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EXPERTS
Lots 1 à 8, 10 à 13, 37 à 273
Hélène BONAFOUS-MURAT

Membre de la Compagnie Nationale des Experts

8, rue Saint-Marc 75002 Paris
Tél. 33 (0)1 44 76 04 32

E-mail : hbmurat@orange.fr
Lot 9

Amaury de LOUVENCOURT & Agnès SEVESTRE-BARBÉ

Experts près la cour d'Appel de Paris 

8, rue Drouot 75009 Paris
Tél. 33 (0)1 42 89 50 20

E-mail : sevestre@louvencourt.comLots 14 à 36Alain WEILL
35, rue du Poteau 75018 Paris

Tél. 33 (0)1 42 52 10 88
E-mail : alainweill@wanadoo.fr

Lots 274 à 383Christian GALANTARIS

Expert honoraire près la cour d'Appel de Paris

11, rue Jean Bologne 75016 Paris

Tél. 33 (0)1 47 03 49 65

E-mail : christian@galantaris.com



Sylvain Laboureur, mon père, nous a quittés à l’automne 2010.
Il restera pour ceux qui l’ont connu un homme simple et modeste, d’humeur toujours égale, à l’humour 
parfois décalé, dont la plume alerte a donné naissance au catalogue raisonné sur son illustre père.

Dévoué à l’œuvre de Jean-Émile Laboureur et gardien assidu des archives familiales, il aimait aussi les 
voyages, la bonne chère et la douceur de vivre auprès de sa famille, tragiquement touchée par le décès 
accidentel de son fi ls aîné Fabien en 1995.

Cette vente lui est dédiée.
Marie Laboureur

Sylvain Laboureur à Djerba, avril 2008
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Référence est faite au catalogue raisonné établi par le fi ls de l’artiste, Sylvain Laboureur (ci-après : S. L.)

Sylvain Laboureur, Catalogue complet de l’œuvre de Jean-Émile Laboureur, Neuchâtel, Édition Ides et Calendes. 3 tomes :
-Tome I : Gravures et lithographies individuelles. 1989. 
-Tome II : Livres illustrés. 1990.
-Tomes III et IV : Peintures, aquarelles et gouaches ; Documentation. 1991.

Anonyme

1 Portrait de Jean-Émile Laboureur âgé d’une quarantaine d’années. Vers 1920. Dessin à la mine de plomb sur vélin 
crème. À vue : 165 x 190. Pli oblique dans l’angle supérieur gauche. Cadre. 100 / 120

2 Portrait de Jean-Émile Laboureur âgé d’une trentaine d’années. Reproduction héliogravée d’une photographie. 
170 x 232. Cadre. 100 / 120

Laure Albin-Guillot (1879-1962) (d’après)

3 Portrait de Jean-Émile Laboureur âgé de 50 ans. Reproduction héliogravée de la photographie, parue dans le premier 
numéro d’Arts et métiers graphiques en août 1927. À vue : 150 x 200. Cadre. 100 / 120

Sauf indication contraire, les œuvres sont en très bon état de conservation et à toutes marges. 
Les œuvres encadrées n’ont pas été examinées hors du cadre.

Les dimensions sont données en millimètres, la largeur précédant la hauteur.

Unless otherwise stated, the works are in very good condition, with full margins.
Framed works have not been examined out of the frame. 

Measurements are quoted in millimetres, width before height. 

MEMORABILIA DE LA FAMILLE LABOUREUR

1 3
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Julius Geertz (1837-1902)

4 Le Bel Émile (portrait du père de l’artiste, âgé de 26 ans). 1864. Huile sur carton toilé, à vue : 230 x 287, signée et 
datée dans le sujet à gauche. Plusieurs petites érafl ures en surface.  400 / 500
Reproduit in S. L., t. IV, p. 248.

Émile Laboureur (1838-1915) travaillait dans le commerce de mercerie familial à Nantes. Il épousa en 1876 Marie Grandjouan (1854-1936), de bonne souche 
nantaise, et le couple alla habiter au 2, quai des Tanneurs, où Émile (futur Jean-Émile) naquit en 1877.

4
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Jules Grandjouan (1875-1968)

5 Portrait de Jean-Émile Laboureur. Vers 1900. Dessin à l’encre de chine sur vergé beige. À vue : 184 x 237. Annoté 
dans l’angle inférieur droit : « A Georges Riom / en toute amitié / ce portrait du Laboureur / que nous avons 
connu / Grandjouan ». Rousseurs. Plis obliques. Cadre.  200 / 300
Jules Grandjouan était le cousin de Jean-Émile Laboureur. Issu de la bourgeoisie nantaise, il fournit de 1901 à 1912 des caricatures d’inspiration anarchiste à 
L’Assiette au beurre. Notre dessin est reproduit in S. L., t. IV, p. 325. 

6 [Tête de femme]. Dessin au fusain et au pastel, sur vergé chamois. À vue : 165 x 235. Dédicacé en pied à 
gauche : « à Jean-Paul Coutan » et signé. Traces de plis. Cadre.  120 / 150
Jean-Paul Coutan-Laboureur était le neveu de Jean-Émile Laboureur (cf. notre n°166).
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Tadé ou Tadeusz Makowski (1882-1932)
 
7 Portrait de François Laboureur, fi ls de l’artiste, âgé d’environ huit ans. Vers 1929. Huile sur toile, à vue : 320 x 455, 

signée en pied.  15 000 / 20 000

François, fi ls aîné de l’artiste, naquit en septembre 1921. 

8 Portrait de François Laboureur, fi ls de l’artiste, âgé d’environ huit ans. Vers 1929. Dessin à la mine de plomb sur vélin 
blanc, à vue : 232 x 300, signé en pied. Cadre. 600 / 800
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Chana Orloff (1888-1968)

9 Portrait de Jean-Émile Laboureur.
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 2/8, Susse fondeur.
Hauteur : 35 cm.
Épreuve fondue en 1997 d’après un modèle créé en 1921. 5 000 / 7 000
Bibliographie :
– Félix Marcilhac, Chana Orloff, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1991. Le bois décrit est reproduit page 254 sous le n°53 du catalogue de l’exposition.

– Le catalogue raisonné de Chana Orloff indique page 195 :
« 1919-1924
Première commandes de portraits…
Chana Orloff devient, dès le début des années 20, une portraitiste de l’élite parisienne. Ce sera son genre préféré et son œuvre compte plus de trois cents 
portraits… ».

– Le bois, le bronze et le plâtre de ce modèle sont répertoriés dans les archives de Chana Orloff.

10 Portrait de Jean-Émile Laboureur. Dessin préparatoire pour le buste. Mine de plomb sur vélin gris. [208 x 270]. 
Dédicacé en bas à droite « A Laboureur » et signé. Quelques traces de plis et de colle oxydées. Cadre.  
 600 / 800
Reproduit in S. L., t. IV, p. 334. 

10
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Jean-Émile Laboureur (collection de) 
 
11 Palette en bois de l’artiste. 330 x 225. Petit éclat. 180 / 200

12 Palette en faïence de l’artiste. Restaurations et accidents.  180 / 200

13 Papier ancien. Un carton contenant des feuillets de vergé ou vélin ancien, certains azurés ou provenant de 
registres lignés manuscritement.  200 / 300

14 La Réponse de tous les Français à Émile Zola. 28 x 19 cm. Feuille pliée formant 4 pages. 400 / 600
Le 11 janvier 1898, véritable déni de justice, le conseil de guerre innocente le commandant Esterhazy, alors qu’il est l’auteur du fameux bordereau qui a fait 
condamner à tort le capitaine Dreyfus. Le 13, Émile Zola publie dans L’Aurore son célèbre J’accuse qui fait l’effet d’une bombe. Le 14, Gustave (1863-1923), 
patriote revanchard et antisémite, publie ce tract ordurier ; on ne peut cependant lui nier, avec les 5 lettres de la page centrale, une mise en page carabinée.

15 Quinzième exposition des Peintres impressionnistes et symbolistes chez Ch. Dosburg Galerie Le Barc de Boutteville. 1er décembre 
1897. 20 x 14 cm. 16 pages. Reliure défaite.  50 / 100
Avec un joli hommage de F. Cordey à Le Barc de Boutteville qui venait de décéder (il avait 60 ans) et qui fut l’un des tout premiers à exposer les post-
impressionnistes. Gauguin et Lautrec fi gurent dans le catalogue.

14
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Jean-Émile Laboureur (collection de) 
 
16 La Cave au Normand du restaurant français à l’exposition internationale d’Art Culinaire de Zurich. 1930. 30 x 20 cm. Sur 

papier fort, plié, 4 pages ornées d’une gravure de Laboureur, 10 x 12,5 cm, signée d’initiales en haut à droite, 
et son nom en lettres en bas à gauche. 100 / 200

17 Exposition George Barbier, préface de Pierre Louÿs, La Belle Edition. 1911. 16 x 14,5 cm. 12 pages sur beau papier, 
2 illustrations ; couverture sur papier avec une gravure sur bois signée, datée 1911, agrafées, salissures sur 
les bords.  400 / 600
92 dessins catalogués. Par groupes, les danseuses des Ballet Russes, Shéhérazade, les Belles du moment. Pour certains, noms des propriétaires (dont bien sûr, 
Pierre Louÿs et Paul Poiret).

18 Le Livre contemporain. Annuaire pour 1909. 21 x 16 cm. 37 pages. Liste du comité des sociétaires, statuts, 
règlement intérieur, publications, assemblée générale du 29 février 1909.  50 / 100
Fondée le 28 mai 1903, présidée par Jules Claretie, réunissant hommes politiques, grands bourgeois, éditeurs et érudits, c’est la première société en France à se 
donner pour but d’éditer des textes illustrés par des artistes contemporains. Elle y parvient, génération après génération, jusqu’en 1988, où elle fusionne avec 
d’autres sociétés pour devenir Les Amis du Livre Contemporain. Beau document.

19 Dix eaux- fortes par A. Lepère. 17 x 14 cm. 1 feuillet plié, 4 pages, mouillures.  10 / 20
Dépliant promotionnel pour l’édition des planches de « La Bièvre et le Quartier St-Séverin » imprimées en deux tons sur sa presse. En vente chez l’auteur. 203 rue 
de Vaugirard, Paris.

17 20
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20 Album-Catalogue de l’exposition André Derain à la Galerie 
Paul Guillaume, 15-21 octobre 1916. 19,5 x 14 cm. 
2 feuilles pliées, 8 pages. 500 / 600
Première exposition des œuvres d’André Derain (29 numéros) chez 
Paul Guillaume qui durant la guerre s’est retranché dans un vaste 
appartement de la rue de Villiers. Son mentor, Guillaume Apollinaire, 
signe une lumineuse préface. Poèmes de Cendrars, Max Jacob, Fernand 
Divoire, Apollinaire et Reverdy, ces derniers imprimés à l’envers du 
cahier central.

21 Le Vieux Colombier, réouverture le 5 janvier 1920. 
17 x 13 cm. 2 feuilles pliées, agrafées. 50 / 100
Petite plaquette pour relancer le Vieux Colombier, exilé à New York de 
1917 à 1919, que Jacques Copeau rouvre à Paris avec Le Conte d’Hiver 
de Shakespeare.

22 Exposition Modigliani chez M. Bernheim-Jeune. 7 février - 
21 février 1922. Catalogue 16,5 x 12,5 cm. Feuille 
pliée 4 pages. 39 numéros et une illustration en 
noir. Pliure verticale marquée, 2 exemplaires (avec 
mention manuscrite d’un numéro supplémentaire 
sur l’un d’eux).  300 / 400
Modigliani meurt le 24 janvier 1920. C’est cette exposition chez 
Bernheim le jeune qui le rend célèbre.

