’Arbre. 1989. Aquatinte au sucre et rehauts de gouache blanche. 475 x 615. 
Chauvineau 104. Très belle épreuve sur vélin crème, numérotée, datée et 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 200 / 300

Arthur Luiz Piza (brésilien, né en 1928)

443 [Composition à la sphère]. Gravure. 220 x 240. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vélin, uniformément oxydée, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 99 épreuves. Cadre. 80 / 100

Germaine Richier (1902-1959)

444 Salomé et la tête de Jean. Vers 1960. Eau-forte et 
aquatinte. 195 x 247. Parfaite épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 220 épreuves. Timbre 
sec : Guilde de la Gravure (Lugt non décrit). 
 150 / 180

Pranas (Gailius Pränas, dit) (lithuanien, né en 1928)

445 Incabloc II. Vers 1970. Gravure sur bois. 248 x 595. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin, titrée, justifi ée « E. A. » et signée. Toutes marges. 
Joint : Tendre soir. Vers 1970. Eau-forte. 295 x 400. Même condition. Ens. 2 p.
 180 / 200
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J.-J.-J. Rigal (1926-1997)

446 Le Bono. Vers 1970. Eau-forte et aquatinte. 337 x 428. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc, justifi ée à la mine de 
plomb, titrée et signée. Toutes marges. 150 / 180

Gottfried Salzmann (autrichien, né en 1943)

447 Silver Buildings. 2010. Photoforte. 500 x 650. Parfaite épreuve 
numérotée et signée. Tirage à 40 épreuves.  400 / 500

Technique réalisée par combinaison de l’impression d’une eau-forte sur un tirage photographique. 446

447 448

448 New York, Midtown. 2009. Eau-forte et aquatinte. 465 x 598. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur 
vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 500 / 600

Gustave Singier (1909-1984)

449 [Composition bleue, grise, rouge et jaune]. 1956. Lithographie. 648 x 440. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin crème, annotée « Epreuve d’artiste », signée et datée à la mine de plomb. Pli cassé vertical médian. 
Trace d’oxydation. Bande d’adhésif sur le pourtour du feuillet au verso. Toutes marges. 150 / 180

450 [Composition bleue]. 1962. Lithographie. 575 x 425. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur japon 
nacré, signée, datée et justifi ée « E.A. » à la mine de plomb. Quelques courts plis de manipulation. Toutes 
marges.  150 / 180
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451 452

453

Jesus Rafael Soto (vénézuélien, 1922-2005)

451 [Composition cinétique noire et rouge]. Vers 1970. Lithographie. 398 x 600. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Infi me épidermure dans le sujet. Toutes marges. 
Tirage à 195 épreuves.  180 / 200

452 [Composition aux carrés rouges et gris et lignes noires]. Vers 1970. Sérigraphie en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin blanc, fort, numérotée et signée à la mine de plomb. Courts plis cassés et menues salissures en tête. 
Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 180 / 200

Maltby Sykes (américain, 1911-1992)

453 Pomegranate. Vers 1980. Lithographie. 285 x 260. Impression 
en couleurs. Belle épreuve sur vélin, titrée et signée à la mine 
de plomb. Petits accidents en tête du feuillet. Trace claire 
d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Toutes marges.
 120 / 150
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454

Yves Tanguy (1900-1955)

454 Sans titre. 1937. Eau-forte. 220 x 120. Wittrock 5. Très belle épreuve sur vergé ancien fi ligrané « Auvergne », 
d’un tirage postérieur. Toutes marges. Très rare : seules une dizaine d’épreuves furent tirées du vivant de 
l’artiste. 1 000 / 1 200
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Yves Tanguy (1900-1955)

455 Planche pour Le Grand Passage. 1953. Eau-forte. 137 x 175. Wittrock 19 B. Impression en couleurs (noir, 
orange et jaune). Imp. : Atelier 17, E. Zañartu. Parfaite épreuve d’essai sur simili-japon, annotée « épreuve 
d’artiste 1/3 » et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Très rare. 4 000 / 5 000

456 Planche pour Le Grand Passage. 1953. Eau-forte. 137 x 175. W. 19 B. Impression en couleurs (noir et fond 
bleuté). Imp. : Atelier 17, E. Zañartu. Parfaite épreuve d’essai sur simili-japon, annotée « épreuve d’artiste 
état défi nitif 3/6 » et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Très rare. 4 000 / 5 000

455 456
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457 458

Yves Tanguy (1900-1955)

457 Autre planche pour Le Grand Passage. 1953. Eau-forte. 135 x 175. W. 19 C. Impression en couleurs (noir, 
orange et fond bleuté). Imp. : Atelier 17, E. Zañartu. Parfaite épreuve sur simili-japon, signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Très rare. 4 000 / 5 000

458 Autre planche pour Le Grand Passage. 1953. Eau-forte. 135 x 175. W. 19 C. Impression en couleurs (noir et 
fond bleuté). Imp. : Atelier 17, E. Zañartu. Parfaite épreuve sur simili-japon, non signée. Toutes marges. 
Très rare. 4 000 / 5 000
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Antoni Tàpies (espagnol, né en 1923)