23 Grand Bal Travesti/transmental organisé par L’Union 
des Artistes Russes au profi t de la caisse de secours des 
artistes. Salle Bullier. Le Vendredi 23 février 1923. 
Tract-programme imprimé sur papier vert. 
51 x 13,5 cm. Gravure sur bois de Larionov, 
signée. 2 pliures, décolorations.  600 / 800
Incroyable programme dadaïste-surréaliste pour un des nombreux bals 
organisés par les artistes russes de Montparnasse.
Il existe une affi chette tirée en deux couleurs, également signée Larionov, 
format 22 x 27,5 pour le même événement.

24 Paul Poiret recevra ses amis pour la dernière fois dans 
son hôtel du faubourg Saint Honoré, le 24 décembre 
1924 à minuit ... Carton d’invitation sur papier 
vert. 19 x 21,8 cm. Erratum collé pour changer 
l’heure, pli vertical.  200 / 300
Magnifi que typographie d’époque. Convoqués à minuit, les invités sont 
escortés de lanternes vénitiennes vers sa nouvelle maison au Rond-Point 
des Champs-Elysées où la « fête de la mode » les attend.

25 Galerie Barbazanges Hodebert successeur, 109 Faubourg 
St Honoré, 2 catalogues. 100 / 200
-  Maurice Utrillo, du 2 janvier au 15 janvier 1925. 19 x 14,5 cm. 

16 pages et couverture agrafée, 3 reproductions en noir et 
blanc. Avec des extraits d’articles de critique dont André 
Salmon, Francis Carco et Florent Fels. 63 numéros d’œuvres 
peintes entre 1910 et 1914. L’exposition eut un franc succès.

-  R. de La Fresnaye, 18,5 x 14. 8 pages – 68 numéros d’œuvres de 
1905-6 à 1923. La première rétrospective de l’artiste qui vient 
de mourir à 40 ans.

23
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Jean-Émile Laboureur (collection de) 
 
26 La Fête Nègre, organisée par Paul Guillaume, à la 

Comédie des Champs-Elysées le 10 juin (1919). 
Programme. 54 x 18 cm. Plié en quatre, 
probablement d’origine, un pli vertical.  
 1 000 / 1 500
Extraordinaire et importantissime document. La liste des protagonistes 
est éloquente : « La légende est transposée par Blaise Cendrars. Les 
costumes ont été dessinés et exécutés par Mlle Janine Aghion et par 
Mr J.P. Fauconnet – tatouages par M. Kees Van Dongen – le cérémonial 
a été réglé par MM. André Dunoyer de Segonzac et Luc-Albert 
Moreau. La musique est exécutée « sur des instrument indigènes et 
authentiques ». Celle des interprètes ne l’est pas moins (Honegger 
côté musique, Napierkowska et Caryathis pour la danse). Autodidacte, 
chaperonné par Apollinaire auprès des artistes du Bateau-Lavoir, Paul 
Guillaume devient rapidement le marchand incontournable des avant-
gardes ; le premier marchand-collectionneur, le premier agitateur 
culturel, il est aussi le premier marchand à défendre l’art primitif et 
fonde en 1912 la Société d’art et d’archéologie africaine. Annoncée dès 
1918 dans le n° 2 des Arts de Paris cette fête africaine est un moment 
unique qui, le 10 juin 1919, vient clôturer sa grande exposition d’art 
africain et océanien – rien à voir avec la revue nègre qui, six ans plus 
tard et au même endroit, fera découvrir le jazz au Tout-Paris. Rarissime.

26 28
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27 Ensemble de 4 pièces. 100 / 200
-  Pascin. 1885-1930. L’œuvre gravée sur bois. 15 bois originaux et inédits. Lucy Krogh, 2 avenue Portalis, Paris. Une feuille de 20,5 x 13,5 cm. Pliée en deux, un pli 

horizontal. Édité par Lucy Krogh, sa maîtresse, et précédé d’un catalogue par Hermine David, son épouse – les deux femmes entre lesquelles son cœur ne cessa de 
balancer ! 

-  Association amicale et professionnelle de graveurs à l’eau-forte – demande d’admission.16,5 x10 cm. 1 feuille papier fort, plié 4 pages. Reproduction d’une eau-forte de Lobel-Riche.
- Société artistique « les cinquante épreuves » - bulletin d’adhésion. 19 x 14,2 cm. Feuilles pliées, 8 pages avec une eau-forte de Louis Willaume en couverture.
- Société de la gravure sur bois originale, dîner du 27 janvier 1921. 24 x 18 cm.  

28 Les Arts à Paris, Actualités Critiques & Littéraires des arts et de la curiosité chez Paul Guillaume, 108 Fg St Honoré, n°2. 
15 juillet 1918. 27 x 18,5 cm. 8 pages sous couverture deux agrafes (empoussiérage, salissures) ; couverture 
gravée, coloriée au pochoir, signée Fauconnet – 3 illustrations en noir et blanc. Tableaux de Cézanne et 
Matisse, divinité Dzembé (Fang). 800 / 1 200

29 8 catalogues d’exposition. 50 / 100
-  Jeanne Bergson (1893-1961). Galerie Bernheim-Jeune. 16 x 24 cm. 1 feuille pliée, 4 pages. Illustration en noir sur la couverture, préface d’Antoine Bourdelle – un pli 

accidentel, trous d’épingle.
-  E.M. Burgin (?), La Maison des amis du livre. 1930. 21 x 14 cm. 1 feuille pliée, 4 pages. Préface d’Adrienne Monnier. Pli accident, trous d’épingle, petites déchirures.
-  Pierre Charbonnier (1897-1978). Galerie Lucien Vogel. 1922. 13,5 x 11 cm. 1 feuille pliée, 4 pages, une reproduction en noir, 51 numéros. 1 carte de visite de l’artiste. 
- Edouard Goerg (1893-1969). Galerie Panardi. 1922. 13,5 x 20,5 cm, 1 feuille pliée, 4 pages, 29 numéros, 3 exemplaires. 
- Jean Morin (1877-1940). Au Nouvel essor 1932. 14 x 11 cm. 1 feuille pliée, 4 pages, une illustration en noir. 

30 Exposition internationale du surréalisme. Invitations pour le 17 janvier 1938. Galerie Beaux-Arts. 140 Fg St Honoré, Paris. 
11 x 14 cm. Imprimé sur carte.  100 / 200
Georges Wildenstein recevait régulièrement les surréalistes à déjeuner dans son hôtel particulier mitoyen de sa galerie. André Breton le convainquit d’organiser 
cette exposition dont la préparation dura un an et demi. Il invita Duchamp, « générateur arbitre », Dalí et Max Ernst « conseillers spéciaux », et Man Ray, « maître 
des lumières », pour l’aider à concevoir cet extravagant événement. Passé le « Taxi Pluvieux » de Dalí, dans la cour, on entrait dans la salle où pendaient au plafond 
1200 sacs de charbon (Duchamp), en s’éclairant de torches électriques (Man Ray). La carte représente « l’Automate Enigmarelle », authentique descendant de 
Frankenstein présenté pour l’inauguration.

31 Quelques opinions sur les broderies de Marie Monnier. 1935. 27,5 x 15 cm. Une feuille pliée. 4 pages. 2 plis accidentels. 
Extraits de presse, notamment par Fargues et Valéry, publiés en marge de son exposition à la Maison des 
Amis du Livre en 1935.  50 / 100
Marie Monnier (1894-1974) était la sœur d’Adrienne Monnier dont la maison des Amis du Livre, rue de l’Odéon, fut le rendez-vous des avant-gardes littéraires de 
1917 à sa mort en 1955. Elle expose les broderies sur soie – un travail unique – en 1927 et 1935. Cette réunion de textes a été publiée en marge du catalogue de 
1935. (Marie Monnier. Musée Départemental de l’Oise – Beauvais. 1992).

32 La Naissance du Jour. Peinture, Pastels, Dessins, Illustrations de Luc-Albert Moreau. Galerie Cardo, 65 avenue Kléber. 16 mars 
au 4 avril 1933. Catalogue. 15,5 x 12 cm. 12 pages et couverture agrafée.  50 / 100
Texte de Colette présentant les illustrations de son roman par Luc-Albert Moreau. 148 numéros y compris le manuscrit et un portrait de madame Colette reproduit 
en noir.

33 Ensemble de 3 pièces.  50 / 100
- Librairie Arnaud – prospectus. 26 avenue de l’Opéra. 11,5 x 8,5 cm. 1 feuille pliée, 4 pages, couverture illustrée par Henri Pille.
- Le Mot est votre journal, 10 x14,1 cm. Feuille pliée, 4 pages bulletin de souscription pour cet éphémère hebdomadaire par Iribe et Cocteau.
- Dessin à l’encre rehaussé au crayon. 22,5 x 19 cm. Signé Caran d’Ache, une indication illisible au-dessous.

34 Galerie Barbazanges 109 Faubourg Saint Honoré, Exposition des Dessins, peintures, costumes à masques de Guy Pierre Fauconnet. 
Tract-invitation sur papier. 27,5 x 19 cm. Pliure horizontale, sans doute d’origine. 2 exemplaires.  50 / 100
Émouvante préface de Cocteau pour Fauconnet (1882-1920) qui meurt alors qu’il était en train d’achever les décors et costumes du « Bœuf sur le toit » pour la 
Comédie des Champs-Elysées.

35 Howard Cook (1901-1980). Greetings for the House of Weyhe. 1929. Gravure sur bois, sur carton fort, signée dans 
la planche (Dufy III).  400 / 600
Cette image fut tirée à 100 exemplaires sur japon, puis 1000 exemplaires avec le texte rajouté pour être utilisée comme carte de vœux. Erhart Weyhe (1882-1973) 
fut un des plus importants marchands et éditeurs d’estampes de New York.

36 Raoul Dufy, Galerie Louis Carré, 1943, feuillet en double page (pliure horizontale pour un format A4). 
30,2 x 18,5 cm. Trace de pliure verticale.  50 / 100
C’est en 1941 que Louis Carré devient le marchand de Dufy. Cette exposition est la première qu’il organise ; le carton reprend l’illustration de l’affi che.
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ŒUVRES DE LA COLLECTION DE JEAN-ÉMILE & SYLVAIN LABOUREUR

Jeanne Poupelet (1878-1932)

37 Tête de femme. Terre cuite. Signée. Hauteur : 11 cm. Socle. 150 / 200

Imagerie d’Épinal

38 Degrés des âges. Gravure sur bois. [420 x 335]. Épreuve sur vergé chamois, en coloris du temps. Pli vertical 
médian. Petits manques et trous dans les angles du feuillet.  120 / 150
Selon une note de S. L., ce sujet ornait la chambre de l’artiste dès 1902. 

CARICATURES ANGLAISES

Jean-Émile Laboureur s’intéressa toute sa vie à Rowlandson, à qui il consacra un long article paru dans Feuillets 
d’art en 1922 : « Pour nous, en France, nous pouvons saluer en Rowlandson un voisin, un ami et presque un 
parent… ». Il étudia son œuvre au British Museum, lors de son séjour à Londres en 1908-1909. Il envisageait 
même un ouvrage plus important, qui ne vit pas le jour. En novembre 1933, malgré la crise, il fi t l’acquisition 
à Drouot d’une collection d’estampes de Rowlandson, Gillray et Cruikshank. Les épreuves décrites ci-dessous 
sont pour la plupart en tirage postérieur (vers 1850). 

George Cruikshank (1792-1878)

39 Polly and Lucy Takeing Off the Restrictions (Vide Beggar’s Opera). Mars 1812. Épreuve sur vélin fi ligrané « Budgen », 
en beau coloris, rognée sur le coup de planche en tête.  150 / 180
Cruikshank revisite l’opéra satirique de John Gay (1728) en représentant le Prince Régent (futur Georges IV) dans la posture du brigand Macheath pris entre 
Mary Anne Fitzherbert/Polly Peachum et Lady Hertford/Lucy Lockit. Les deux femmes défont les liens qui entravent le Régent – allusion aux restrictions 
imposées par la « Regency Bill » depuis février 1811, supprimées en février 1812, un mois avant la réalisation de cette gravure par Gillray.

40 Diverses caricatures. 1835. Eau-forte. Formats divers. Réunion de 19 épreuves en noir sur vélin blanc. Petites 
ou bonnes marges. Joint : 4 autres planches dont une d’après Rowlandson. Ens. 23 p. 500 / 600
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James Gillray (1757-1815)

41 The British-Butcher, / Supplying John-Bull with a Substitute for Bread. Juillet 1795. Eau-forte. 250 x 355. Épreuve sur 
vélin, en beau coloris. Petites épidermures aux bords du feuillet au verso. 150 / 180
Caricature sur la hausse du prix du pain. La représentation de l’étal du boucher semble avoir inspiré Laboureur dans sa représentation de La Boucherie (bois gravé 
et tableau de 1899) ou de L’Étal (tableau de 1898), ou bien encore du Marché à la viande (eau-forte, 1908). 

42 L’Insurrection de l’Institut Amphibie – The Pursuit of Knowledge. Mars 1799. Eau-forte. 358 x 256. Épreuve sur 
vélin, en très beau coloris. Bonnes marges. 200 / 300
Caricature sur l’expédition d’Égypte, visant l’Institut fondé par Napoléon au Caire et les entreprises des savants français accompagnant l’armée. 

43 Tales of Wonder ! (This attempt to describe the effects of the Sublime & Wonderful, is dedicated to M. G. Lewis Esqr M.P.) Février 
1802. Eau-forte. 360 x 260. Épreuve sur vélin, en très beau coloris. Petits trous dans le sujet en pied. Taches 
claires dans les belles marges.  150 / 180
Caricature sur la vogue des « Gothic novels ».

44 The Graces in a High Wind – a Scene taken from Nature, in Kensington Gardens. 1810. Eau-forte et aquatinte. 358 x 260. 
Épreuve sur vélin, en beau coloris. Courte déchirure au bord gauche. Petites marges. 120 / 150

Thomas Rowlandson (1756-1827)

45 The Apostate Jack R[obinson] the Political Rat Catcher – NB. Rats taken alive ! Mars 1784. Eau-forte. 347 x 231. 
Épreuve sur vergé, coloriée. Plis de manipulation et petite tache d’encre brune en tête.  120 / 150

46 The Learned Scotchman or Magistrates Mistake. 1812. Eau-forte d’après un dessin de Woodward. 350 x 248. 
Épreuve sur vélin, en beau coloris. Épidermures dans les angles au verso. Petite tache dans la marge droite. 
Pli oblique dans l’angle supérieur droit. Bonnes marges.  120 / 150

Thomas Rowlandson (d’après)

47 Dissapointed [sic] Epicures. 1809. Eau-forte (copie de la gravure de 1790). 336 x 235. Épreuve en coloris, 
rognée à l’intérieur du coup de planche. Restes d’encadrement au verso.  120 / 150

48 Modern Antiques. Eau-forte (copie de la gravure de 1806). [250 x 382]. Épreuve en superbe coloris, rognée 
sur le coup de planche à droite. Petites ou bonnes marges sur trois côtés.  200 / 300

42 43
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École française, début XIXe s. 

49 Deux faiseurs de cribles des environs de Zrnose (Pologne). Plume et encre brune, aquarelle et lavis brun. 160 x 195. 
Inscriptions dans le bas : « Sitarze et Zamorscia : faiseurs de Cribles des Environs de Zarnose (Pologne) ». 
Taches. Cadre. 60 / 80

Adolphe Beaufrère (1876-1960)

50 Repos sous la meule. 1937. Eau-forte. 85 x 95. 
Morane 37-10. Épreuve sur vélin, annotée 
« mes meilleurs vœux » et signée à la mine de 
plomb. Tirage annoncé à 20 épreuves. Joint : 
enveloppe d’expédition (cachet de la poste de 
Larmor-Plage en date du 30 décembre 1938). 
 100 / 120

49 50

50
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Jean Boutet (actif au XXe s.)

51 Campement de forains. Vers 1950. Eau-forte. 515 x 235. Épreuve sur 
vélin, annotée à la mine de plomb : « 1er état 1/9 », titrée, signée et 
dédicacée : « en hommage à Madame J. E. Laboureur ». Menus accidents 
et oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Joint : Portrait de 
femme. Pointe sèche. 120 x 162. Épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Ens. 2 p. 100 / 120
Jean Boutet était l’époux de Jacqueline Loyer, catalographe de Laboureur. 

Honoré Daumier (1808-1879)

52 La Pêche, pl. 1 et 6. 1840. Lithographie. Chaque env. 
190 x 270. Delteil 815 et 820. Épreuves sur blanc. 
Morceau d’adhésif dans l’angle supérieur droit à la 1re. 
Courte déchirure en tête à la 2e. Marges légèrement 
réduites. Ens. 2 p.  100 / 120
L’une de ces épreuves est reproduite par S. L., t. IV, p. 435, en lien avec un article de 
l’artiste (paru dans Le Peuple, sous le nom de Philbert Le Huby) qui fait l’éloge de 
Daumier, suite à sa visite au Salon d’Automne en novembre 1921. 

51
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Hermine David (1886-1970)

53 La Gare. Vers 1930. Pointe sèche. 276 x 208. Épreuve sur vergé, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 35 épreuves.  100 / 120

Gaspard-Maillol (1880-1945)

54 Carte d’invitation à l’exposition-concours de dessins d’enfants, Galerie Charles Malpel, 15 rue Montaigne, du 2 au 20 juin 
1914. Épreuve sur vergé de Montval. Infi mes rousseurs.  60 / 80

Édouard Goerg (1893-1969)

55 La Solitude ou L’Île au trésor. 1938. Eau-forte. 200 x 250. I.F.F. 136. Épreuve sur vélin fort, titrée et signée à la 
mine de plomb. Toutes marges.  100 / 120

Hamböck (d’après)

56 Die Elf Scharfrichter (Les Onze Bourreaux). Affi che pour le cabaret munichois. Octobre 1903. Procédé 
photomécanique d’après un bois gravé en deux tons. [320 x 745]. Impression en couleurs. Épreuve sur vélin 
mince chamois. Petits accidents et manques aux bords du feuillet. Plis verticaux. Très rare. 600 / 800
L’affi che annonce entre autres un théâtre d’ombres en neuf tableaux importé du Chat Noir à Paris, Moissons / Ernte, mettant en scène la diseuse Marya Delvard, 
célèbre muse nancéenne du cabaret, qui impressionna le jeune Laboureur comme Apollinaire, lequel fréquenta l’endroit au printemps de 1902. A la même époque, 
notre artiste réalisa un bois gravé en couleurs à trois planches représentant Le Bourreau (S. L. 613). Les jeunes intellectuels fréquentant le cabaret prétendaient en 
effet mettre sur le billot et décapiter à la hache les conventions et les hypocrisies sociales. Ils portaient un masque et de longues simarres rouges, que l’on retrouve 
dans la présente illustration. Laboureur produisit au moins cinq dessins pour illustrer les programmes du cabaret (cf. S. L. 797, t. II, p. 537). 

53 54
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Monogramme M H

57 Ausstellung Graphische-Schule Neumann u. Wolff… 10.-15. Januar 1902. Affi chette d’exposition. Lithographie. 
230 x 210. Impression en violet. Belle épreuve sur vélin texturé teinté.  100 / 120
Ernst Neumann (1871-1954) produisit à partir de 1896 des dessins pour les revues Jugend et Simplicissimus. En 1901, il fonda avec Heinrich Wolff (1875-1940) 
la « Graphische Schule Neumann-Wolff » (École d’Arts graphiques Neumann et Wolff) où étaient enseignés le bois gravé et la lithographie. Elle fut active jusqu’en 
1903 environ. A la même époque (1901-1903), Neumman fut l’un des co-fondateurs et conseillers artistiques du cabaret littéraire « Die Elf Scharfrichter » 
(« Les Onze-Bourreaux » - voir notre numéro précédent).

55

57 56
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Conrad Kickert (1882-1965)

58 Morzine. 1928. Dessin au pinceau et à l’encre de chine sur vélin mince blanc, monté à chaud sur vélin fort 
teinté, [349 x 273], signé et daté en bas à gauche, puis titré en bas à droite.  100 / 120

Jean Maret (1900-1980) (attribué à)

59 Transparence. Eau-forte. À vue : 215 x 280. Épreuve sur vélin, numérotée à la mine de plomb. Cadre.  50 / 60

58
61

62



27

60

Paul Nash (1889-1946)

60 The Mine Crater, Hill 60, Ypres Salient (Le Cratère de mine, Colline 60, au Saillant d’Ypres). 1917. Lithographie. 
455 x 350. Épreuve sur vergé crème, numérotée, signée et datée « Dec 1917 » à la mine de plomb. Nombreux 
plis cassés et courtes déchirures aux bords des grandes marges. Rare. Tirage à 25 épreuves.  1 500 / 1 800
Paul Nash fut chargé en 1917, en tant qu’artiste offi ciel, de rendre compte des combats en Flandre. Ses lithographies furent pour la première fois exposées l’année 
suivante à Londres, aux Leicester Galleries.

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)

61 [Soldat dessinant dans les tranchées]. Vers 1914. Lithographie. [225 x 310]. Épreuve sur vélin fort. Plis cassés. 
Joint : [La Liberté les bras levés]. Vers 1914. Lithographie. [242 x 300]. Épreuve sur vélin fort. Plis cassés et 
fractures dans le sujet. Ens. 2 p. 100 / 120

Otto von Wätjen (1881-1942)

62 Les Sœurs de l’artiste et Marie Laurencin (à droite). 1922. Lithographie. 375 x 295. S. L., t. IV, p. 320. Épreuve sur 
vergé blanc. Toutes marges.  150 / 180
Marie Laurencin épousa le 22 juin 1914, à l’âge de 31 ans, le baron allemand, dilettante francophile et noceur, Otto Christian Heinrich von Wätjen. À la 
déclaration de guerre, le couple se réfugia en Espagne. Ils divorcèrent en 1921.



6666
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ŒUVRES DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR (1877-1943)

63 [Personnages en barque ; Nègre couronné annonçant la fi n de la guerre du Dahomey]. Vignettes. 1892. Réunion de 
2 dessins à la plume et à l’encre de chine sur vélin, [chaque environ 145 x 85], le 2e portant la date du 
26 novembre 1892.  150 / 180
Dessins de jeunesse réalisés alors que l’artiste avait quinze ans. 

64 Chasseur ; En villégiature. Vers 1893. Dessins d’après des humoristes. Plume et encre de chine sur vélin. À vue : 
120 x 70 et 80 x 120. Annotés respectivement « d’après Caran d’Ache » et « d’après J. Blass ». Ens. 2 p. dans 
un cadre. 100 / 120

64 64

65

65 [Dans la rue, quatre croquis]. 1893-1894. Dessin 
à la plume et à l’encre de chine sur vélin mince 
(page de carnet). [169 x 222].  150 / 180
Selon une annotation de S. L., ce feuillet est extrait du Cahier de 
Rhétorique de l’écolier. 