459 Sans titre. 1976. Lithographie. 580 x 420. Galfetti 639. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
non signée comme à l’ordinaire. Bande claire d’oxydation au bord droit. Prime pour les exemplaires de tête 
d’un ouvrage sur l’artiste. Maeght éditeur. Tirage indéterminé. 180 / 200

Raoul Ubac (1910-1985)

460 [Composition]. Lithographie. 500 x 280. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, avec la signature 
lithographiée. Toutes marges.  100 / 120

Erling Valtyrson (norvégien, né en 1955)

461 Arrangement. 2001. Manière noire. 290 x 169. Très belle épreuve sur vélin crème, numérotée, titrée, signée et 
datée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : Société des Peintres-Graveurs 
Français (Lugt 1195a).  120 / 150

Victor Vasarely (1906-1997)

462 [Deux zèbres sur fond d’échiquier coloré]. Sérigraphie imprimée en couleurs. 520 x 620. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin crème fort, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 250 épreuves.
 600 / 800

463 [Zèbre sur fond zébré, bordure verte]. Sérigraphie imprimée en couleurs. [530 x 680]. Très belle et fraîche épreuve 
sur vélin fort glacé, numérotée et signée au stylo bille. Courts plis cassés en tête et au bord droit du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. 600 / 800

464 [Composition cinétique horizontale avec deux sphères et cubes]. Sérigraphie imprimée en couleurs. 905 x 485. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin crème fort, numérotée et signée à la mine de plomb. Court pli cassé dans l’angle 
supérieur droit. Toutes marges. Tirage à 250 épreuves.  600 / 800

465 [Composition cinétique avec deux sphères et cubes]. Sérigraphie imprimée en couleurs. 765 x 600. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin crème fort, numérotée et signée à la mine de plomb. Long pli cassé dans l’angle 
inférieur droit. Toutes marges. Tirage à 250 épreuves. 600 / 800

459 461
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462 463

464

465
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Bram van Velde (1895-1981) 

466 Crépuscule. 1969. Lithographie. 330 x 510. Mason-Putman 53. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Court pli cassé dans l’angle inférieur gauche. Toutes 
marges. Tirage à 300 épreuves.  300 / 400

467 Lumière pâle. 1970. Lithographie. 330 x 510. M.-P. 55. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 300 épreuves. Édition Prisunic, Paris. 
 300 / 400

466 467

468

469

468 [Grande composition horizontale]. Lithographie. 
[760 x 580]. M.-P. 63. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée (sur 200 au lieu de 190) et 
signée à la mine de plomb. Traces de plis dans 
les angles. Toutes marges. Tirage total à 210 
épreuves. Timbre sec : Cercle Graphique 
Européen. 400 / 500

469 [Grande composition verticale]. 1970. Lithographie. 
480 x 660. M.-P. 64. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée (sur 200 au lieu de 190) et 
signée à la mine de plomb. Traces de plis dans 
les angles. Toutes marges. Tirage total à 210 
épreuves. Timbre sec : Cercle Graphique 
Européen.  400 / 500
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Maria Elena Vieira da Silva (portugaise, 1908-1992)

470 Les Troglodytes. 1957-1959. Photolithographie. 420 x 525. Weelen 32. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vergé texturé, légèrement oxydée, numérotée et signée à la mine de plomb. Marges. Tirage à 75 épreuves. 
Pierre Loeb éditeur, Paris. 800 / 1 000

470
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Zao Wou-Ki (né en 1920 ou 1921)

471 Signes en mouvement. 1957. Eau-forte et aquatinte. 
380 x 498. Impression en couleurs. Ågerup 104. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc, 
l’une des 10 épreuves d’artiste, annotée, 
numérotée, signée et datée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage total à 70 épreuves. La 
Hune, Paris, éditeur. 1 000 / 1 200

471

472

472 [Composition]. 1961. Lithographie. 465 x 505. 
Impression en couleurs. Å. non décrit. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin blanc, annotée 
« Epreuve d’artiste », signée et datée à la mine 
de plomb. Toutes marges. 600 / 800
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473

474

473 [Composition]. 1971. Eau-forte et 
aquatinte. 575 x 425. Å. 214. 
Impression en couleurs. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin, 
numérotée, signée et datée à la 
mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 99 épreuves. Édition de 
la Galerie de France. Cadre.  
 1 000 / 1 200

474 [Composition]. 1973. Sérigraphie 
en couleurs. [490 x 573]. Å. 238. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, 
numérotée, signée et datée à la 
mine de plomb. Tirage à 50 
épreuves. C. van der Voort éditeur, 
Ibiza (planche ayant servi d’affi che 
pour une exposition à sa galerie en 
septembre 1973).  800 / 1 000
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475

Zao Wou-Ki (né en 1920 ou 1921)

475 [Composition]. 1974. Eau-forte et aquatinte. 558 x 435. Å 262. Impression en couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves. Yves 
Rivière éditeur. Cadre.  1 000 / 1 200
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