66 Illustration pour un programme de l’Académie de 
Philosophie. Vers 1895. Dessin à la plume et à 
l’encre de chine sur carton. [170 x 260]. Au 
verso, titre orné à la plume sur feuillet de vélin 
collé : « Académie de Philosophie / Séance 
Littéraire et Musicale ». Trou de punaise en tête. 
Joint : même sujet. Procédé photomécanique, 
des presses de l’imprimerie Chesnais, Redon. 
[248 x 332]. Texte et bordures imprimés 
en rouge. Au verso, liste de composition de 
l’Académie. Trous de punaises dans les angles. 
Ens. 2 p. 150 / 180
Illustration réalisée vers la fi n de la scolarité de l’artiste à l’institution 
Saint-Sauveur, à Redon (qu’il quitta après Pâques 1895 pour rejoindre 
le Lycée de Nantes).
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70 L’Âne attelé. 1896. Bois gravé. 139 x 88. S. L. 556. Épreuve sur japon mince, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Joint : contre-épreuve du même sujet, sur vélin, et dessin préparatoire à la mine de plomb sur vélin. 
À vue : 180 x 120. Ens. 3 p. dans un cadre.  150 / 180

67 Séminaristes. 1896. Bois gravé. 105 x 158. 
S. L. 545. Épreuve sur chine volant, 
signée du monogramme au crayon bleu, 
anciennement lavée et décollée (avec 
petites épidermures au verso). Rousseurs 
claires. Très rare. Tirage à quelques 
épreuves seulement.  500 / 600

68 Portrait de l’artiste. 1896. Bois gravé. À 
vue : 50 x 50. S. L. 548. Épreuve sur 
japon pelure. Rare. Tirage à environ 
20 épreuves. Joint : Petit portrait de l’artiste. 
1928. Burin. À vue : 50 x 70. S. L. 368. 
Épreuve sur vélin blanc, du 1er état (sur 
2), avant de nouveaux travaux, avec le 
titre typographié. Ens. 2 p. recto-verso 
dans un seul cadre. 80 / 100

69 Le Laboureur. Vignette (projet d’ex-libris ?) 
1896. Bois gravé. 45 x 45. S. L. V.  9. 
Réunion de 4 épreuves sur japon 
pelure, chine volant ou vélin teinté bleu, 
respectivement tirées en noir, orange, 
jaune et bleu. Rare. Tirage total à 
quelques épreuves.  300 / 400

67

70
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71 Jeanne au béret de marin. Vers 1897. Gouache et mine de plomb sur vélin. À vue : 220 x 285. S. L. 172. Cadre.
 600 / 800

72 Jeanne faisant une réussite. 1897. Dessin à la plume et à l’encre de chine sur vélin (page de carnet). 
À vue : 125 x 170. Cadre.  100 / 120

73 Portrait de Paul Ladmirault. 1897. Bois gravé. 75 x 80. S. L. 568. Réunion de 2 épreuves sur japon pelure, 
l’une du 1er état (sur 2) avant champlevage, l’autre de l’état défi nitif. Très rare. Tirage à quelques épreuves 
seulement. Joint : dessin préparatoire à l’encre de chine et à la mine de plomb sur vélin. À vue : 65 x 75. 
Joint : Portrait, tête laurée (Paul Ladmirault). 1897. Bois gravé. 110 x 110. S. L. 567. Impression en sanguine. 
Épreuve sur japon mince. Un pli cassé dans l’angle supérieur droit. Cadre. Joint : carte postale (encadrée) 
adressée par P. Ladmirault à Émile Laboureur, le conviant à écouter Les Maîtres-Chanteurs de Wagner à l’Opéra. 
Inscriptions manuscrites à la mine de plomb de Laboureur constituant l’analyse graphologique du message 
de son correspondant. Ens. 5 p. dans 3 cadres. 180 / 200
Paul Ladmirault, compositeur, fut reçu en 1897 au Conservatoire de Paris. Il fut le condisciple et l’ami du graveur et c’est sa famille qui, trente ans plus tard, fi t 
connaître Pénestin aux Laboureur, Paul lui-même s’étant retiré près de Camoël, une commune limitrophe. 

69 71
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74 Fips. 1897. Bois gravé. 103 x 202. S. L. 570. Unique épreuve du 1er état (sur 2), avant champlevage d’une 
partie du sujet, sur chine volant. Quelques rousseurs claires et petit manque dans l’angle supérieur gauche du 
feuillet. Joint : même estampe. L’une des 5 épreuves du 2e état, tirée sur vergé teinté bleu. Pli cassé oblique 
dans l’angle inférieur gauche du feuillet. De toute rareté. Tirage total à 6 épreuves. Ens. 2 p 800 / 1 000

75 Jeune fi lle au bord de la mer. 1897 ou 1899. Bois gravé. 110 x 200. S. L. 575. Réunion de 2 épreuves sur vélin, 
l’une du 1er état (sur 2), avant de nouveaux travaux, revêtue du timbre au crabe et l’autre du 2e état, signée 
à la plume et à l’encre de chine. Joint : 2 dessins préparatoires, l’un à la plume et à l’encre de chine, l’autre à 
la mine de plomb, sur vélin. À vue : 125 x 225 et 153 x 220. Ens. 4 p. dans un cadre. 800 / 1 000

74 74

77
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76 La Bièvre à Gentilly. 1897. Eau-forte. 133 x 182. S. L. 7. Épreuve sur vergé crème, signée, numérotée et 
titrée à la mine de plomb. Oxydation du feuillet. Petit manque dans l’angle inférieur gauche. Rare. Tirage à 
10 épreuves. Joint : dessin préparatoire à la mine de plomb sur vélin blanc (page de carnet). [158 x 238]. 
Annotations en pied du sujet : « vendredi 12 mars 97 / rue de la Colonie / impasse des Hautes Formes 
(rue Nationale) / La Glacière ». Ens. 2 p.  300 / 400

77 Maisons au bord de la Bièvre. 1897. Eau-forte sur zinc. 125 x 90. S. L. 7 bis. Impression en couleurs. Épreuve 
sur vélin blanc. De toute rareté. Tirage à 2 ou 3 épreuves en couleurs (outre 3 en noir). Joint : aquarelle. 
À vue : 113 x 75. Ens. 2 p. dans un cadre.  600 / 800

77
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78 Tête de mort à l’escargot. 1897. Pointe sèche sur zinc. 134 x 220. S. L. 9. Épreuve sur vergé, oxydée au verso. 
Petite trace d’oxydation dans l’angle supérieur droit au recto. Très rare. Tirage à 10 épreuves. 400 / 500

79 Les Trois fi ancées de porcelaine. 1897. Lithographie. 260 x 180. S. L. 754. Épreuve sur vélin glacé. Fine trace 
d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Très rare. Tirage à quelques épreuves seulement. 300 / 400
Illustration pour Le Pèlerinage de Sainte-Anne de Saint-Pol Roux, paru dans le recueil Les Reposoirs de la Procession dont Laboureur possédait un exemplaire de la première 
édition (1893). Avec cette planche, il devint le premier illustrateur du poète breton. 
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80

80 La Salle à manger. 1898. Peinture à l’essence sur carton. À vue : 615 x 470. S. L. 5. Cadre. 1 200 / 1 500
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82

81

81 La Chambre au secrétaire. Vers 1898. Huile 
sur toile. 570 x 730. S. L. 7. Usures sur 
les bords. Trous au-dessus de la porte et 
en pied.  400 / 500

82 Intérieur à la valise ouverte. Vers 1898. 
Pastel sur carton. À vue : 488 x 315. 
Pli cassé vertical fracturé dans l’angle 
inférieur droit. Quelques autres plis 
cassés et menus accidents. Cadre.  
 800 / 1 000
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83 Amphithéâtre Richelieu, cours public à la Sorbonne. Vers 1898. Gouache 
sur carton. À vue : 620 x 470. Cadre. Joint : dessin préparatoire 
à la mine de plomb sur vélin. À vue : 155 x 175. Traits de 
plume et d’encre de chine. Annoté, notamment en pied : « amph. 
Richelieu ». Cadre. Ens. 2 p.  600 / 800

83
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84 Jeune enfant et sa bonne. 1898. Bois gravé. 270 x 277. 
S. L. 583. Impression en noir et bleu. L’une des 
6 épreuves d’ancien tirage sur vélin fort texturé (avant 
le tirage de 1989), signée et numérotée à la plume et à 
l’encre. Traces d’oxydation autour du sujet. Quelques 
rousseurs éparses. Épidermures aux bords du feuillet 
au verso. Très rare. Tirage total à 14 épreuves. Joint : 
3 dessins préparatoires à la mine de plomb sur vélin 
(pages de carnet dont un double feuillet), 2 avec mise 
au carreau. Ens. 4 p. 2 000 / 2 500
La reproduction jointe d’un dessin de Dürer, Weinender Cherub (Angelot pleurant), de 
1521, conservée par l’artiste, permet de comprendre où il puisa l’image de cette 
fi gure d’enfant grimaçant.

84
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85 La Petite fi lle en chemise. 1898. Bois gravé. 
132 x 195. S. L. 589. Épreuve sur vergé mince 
crème, signée et numérotée à la plume et à 
l’encre. Traces claires d’oxydation à l’ouverture 
du montage et en tête au verso. Très rare. Tirage 
total à 12 épreuves.  800 / 1 000

85

86

86 Menu à la crevette. 1898. Bois gravé. [104 x 240]. 
S. L. 594. Impression en rouge corail. Épreuve 
sur vergé crème, signée du monogramme à la 
plume et à l’encre sous la queue de la crevette, 
portant le texte humoristique du menu 
manuscrit, annotée « Mlle J. Laboureur » (pour 
la sœur de l’artiste – exemplaire reproduit in 
S. L., t. II, p. 519). De toute rareté.  400 / 500
Œuvre d’inspiration japonisante grâce à laquelle « l’artiste obtient une 
première « récompense » puisqu’il décroche une « troisième mention » 
à un concours organisé par La Revue universelle. » (S. L.).
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87 La Soupe. 1898. Bois gravé. 167 x 130. S. L. 595. Épreuve sur vergé crème, l’une des rares tirées en couleurs en 
1901, signée à la plume et à l’encre, fortement oxydée. Tirage total à env. 10 épreuves. Joint : épreuve d’un tirage 
posthume en noir sur vélin, revêtue du timbre au crabe. Joint : Intérieur. 1898. Eau-forte. 180 x 120. S. L. 20. 
Épreuve sur vergé, signée à la plume et à l’encre. Tirage total à env. 30 épreuves. Joint : cuivre gravé. 181 x 120. 
S. L. 20. Petites traces d’oxydation. Joint : monotype en couleurs. 200 x 120. Ens. 5 p. dans un cadre. 
 1 800 / 2 000

87
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88 Les Souliers. 1898. Eau-forte sur zinc. 235 x 178. S. L. 12. Épreuve sur vergé fort ivoire, du 1er état (sur 2), 
avant de nouveaux travaux et avant le monogramme gravé, signée à la plume et à l’encre, datée, annotée 
« 1er Etat 2 épreuves ». De toute rareté. Tirage total à 29 épreuves. 1 000 / 1 200
Planche de jeunesse trahissant l’infl uence de Van Gogh et du graveur Jules Jacquemart, dont Laboureur avait pu voir la planche Souvenir de voyage (souliers dans un 
coin d’atelier, 1862) dans l’album de la Société des Aquafortistes paru chez Cadart. 

89 Lapin et carottes. 1898. Eau-forte sur zinc. 118 x 92. S. L. 19. Impression en couleurs. Épreuve sur vélin blanc 
fort. Rare. Tirage total à quelques épreuves. Joint : épreuve d’essai de la plaque de vert. Ens. 2 p. 800 / 1 000

90 Lapin et carottes. 1898. Eau-forte sur zinc. 118 x 92. S. L. 19. Épreuve sur vélin blanc de la planche de trait 
tirée en noir, signée à la mine de plomb. Rare : seules 2 ou 3 épreuves furent tirées du trait seul. 500 / 600

91 Menu : Paysan au panier, La Jozelière. 1898. Lithographie à la plume. 230 x 290. S. L. 758. Épreuve sur vélin 
mince, du 1er état (sur 2), avant le texte du menu et avant de nouveaux travaux, signée à la mine de plomb 
et annotée en pied « 1er état de la lithographie », puis numérotée « N° 6 » dans l’angle supérieur droit. Plis 
de messagerie et petite tache d’encre. Joint : épreuve sur vélin crème du 2e état avec le texte lithographié. De 
toute rareté. Ens. 2 p.  500 / 600
« Planche réalisée à l’occasion d’une fête familiale à la Jozelière, plage située près de Pornic où les Laboureur allaient en vacances. » (S. L.) La maison représentée 
est leur lieu de villégiature (selon une annotation de la main de Suzanne Laboureur au verso de la 2e épreuve). 

92 Le Cancre au clair de lune. 1899. Eau-forte sur zinc. 118 x 203. S. L. 23. Épreuve sur vélin blanc, l’une des 5 du 
tirage de 1928, signée à la mine de plomb. Très rare. Tirage total à 8 épreuves.  400 / 500

91 92
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95

93 Pêcheurs en Loire. 1899. Eau-forte et aquatinte sur zinc. 
223 x 187. S. L. 25. L’une des 5 épreuves tirées en 
1928, sur vélin blanc, signée à la mine de plomb. De 
toute rareté (il ne semble pas qu’il existe de tirage 
ancien). Cadre.  150 / 180

94 Bonne d’enfant à Dresde. 1899. Eau-forte sur zinc. 
114 x 187. S. L. 27. L’une des 5 épreuves du tirage 
posthume (1989) sur vélin, revêtue du timbre au 
crabe et numérotée en chiffres romains. Tirage total à 
15 épreuves. Cadre.  150 / 180

93

94

95 Le Pressoir. 1900. Aquarelle et pierre noire sur vélin teinté. À vue : 280 x 218. S. L. 190 bis. Cadre. 
Joint : dessin préparatoire à la plume et à l’encre sépia sur vélin. [255 x 165]. Trous de punaises dans les 
angles supérieurs. Ens. 2 p. 600 / 800



45

96

97

96 Le Régiment qui passe. 1900. Bois gravé. 300 x 230. S. L. 605. Épreuve sur vergé blanc, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Quelques rousseurs claires. Tirage total à 55 épreuves (sur les 60 annoncées). Joint : dessin 
préparatoire à la mine de plomb sur vélin crème, [325 x 250], signé du monogramme en bas à gauche. Trous 
de punaises dans les angles. Ens. 2 p.  800 / 1 000

97 Le Régiment qui passe. 1900. Bois gravé. 298 x 227. S. L. 605. Épreuve sur vergé blanc mince, signée à la mine 
de plomb et annotée « ep. d’artiste ». Cadre.  500 / 600
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98

99

98 Rue de village. Vers 1900-1910. Aquarelle sur 
vélin. À vue : 280 x 220. Cadre. 400 / 500

99 Maison et jardins. Vers 1900-1910. Gouache 
sur carton. 325 x 510. Petits accidents et 
frottements aux bords.  600 / 800
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100 Religieuses au bord de la mer. Vers 1901. Peinture à l’essence sur carton. 645 x 500. S. L. 19. Infi mes accidents en 
surface. Joint : 2 dessins préparatoires à la mine de plomb sur vélin. À vue : 310 x 245 et 112 x 140. Trous 
de punaises dans les angles inférieurs à l’un d’eux. Ens. 3 p. dans deux cadres. 1 200 / 1 500

100

100 100
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101 L’Arrosoir (le père de l’artiste). 1901. Eau-forte. 180 x 135. S. L. 31. L’une des 10 épreuves du 1er état (sur 2), 
sur vergé crème, avant les tailles sur la veste, annotée en pied « n° 8 premier état (10 ép.) » et signée à la 
plume et à l’encre. Traces claires d’oxydation et légère épidermure en tête du feuillet. Tirage total inconnu. 
 200 / 300

102 Dans le jardin. 1902. Bois gravé. 152 x 200. S. L. 616. Impression en couleurs. Épreuve sur vélin fort texturé, 
signée à la mine de plomb. De toute rareté. Tirage total à 7 épreuves.  1 000 / 1 200
« Le sujet représente la sœur de l’artiste, dans le jardin de la maison nantaise. » (S. L.).

103 Longchamp. 1902. Lithographie. 337 x 230. S. L. 764. Impression en couleurs. Épreuve d’essai sur vélin 
crème, avant effaçage des croix de pointure, la partie supérieure de la bordure reprise au crayon bleu, 
annotée « unique » à la mine de plomb en pied. Menues salissures, courts plis de manipulation et traces de 
frottement essentiellement aux bords du feuillet. Trous de punaises dans les angles. Très rare. Tirage défi nitif 
à 25 épreuves.  1 200 / 1 500

101
102

103
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104 L’Arrosoir (le père de l’artiste). 1903. Huile sur carton. À vue : 495 x 320. S. L. 36. Signée dans l’angle inférieur 
droit. Cadre. Au verso : étiquette de l’expéditeur parisien à l’Institut Carnegie, pour l’exposition de Pittsburgh 
en 1904. Joint : photographie de l’intérieur de l’artiste présentant ce tableau. 2 000 / 3 000

105 Union républicaine des Étudiants rennais ; séance d’inauguration. Programme. 1903. Lithographie. 410 x 247. S. L. 
765. Épreuve tirée pleines marges. Pli vertical médian. L’une des quelques épreuves sans le texte typographié 
au verso. Très rare.  300 / 400
Le jeune Breton à l’arrière-plan, contrairement à son aïeul assis au premier plan, écrasé par le poids de la tradition, chasse un vol de corbeaux tandis que s’avance, 
majestueuse, la République, porteuse des promesses qui devaient s’incarner deux ans plus tard dans la séparation de l’Église et de l’État. 

104

105
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106 Le Bord du vieux canal, Nantes. 1903-1908. Eau-forte. 237 x 237. S. L. 81. Épreuve sur vélin blanc, signée et 
annotée « épreuve d’artiste », d’un tirage effectué vers 1938. Tirage total à env. 50 épreuves. 400 / 500

107 Interview with Santa Claus (Dans la boutique de Saint Nicolas). 1904. Dessin de presse (pour le Pittsburgh Leader). 
Plume et encre de chine avec rehauts de gouache blanche, sur vélin crème fort. [375 x 295]. Signé dans 
l’angle supérieur droit. Oxydation du feuillet.  180 / 200

108 Le Garçon de recette ; Les Ouvroirs ; L’Ouvrier vertueux. Dessins de presse. 1904-1905. Encre de chine et pinceau, 
avec pierre noire, crachis ou rehauts de gouache blanche, sur vélin crème. [Env. 245 x 360]. S. L. 798. 
2 signés du monogramme dans le sujet. Légende manuscrite en pied. Ens. 3 p. 500 / 600
Dessins réalisés à l’époque où, grâce à son cousin Jules Grandjouan, Laboureur fi t paraître un dessin satirique de la même veine dans Le Cri de Paris. 

107

108
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109

111

110

109 Autoportrait de profi l à gauche (vers 28 ans). Vers 1905. Dessin à la mine de plomb et à l’aquarelle, sur vélin blanc 
(page de carnet). [155 x 104]. Au verso : croquis (chanteuse aux gants noirs, élégante au lévrier, et calculs 
en dollars). En pied, date « 1er mai 1904 » et annotations de couleurs.  200 / 300

110 Joueur de base-ball. 1905. Eau-forte. 128 x 184. S. L. 37. Épreuve sur vélin, rognée sur le coup de planche. Petit 
trou dans l’angle supérieur droit. Très rare. Tirage inférieur à 10 épreuves. 400 / 500

111 The Skyline from the River. (Ten Etchings from Pittsburgh, pl. 1). 1905. Eau-forte. 178 x 148. S. L. 38. Épreuve 
sur vélin crème, signée et numérotée à la mine de plomb. Infi me déchirure en pied du feuillet. Tirage total à 
42 épreuves.  300 / 400
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112 The Point (Ten Etchings from Pittsburgh, pl. 3). 1905. Eau-forte. 175 x 148. S. L. 40. Épreuve sur simili-japon 
fort, signée à la mine de plomb. Trous de punaises aux bords du feuillet. Tirage total à 42 épreuves. 
 300 / 400

113 Scenery along the Railroad. (Ten Etchings from Pittsburgh, pl. 5). 1905. Eau-forte. 177 x 148. S. L. 42. Épreuve sur 
vélin crème, signée et numérotée à la mine de plomb. Courts plis cassés dans l’angle inférieur gauche du 
feuillet. Tirage total à 42 épreuves. 300 / 400

114 Suzanne et les vieillards. Vers 1906. Dessin de presse à la plume et à l’encre de chine avec rehauts de gouache 
blanche sur vélin. À vue : 200 x 195. Cadre.  200 / 300
Sujet également traité en bois gravé par l’artiste en 1913 (S. L. 699, cf. ci-dessous n° 152). Notre dessin fut sans doute envisagé pour une revue américaine, mais 
demeura non publié. On retrouve dans les deux versions la même importance accordée aux motifs fl oraux décoratifs.

112 113
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115

115 La Petite chatte blanche. 1907. Bois gravé. 130 x 195. S. L. 629. Impression en noir et sanguine. Épreuve sur 
japon vergé mince, signée à la mine de plomb, l’une des 3 antérieures au tirage à nombre pour la revue 
Die Opale (Munich).  800 / 1 000
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116 Portrait de l’artiste (à l’âge de 30 ans). 1907. Bois gravé. 88 x 97. S. L. 639. Épreuve sur japon, signée à la mine 
de plomb. Tirage total à nombre. Cadre. 120 / 150

117 Coin de port, Nouvelle-Écosse (Lockeport ?). 1907. Eau-forte sur zinc. 190 x 153. S. L. 66. Épreuve sur vergé blanc, 
signée à la mine de plomb. Rare. Tirage total à 14 épreuves.  200 / 300

118 Le Départ du transatlantique. 1907. Dessin préparatoire à l’eau-forte (S. L. 71). Mine de plomb sur vélin. 
[254 x 282]. Joint : photographie prise par l’artiste (reproduite par S. L.) Ens. 2 p. 180 / 200

119 Maison en Bretagne (près de Douarnenez). 1908. Eau-forte sur zinc. 135 x 122. S. L. 83. Épreuve sur vergé crème, 
signée à la mine de plomb et numérotée en pied (sur 30, mais en réalité tirée seulement à 10 épreuves). 
Traces claires d’oxydation. Petites traces de colle en tête au verso. Rare. 200 / 300

116 117

119



55

120 Pont de cargo sur l’Atlantique. Vers 1908. Dessin 
à la mine de plomb sur carton. [225 x 198]. 
Annotations de couleurs au bord droit. Autre 
croquis au verso. Timbre au crabe dans l’angle 
supérieur droit. 180 / 200
« Sur une note d’un carnet à dessins (recensé sous le n° 27), l’artiste 
avait prévu d’envoyer au Salon d’Automne de 1908 une peinture 
intitulée Pont de cargo sur l’Atlantique. » (S. L., t. III, p. 71). Notre 
dessin préparatoire, avec notes pour la mise en place des couleurs, 
est cité par l’auteur. 

121 La Partie de cartes. Illustration pour une 
revue américaine non identifi ée. Vers 1908. 
Dessin à la plume et à l’encre de chine avec 
rehauts de gouache blanche sur vélin crème. 
[210 x 330]. En pied, légende manuscrite à 
la mine de plomb : « You can play a little, 
can’t you ? ». Oxydation du feuillet et petits 
trous dans la marge gauche.  150 / 180

121 122

120

122 Le Petit « Metropolitan Life » Building. 1909. Eau-forte. 102 x 170. S. L. 88. Épreuve sur vergé crème, signée 
et datée à la plume et à l’encre sépia. Traces claires d’oxydation. Petits restes d’ancien montage légèrement 
oxydés au verso. De toute rareté. Tirage à 2 épreuves seulement.  300 / 400
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123 L’Heureux mendiant (Londres). 1909. Eau-forte. 180 x 130. S. L. 91. Épreuve sur vergé, oxydée, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Rousseurs éparses. Tirage total à 21 épreuves (malgré les 40 annoncées). Cadre. 
Joint : dessin préparatoire. Lavis d’encre et d’aquarelle sur vélin blanc, avec large fi let noir d’encadrement. 
À vue : 226 x 173. S. L. 229. Annoté dans l’angle supérieur gauche : « LONDON MCMIX » et signé. Cadre. 
Ens. 2 p. 250 / 300 

124 Austro-Hungarian Shootings – Deer Forests. Affi che. Vers 1909. Lithographie. 480 x 735. S. L. 804. Impression 
en couleurs. Épreuve sur vélin. Très rare. Cadre. 800 / 1 000

124
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125 Skyscraper en construction, New York. 1910. Eau-forte. 228 x 347. S. L. 93. Épreuve sur vergé, signée à la mine 
de plomb puis annotée « essai à déchirer ». Nombreuses rousseurs claires. De toute rareté. Tirage total à 
7 épreuves. Joint : 2 dessins préparatoires à la mine de plomb sur vélin. Chaque env. [120 x 150]. Joint : 
2 coupures de journaux (photographies de l’immeuble en construction). Ens. 5 p.  400 / 500

126 Porte de bar, New York. 1908-1928. Eau-forte. 140 x 93. S. L. 95. Épreuve sur vélin blanc, signée et numérotée 
à la mine de plomb. Rare. Tirage à 7 épreuves. Joint : 2 dessins préparatoires à la mine de plomb sur vélin. 
[270 x 190] et [158 x 122]. Trous d’épingles en tête à l’un d’eux. Ens. 3 p.  200 / 300

123 125
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127 Armée du Salut, femmes. 1909. Zincographie. 318 x 285. S. L. 768. Épreuve sur vélin blanc mince, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Plis de manipulation et petit trou dans le sujet à droite. Traits d’encre en tête 
et en pied ainsi qu’au verso (préalables à l’impression ?) Trace circulaire d’oxydation en travers de la femme de 
gauche. Rare. Tirage à 12 épreuves. Joint : étude préparatoire. Mine de plomb et lavis d’encre sépia sur japon. 
[272 x 760]. Titrée en pied « Armée du Salut – lieutenant ». Annotation le long du bord gauche du feuillet : 
« … zinc ». Le feuillet anciennement lavé et décollé, avec larges épidermures au verso. Fortes rousseurs et 
petites auréoles d’humidité marginales. Timbre au crabe dans l’angle inférieur droit. Ens. 2 p. 500 / 600

128 La Sortie des ouvrières. 1909. Lithographie. 230 x 240. S. L. 771. Impression en vert olive. Épreuve sur vélin 
crème, signée à la mine de plomb. Quelques rousseurs éparses. Rare. Tirage total à 12 épreuves. 150 / 180

129 Soho Girl. 1909. Dessin préparatoire pour la lithographie, S. L. 773. Pinceau et encre de chine sur vélin 
mince. [185 x 240]. Signé en bas à droite. Légères traces de plis. Joint : lithographie. 165 x 200. S. L. 
773. Épreuve tirée sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb, coupée en deux, avec pli vertical 
médian, portant au verso un projet de maquette pour les Mimes d’Hérondas, les deux morceaux raboutés par 
une bande de papier gommé (épreuve citée par S. L.). Ens. 2 p. 150 / 180

130 Athènes. 1909. Dessin à la plume et à l’encre de chine sur calque. [260 x 202]. Filet d’encadrement à la mine 
de plomb. Signé, localisé (en grec) et daté dans l’angle inférieur gauche du sujet.  200 / 300

127 128

129 130
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131 La Musique des derviches tourneurs. 1910. Aquarelle. À vue : 220 x 300. S. L. 264. Localisée, signée et datée dans 
l’angle inférieur droit : « Laboureur / Constantinople / MCMX ». Cadre.  500 / 600

132 Bazar à Smyrne. Vers 1909-1910. Dessin à la plume et à l’encre de chine sur vergé teinté ocre. [325 x 250]. 
Filet d’encadrement à la mine de plomb. Timbre au crabe dans l’angle inférieur droit. 200 / 300

133 Café turc. Vers 1909-1910. Dessin au pinceau, à l’encre de chine et au lavis sur vélin blanc crème. [315 x 236]. 
Timbre au crabe dans l’angle inférieur droit. 200 / 300

134 Le Maquereau. Illustration pour Les Mimes d’Hérondas. 1910-1911. Bois gravé. 120 x 141. S. L. 646. Épreuve 
sur vélin, signée et annotée « A » à la mine de plomb. Joint : 3 dessins préparatoires sur vélin, 2 à la mine de 
plomb, l’un avec annotations et croquis marginal, 1 à la plume et à l’encre de chine. Formats divers. Ens. 4 p. 
dans un cadre.  400 / 500
Intéressante réunion montrant comment l’artiste s’éloigne par étapes de la représentation réaliste du bourgeois de son époque pour la transposer dans l’Antiquité. 

131 132
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135 Le Perroquet. 1910. Bloc de bois gravé. 90 x 190 x 25. S. L. 647. Monogramme gravé au bord inférieur droit. 
Bois tiré à 11 épreuves. 400 / 500

136 La Promenade bourgeoise. 1910. Bois gravé. 280 x 282. S. L. 649. Épreuve sur japon, signée et numérotée à la 
mine de plomb puis titrée dans l’angle inférieur droit. Courts plis cassés dans le sujet en pied. Petite auréole 
d’humidité dans l’angle inférieur droit. Tirage total à 20 épreuves (malgré les 30 annoncées). 600 / 800

137 La Gosse aux cheveux rouges. 1910. Bois gravé (avec le monogramme « A.S.C. »). 128 x 148. S. L. 787. Épreuve 
sur japon, signée « Algernon St John Crabbe » et numérotée à la mine de plomb. Fin pli de tirage oblique 
en travers de la porte. Rare. Tirage total à 11 épreuves. Joint : dessin préparatoire au pinceau et à l’encre de 
chine sur vélin, [167 x 262], encadré d’un fi let à la mine de plomb, titré en pied « Little Mary with the red 
hair », avec croquis additionnel sous le titre. Ens. 2 p. 600 / 800

136
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138 Instantanés. 1911. Bois gravé. Format du volume : 265 x 335. S. L. 655. Suite complète de 6 planches sous 
couverture illustrée de vélin rempliée. Épreuves sur vélin, chacune tirée avec fond de couleur différente, 
signées et numérotées à la mine de plomb. Rousseurs claires éparses. Trace d’oxydation à un feuillet. Tirage 
à 40 épreuves. 1 000 / 1 200

139 La Cuvette (Instantanés, pl. 6). 1911. Bois gravé. 132 x 185. S. L. 655,6. Réunion de 2 épreuves d’essai, l’une 
tirée en noir sur japon, l’autre avec fond rose sur vélin crème (l’état publié étant tiré avec fond bleu-vert). 
Petit défaut d’encrage à la 1re. Quelques rousseurs. Tirage total à 40 épreuves. Joint : 3 dessins préparatoires, 
2 à la mine de plomb sur vélin (dont un portant verticalement, au bord droit, la mention manuscrite : « au 
modèle gracieux six fois diffamé sur ces images / hommage expiatoire de l’auteur ») et 1 à la plume et à 
l’encre sur calque. Ens. 5 p.  800 / 1 000

138
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140 La Branche de pin (Noirmoutier). 1911. Eau-forte sur zinc. 150 x 132. S. L. 108. Épreuve sur vergé ancien blanc 
mince, signée et numérotée à la mine de plomb (sur 30, mais en réalité tirée seulement à 14). Petites traces 
d’adhésif oxydées en tête au verso. 180 / 200

141 L’Acropole vu du temple de Thésée (Six vues de l’Acropole, pl. 2). 1912. Eau-forte. 160 x 138. S. L. 98. Épreuve sur 
vélin blanc, signée à la mine de plomb. De toute rareté. Tirage à 3 épreuves seulement. 300 / 400

142 L’Acropole vu depuis l’auberge « A Socrate le philosophe ». 1912. Eau-forte. 157 x 117. S. L. 100. Épreuve sur vélin 
crème mince, signée et numérotée à la mine de plomb, annotée en pied « 2e Etat » et titrée « Le Pas de la 
porte ». Rare. Tirage à 11 épreuves. 200 / 300

143 L’Acropole vu depuis un site proche de l’auberge « À Socrate le philosophe ». Vers 1911. Dessin à la plume et à l’encre de 
chine sur calque. [230 x 223]. Petits accidents consolidés au verso. 150 / 180
Sujet à rapprocher de l’eau-forte précédente.

144 [Plaine en Grèce, temple au premier plan et Olympe à l’horizon]. Vers 1911. Aquarelle sur mise en place à la mine de 
plomb, sur vélin crème. [217 x 169]. Localisée dans l’angle inférieur droit (« Soma » ?) Annotations de 
couleurs en pied.  200 / 300

140 141
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145 Le Roulis transatlantique (Anthologie grecque, pl. 6). 1912. Bois gravé. 162 x 188. S. L. 665. Épreuve sur japon 
mince, signée et numérotée à la mine de plomb. De toute rareté. Tirage à 3 épreuves seulement. Joint : 
reproduction du tableau du même sujet, actuellement au musée des Beaux-Arts de Nantes. Joint : 3 dessins 
préparatoires sur vélin ou sur calque. [205 x 225], [162 x 187] et [270 x 192]. 2 à la plume et à l’encre de 
chine, 1 à la mine de plomb, annoté en pied. Courtes déchirures aux bords du calque. Ens. 5 p. 600 / 800
Illustration volontairement anachronique pour un texte des Épigrammes morales de l’Anthologie grecque : « Que la violente mer ne m’emporte pas sur ses vagues ; je 
n’aimerais pas non plus l’immobilité d’une mer paresseuse. Un juste milieu, voilà la perfection. C’est aussi ce que je voudrais trouver dans les affaires du monde… » 
Il s’agit du premier projet d’illustration d’un ouvrage entrepris par l’artiste, sur lequel il reviendra encore dans sa correspondance en 1931.

146 La Tendre Asclépias (Anthologie grecque, pl. 7). 1912. Bois gravé. 166 x 186. S. L. 670. Épreuve sur japon mince, 
avec quadrillage au crayon bleu sur la tête. Pli horizontal médian. Trou de punaise oxydé en tête. Quelques 
rousseurs. De toute rareté. Tirage à 3 épreuves seulement. Joint : dessin préparatoire à la mine de plomb 
et à la sanguine sur vélin, [170 x 250], revêtu du timbre au crabe. Joint : 2 photographies (Noirmoutier, 
septembre 1911) ayant servi de modèle à la gravure. Ens. 4 p. 400 / 500
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147

148148

147 Les Samiennes ; Timarion (Anthologie grecque, pl. 5 et 9). 1912. Bois 
gravé. [143 x 112] et [150 x 145]. S. L. 664 et 679. Épreuves 
sur vélin, signées à la mine de plomb, collées en plein sur vélin 
avec légende typographiée rapportée en pied. Traces de colles 
très oxydées. Très rare. Tirage total à 6 ou 7 épreuves. Joint : 
dessin préparatoire pour le second sujet. À vue : 70 x 80. Ens. 
3 p. dans un cadre. 120 / 150

148 La Lecture interrompue. 1912. Bois gravé. 175 x 251. S. L. 674. Épreuve tirée en noir sur vélin fort, signée à 
la mine de plomb et justifi ée « essai ». Fortes épidermures au verso, consécutives à un désencadrement, avec 
petite faiblesse au-dessus de la commode à droite. Joint : même sujet. Procédé photomécanique en noir et 
vert, illustration de couverture de l’Almanach du Journal Le Populaire (Nantes, 1913). Ens. 2 p. 600 / 800
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149 Les Matelots ivres. 1912. Réunion de 2 dessins préparatoires au bois gravé, S. L. 681. Plume et encre de chine. 
L’un sur calque, à vue : 212 x 200, l’autre sur vélin, à vue : 153 x 190, avec rehauts de sanguine. Ens. 2 p. 
dans un cadre.  200 / 300

150 Boutiques sur le port. 1912. Eau-forte. 390 x 176. S. L. 111. Épreuve sur vergé crème, l’une des 3 du 1er état 
(sur 2), avant de nouveaux travaux à la pointe sèche, signée et numérotée à la mine de plomb puis annotée en 
pied à gauche : « État (3 épreuves) Boutiques sur le Port ». Tirage total à 22 ou 25 épreuves. Joint : 2 dessins 
préparatoires à la mine de plomb sur vélin mince (pages de carnet). [180 x 130]. Annotations manuscrites. 
Nombreux essais du timbre au crabe dans les marges à l’un d’eux. Ens. 3 p.  200 / 300
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151 Une puce. 1913. Bois gravé. 150 x 251. S. L. 689. Épreuve sur japon, l’une des 9 tirées en couleurs du vivant 
de l’artiste, signée et numérotée à la mine de plomb. Rousseurs. Tirage total à 41 épreuves (la plupart tirées 
en noir à titre posthume en 1988). Joint : 2 dessins préparatoires, l’un à la mine de plomb sur calque avec 
rehauts aux crayons de couleurs, à vue : 160 x 260, l’autre aux crayons de couleurs sur vélin blanc, à vue : 
125 x 172, revêtu du timbre au crabe. Ens. 3 p. dans un cadre. 1 000 / 1 200
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152 Suzanne au bain. 1913. Bois gravé. 
348 x 350. S. L. 699. Épreuve sur 
vergé crème, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Quelques rousseurs 
éparses. Tirage total à 43 épreuves. 
Joint : 2 dessins préparatoires au 
pinceau et à l’encre de chine, sur vélin. 
À vue : 113 x 108 et 180 x 177. Ens. 
3 p. dans un cadre. 600 / 800

153 Le Collectionneur Alphonse Lotz-Brissonneau. 
1913. Bois gravé. 217 x 252. S. L. 700. 
Épreuve sur vergé crème, signée à la mine 
de plomb, revêtue d’une dédicace du 
modèle : « à l’ami Émile Laboureur / qui 
a fait cette belle planche / je l’en remercie 
et lui en suis / très reconnaissant / 
A. Lotz-Brissonneau / 1er janvier 1914 ». 
Quelques petites rousseurs dont une dans 
le vêtement. Petites traces d’oxydation 
dans la marge inférieure à gauche sous la 
dédicace. Timbre du collectionneur sous 
le sujet au centre en pied (Lugt 83). 
Tirage à 65 épreuves.  1 000 / 1 200
Industriel nantais, ami de la famille Laboureur, auteur du 
premier catalogue de l’œuvre gravé d’Auguste Lepère, Lotz-
Brissonneau fi t rencontrer cet artiste au jeune Jean-Émile. 
Le collectionneur est ici représenté dans son cabinet aux 
murs ornés, entre autres, de Suzanne au bain, bois gravé de 
Laboureur datant de la même année.
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154 La Ronce. 1913. Réunion de 5 dessins préparatoires à un bois gravé non réalisé, 3 à la mine de plomb, 2 à la 
plume ou au pinceau et à l’encre de chine, sur vélin ou sur calque. Formats divers. S. L. 702,1. En pied de 
2 dessins, texte manuscrit extrait de Géminus, Épigrammes descriptives.  800 / 1 000
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155 La Vendeuse. 1913. Eau-forte sur zinc. 160 x 240. S. L. 118. Épreuve sur vélin mince crème, signée et 
numérotée à la mine de plomb, puis titrée en pied à gauche. Trace claire d’oxydation. Restes d’ancien montage 
et légères épidermures au verso. Rare. Tirage total à 15 épreuves. Joint : dessin préparatoire au fusain sur 
vélin mince (page de carnet). [201 x 262]. Filet d’encadrement à la mine de plomb. Trou de punaise dans 
l’angle supérieur gauche. Ens. 2 p. 1 000 / 1 200

156 La Foule des croyants. Planche parue dans Le Bonnet rouge. 1913-1914. Procédé photomécanique d’après un 
dessin à la plume. [193 x 135]. S. L. 805-4. Coupure du journal, sur vélin, montée par ruban adhésif en 
tête. Joint : dessin préparatoire à la mine de plomb sur vélin, [268 x 210], titré en pied. Ens. 2 p. 
 150 / 180
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157 Portrait : Marie Laurencin. 1914. Bois gravé. 219 x 250. S. L. 707 (cliché inversé). Épreuve sur japon vergé. 
Innombrables rousseurs claires. Petits manques aux bords du feuillet. Tirage total à 49 épreuves. Joint : 
3 croquis préparatoires à la mine de plomb sur vélin (pages de carnet). Chaque env. [200 x 265]. Ens. 4 p. 
 1 000 / 1 200

158 Le Chapeau de velours. 1914. Eau-forte. 160 x 203. S. L. 128. Épreuve sur vélin, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Tirage à 34 épreuves. Joint : dessin préparatoire au fusain sur vélin chamois, avec rehauts de 
gouache. À vue : 160 x 220. Joint : cuivre gravé à l’eau-forte, biffé. Petits enfoncements. Ens. 3 p. dans un 
cadre. 600 / 800

159 L’Attente. 1914. Eau-forte. 175 x 167. S. L. 130. Épreuve tirée en noir bistré sur vélin mince crème, signée 
et numérotée à la mine de plomb. Tirage total à 31 épreuves.  400 / 500

160 La Fenêtre canadienne. 1914. Eau-forte. 195 x 165. S. L. 131. Épreuve sur vélin mince crème, signée et 
numérotée à la mine de plomb, puis annotée en pied à gauche, l’une des 4 tirées en 1914. Tirage total à 
37 épreuves (dont 6 posthumes). Joint : croquis préparatoire à la mine de plomb sur vélin mince (page de 
carnet). [213 x 210]. Ens. 2 p. 600 / 800

158 158

159 160
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161 La Marchande de violettes. 1914. Eau-forte. 224 x 272. S. L. 132. Épreuve sur vergé ancien provenant d’un 
ancien registre réglé, anciennement lavée, signée et numérotée à la mine de plomb. Petite auréole claire 
d’humidité en tête. Tirage total à 36 épreuves. Joint : 2 dessins préparatoires à la mine de plomb, sur vélin 
[250 x 328] et sur calque [270 x 290], ce dernier lavé à l’encre de chine. Ens. 3 p. 1 000 / 1 200

162 Bar en Pennsylvanie. 1914. Eau-forte. 220 x 210. S. L. 134. Épreuve sur vergé mince, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Oxydation sous le passe-partout. Tirage total à 39 épreuves. Cadre. 500 / 600

163 Le Bouquet champêtre. 1914. Eau-forte. 187 x 185. S. L. 138. Épreuve sur vélin, l’une des 7 du 1er état (sur 2), 
avant les tailles verticales dans la boîte, signée et numérotée à la mine de plomb. Quelques rousseurs éparses. 
Tirage total à 30 épreuves. Cadre. 200 / 300

161

162 163

161
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164 Yvette. 1915 ou 1916. Burin et pointe sèche. À vue : 190 x 130. S. L. 139. Épreuve sur vélin, l’une des 4 du 
2e état (sur 2) avec la signature gravée. Très rare. Tirage total à 7 épreuves. Joint : dessin préparatoire à la mine de 
plomb sur vergé. À vue : 112 x 75. Joint : Le Chapeau rose. 1921-1928. Eau-forte et aquatinte. À vue : 112 x 88. 
S. L. 212. Réunion d’une épreuve du 1er état (sur 4), au trait, sur vergé, et d’une épreuve du 3e état, avec l’aqua-
tinte mais avant le monogramme, sur vélin. Tirage total à 22 épreuves. Ens. 4 p. dans un cadre. 600 / 800
Yvette constitue le premier burin de l’artiste.

165 Les Écossais et la Sablaise. (Petites Images de la Guerre, pl. 1). 1915. Bois gravé. 88 x 70. S. L. 708-1. Réunion de 
2 épreuves, la 1re sur vélin mince beige, annotée en pied « 1er Etat » puis « agrandir à 10 cm / 13 cm » (en 
vue du cliché), la 2e sur vélin teinté vert d’eau. Joint : dessin préparatoire au pinceau et à l’encre de chine sur 
vélin mince (page de carnet), [215 x 165], et reproduction du bois gravé sur vélin teinté rose, 132 x 103, 
pour la revue L’Élan. Ens. 4 p. 200 / 300

166 Jean-Paul. 1916. Huile sur carton. À vue : 260 x 358. 
S. L. 101. Un petit arrachement dans la chevelure. 
Traces fi liformes de frottement en surface. Cadre. 
 400 / 500
Jean-Paul Coutan-Laboureur était le neveu de l’artiste. (Cf. notre n° 185).

164

164

164

165 166
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167 L’Espion (Petites images de la Guerre sur le front britannique, pl. 3). 1916. Burin. 138 x 175. S. L. 146. Épreuve sur 
vélin blanc mince, du 3e état (sur 4), le monogramme effacé mais avant le titre gravé. Tirage total à environ 
165 épreuves. Joint : dessin préparatoire à la plume et à l’encre de chine sur calque, [197 x 254], revêtu du 
timbre au crabe, le bord droit irrégulier. Ens. 2 p. 200 / 300

168

168 169 169

169 Une marmite (Petites images de la Guerre sur le front britannique, pl. 6). 1916. Burin. 137 x 172. S. L. 149. Épreuve 
sur vélin blanc mince, du 2e état (sur 4), avant effaçage du monogramme. Tirage total à environ 165 épreuves. 
Joint : dessin préparatoire à la plume et à l’encre de chine sur calque, [160 x 280], revêtu du timbre au crabe. 
Bord droit du feuillet irrégulier. Ens. 2 p. 200 / 300

170 Une marmite (Petites images de la Guerre sur le front britannique, pl. 6). 1916. Burin. 137 x 172. S. L. 149. Épreuve 
sur vélin, oxydée, de l’état défi nitif. Cadre. 80 / 100

168 Le Retour aux tranchées (Petites images de la Guerre sur le front 
britannique, pl. 4). 1916. Burin. 140 x 178. S. L. 147. 
Épreuve tirée sur double feuillet de vélin avec texte 
typographié, prospectus annonçant la parution du 
recueil, barrée de la mention « SPECIMEN » à l’encre 
verte. Petites traces d’anciennes étiquettes en marge. 
Joint : dessin préparatoire à la plume et à l’encre de 
chine sur calque, [169 x 255], signé du monogramme 
dans l’angle inférieur droit du sujet. Court pli cassé et 
petit manque aux bords du feuillet. Ens. 2 p.  
 200 / 300
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174 175171

173

171 Le Campement avant la bataille (Petites images de la Guerre sur le front britannique, pl. 9). 1916. Burin. 141 x 176. S. L. 
152. Épreuve sur vélin blanc mince, signée à la mine de plomb et annotée en pied « essai du 1er et », avant 
l’inscription sur la caisse. Tirage total à environ 165 épreuves. Joint : dessin préparatoire à la mine de plomb 
et au crayon violet sur vélin mince, [198 x 270], titré en pied. Ens. 2 p.  200 / 300

174 Irish Whisky. 1916. Burin. 155 x 174. S. L. 155. L’une des quelques épreuves sur vergé blanc mince, du 1er état 
(sur 2), avant le monogramme et avant divers travaux, signée à la mine de plomb. Courte déchirure dans 
l’angle supérieur droit. Tirage total inférieur à 35 épreuves. 300 / 400

175 Irish Whisky. 1916. Burin. À vue : 155 x 170. S. L. 155. Épreuve d’essai ayant servi d’enveloppe du cuivre, sur 
vélin (page avec texte typographié au verso). Plis très marqués dans les marges. Croquis à la mine de plomb 
au verso. Les bords du feuillet collés par de l’adhésif au passe-partout au verso. Cadre. 100 / 120

172 Les Prisonniers. Sujet pour Dans les Flandres britanniques, texte 
de X.-M. Boulestin, Paris, Dorbon Aîné, 1916. S. L. 809-
14. Réunion de 3 dessins à la plume et à l’encre de chine sur 
vélin mince, chaque environ [203 x 255], revêtus du timbre au 
crabe. Joint : reproduction du dessin défi nitif, tirée de l’album. 
Ens. 4 p. 300 / 400

173 La Jolie marchande de volailles. 1916. Burin. 174 x 245. S. L. 
154. Épreuve exceptionnellement tirée sur une note de la 
boutique de M. Baelden à Béthune, en date du 1er mars 1916, 
appliquée sur vélin et signée à la mine de plomb. Tirage total à 
40 épreuves. Cadre. 200 / 300
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176 Le Soldat sous la pluie. 1916. Burin. 97x 102. S. L. 167. Épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Tirage total à 84 épreuves. Cadre. 60 / 80

177 177

178

179

180

177 Bachelor’s Fare. 1916-1920. Burin. 
127 x 154. S. L. 169. Deux 
épreuves sur vélin du 1er état (sur 
3), avant effaçage de la main et 
du verre, l’une signée à la mine 
de plomb, l’autre avec corrections 
apportées à la plume et à l’encre 
sur les parties à retoucher. Tirage à 
5 épreuves de cet état. Tirage total 
à 38 épreuves. Joint : 2 dessins 
préparatoires à la plume et à l’encre 
de chine, l’un sur calque, l’autre sur 
vélin réglé provenant d’un carnet, 
avec annotations en tête. Ens. 4 p. 
dans un cadre.  500 / 600

178 Portrait. 1917. Burin. 78 x 106. S. L. 170. Épreuve sur vergé mince, titrée à la 
mine de plomb, dédicacée : « à Guillaume Apollinaire / Je Laboureur / 1917 » 
puis dans l’angle inférieur droit : « epreuve du 3e état ». Tirage à 54 épreuves. 
Cadre.  150 / 180

179 Le Petit marchand de chocolats. 1917-1919. 
Burin. 110 x 173. S. L. 171. Épreuve 
sur vergé crème, signée et numérotée 
à la mine de plomb. Tirage total à 35 
épreuves. Joint : 2 dessins préparatoires, 
l’un à la plume et à l’encre de chine sur 
mise en place à la mine de plomb, sur 
vélin mince [155 x 233], l’autre à la 
mine de plomb sur vélin blanc (page de 
carnet) [120 x 160], avec autre dessin 
au verso. Ens. 3 p. 300 / 400

180 La Pâtisserie du front. 1917. Eau-forte. 130 x 225. S. L. 177. 
Épreuve sur vélin blanc, signée et numérotée à la mine de 
plomb, du tirage de 1917. Rare. Tirage total à 10 épreuves. 
Joint : dessin préparatoire à la plume et à l’encre de chine sur 
vélin crème, à vue : 140 x 155, mis au carreau, le tiers droit 
passé à la gouache blanche pour redéfi nir le sujet fi nalement 
gravé. Joint : reproduction du dessin (avant réduction du 
sujet) tel que paru dans l’ouvrage Dans les Flandres britanniques. 
À vue : 165 x 158. Ens. 3 p. dans un cadre. 200 / 300
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181 La Pâtisserie du front. 1917. Dessin préparatoire à l’eau-forte, S. L. 177. Plume et encre de chine sur calque. 
[200 x 320]. Manque dans l’angle supérieur gauche du feuillet. Joint : épreuve de l’eau-forte, tirée sur le 
cuivre biffé, sur vélin blanc. Ens. 2 p. 200 / 300

182 Matelots américains et français. 1917-1922. Burin. À vue : 115 x 165. S. L. 178. Épreuve sur vélin blanc. Tirage 
total à 43 épreuves. Joint : Matelots américains et français. 1917. Lithographie. 200 x 30. S. L. 775. Épreuve en 
noir sur vélin blanc, avec rehauts d’aquarelle. Tirage total à 18 épreuves. Ens. 2 p. dans un cadre. 300 / 400

183 Nègres américains à Saint-Nazaire. 1917-1920. Burin. 127 x 158. S. L. 180. Épreuve sur vélin blanc, du 1er état 
(sur 2), avant le monogramme, imprimée en noir bistré, signée à la mine de plomb. Tirage total à 28 épreuves. 
Joint : 2 dessins préparatoires à la plume et à l’encre de chine sur vélin blanc. Chaque à vue : 40 x 170 env. 
Ens. 3 p. dans un cadre. 400 / 500

182 182

183 183
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184 Le Conducteur d’auto. Planche 9 pour Types de l’armée américaine en France. Paris, Bernouard, À la belle Édition, 
1918. Bois gravé. 65 x 73. S. L. 714,9. Épreuve d’essai sur japon pelure. Joint : réunion de 3 dessins 
préparatoires, 2 à la mine de plomb, 1 à la plume et à l’encre de chine, sur différents papiers. Formats divers. 
Ens. 4 p.  300 / 400

185 Image de piété J.-P. Coutan. 1918. Bois gravé. 50 x 82. S. L. 711,3. Épreuve sur vélin. Joint : Image religieuse. 1921. 
Burin. 48 x 87. S. L. 214. Épreuve sur vélin. Ens. 2 p. dans un cadre. 50 / 60
La première de ces deux images a été gravée pour la première communion du neveu de l’artiste, Jean-Paul Coutan-Laboureur. 

186 La Receveuse (employée des Tramways nantais). 1919. Burin. 150 x 202. S. L. 190. Épreuve sur vélin blanc fort, 
signée et numérotée à la mine de plomb, puis titrée en pied. Trace claire d’oxydation marginale. Tirage total 
à 51 épreuves.  200 / 300

187 Hommage à Constantin Guys. Vers 1919. Aquarelle sur vergé. 171 x 235. S. L. 309. Cadre. 300 / 400
Copie d’une aquarelle de Guys, La Fille en bleu, que possédait l’ami et mécène de Laboureur Lotz-Brissonneau et qu’il vendit aux enchères en 1918.

188 Suzanne Laboureur posant pour son portrait par Marie Laurencin. 1920. Dessin à la plume et à l’encre sépia sur vélin, 
165 x 255, avec rehauts de gouache blanche. Infi me manque en pied. Annotation de la main du modèle au 
verso.  100 / 120
Le tableau de Marie Laurencin est reproduit dans S. L., t. IV, p. 276. 

189 Le Tir forain. 1920-1921. Burin. 224 x 264. S. L. 191. Épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Tirage à 85 épreuves. Cadre.  120 / 150

190 Motifs pour des papiers peints, tentures murales et ornements. Vers 1920. Réunion de 8 projets, dessins à l’encre de 
chine, à la mine de plomb ou à la gouache, sur différents papiers, certains annotés. Formats divers. Joint : 
4 fragments du papier peint Le Marin et la négresse (S. L. 329,7), en deux variantes de couleurs. Ens. 12 p.  
 300 / 400

185184
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191 Pauvre pêcheur (la « Côte Sauvage », entre Le Croisic et Bourg-de-Batz). 1920-1922. Eau-forte et aquatinte. 178 x 110. 
S. L. 203. Épreuve sur vélin blanc, signée et numérotée à la mine de plomb. Tirage total à 23 épreuves. Joint : 
3 dessins préparatoires sur vélin, 2 à la mine de plomb, 1 à la plume et à l’encre de chine. Formats divers. 
Joint : cuivre gravé. S. L. 203. Légères traces d’oxydation. Ens. 5 p. dans un cadre. 500 / 600

192 Paysage aux Buttes-Chaumont (2e planche). 1921. Eau-forte. 230 x 203. S. L. 205. L’une des 2 épreuves du 2e état 
(sur 3) avant les tailles horizontales dans l’arbre à droite, sur vélin blanc, signée et annotée : « deuxième état 
(tiré à deux épreuves) ». Fine trace d’oxydation aux bords du feuillet. Tirage total à 67 épreuves.  500 / 600

193 L’Assiette de petits fours. 1920-1922. Eau-forte et burin. 182 x 186. S. L. 209. Épreuve sur vergé ancien 
provenant d’un registre, signée et numérotée à la mine de plomb. Rousseurs claires éparses. Tirage total à 
54 épreuves. 300 / 400

191

192 193
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194 Les Adieux du vieillard. Illustration pour le Supplément au Voyage de Bougainville de Diderot, Paris, NRF, 1921. 
Eau-forte. 85 x 125. S. L. 216-2. Réunion de 3 épreuves sur vélin blanc, 2 du 1er état (sur 2) et 1 de l’état 
défi nitif, 2 signées et numérotées à la mine de plomb. Ens. 3 p. dans un cadre.  80 / 100

195 Jeune fi lle au cocktail (Le Croisic). 1921. Burin. 123 x 164. S. L. 224. Épreuve sur vergé blanc mince, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Petit point de rouille dans le verre. Tirage total à 73 épreuves. 200 / 300

196 L’Amour au bois (Noirmoutier). 1922. Burin. 172 x 155. S. L. 230. Épreuve sur vergé ancien azuré, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Trace claire d’oxydation marginale. Tirage total à 78 épreuves. Joint : dessin 
préparatoire à la mine de plomb sur vélin crème fort. [350 x 250]. Pli vertical médian. Ens. 2 p. 300 / 400

197 Vase de fl eurs. 1922. Eau-forte, aquatinte et roulette. 160 x 172. S. L. 236. Épreuve sur vélin blanc, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Tirage total à 57 épreuves.  200 / 300

195 197

196 196
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198 Orage (Le Croisic). 1922. Burin. 160 x 180. S. L. 243. Épreuve sur vergé ancien azuré, numérotée et signée à 
la mine de plomb. Tirage total à 61 épreuves. Cadre. 180 / 200

199 Le Petit hôtel de ville (La Roche-Bernard). 1922. Burin. 110 x 126. S. L. 244. Épreuve sur vélin, signée à la mine de 
plomb. Petites traces d’adhésif oxydées au bord droit et en tête du feuillet. Tirage total à 47 épreuves. Joint : 
dessin préparatoire à la mine de plomb sur vélin mince. [173 x 196]. Petites rousseurs. Ens. 2 p.  200 / 300

200 En forêt. 1922. Burin. 142 x 220. S. L. 247. Épreuve sur vélin. Menus accidents et rousseurs aux bords du 
feuillet. Restes d’encadrement au verso. Tirage total à 78 épreuves. Joint : 2 dessins préparatoires à la mine 
de plomb sur vélin mince (pages de carnet). [173 x 195] et [118 x 202]. Ens. 3 p. 300 / 400

201 Pêcheurs bretons. 1923. Bois gravé. 113 x 123. S. L. 740. 
Impression en couleurs. Épreuve sur chine volant, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Rare. Tirage à 
11 épreuves (malgré les 25 annoncées). Cadre.  
 300 / 400

198 199

200 201
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202 Figure. 1923. Bois gravé. 220 x 250. S. L. 742. Épreuve sur japon, signée et numérotée au crayon bleu. Forts 
plis cassés au bord droit du feuillet. Tirage à 15 épreuves (malgré la numérotation sur 30). Joint : bloc de 
bois gravé. 215 x 250 x 24. S. L. 742. Petites usures et manques au bord droit. 800 / 1 000

203 La Boutique de la charcutière. 1923. Burin. À vue : 102 x 134. S. L. 251. Épreuve sur vergé blanc, l’une des 
8 du 1er état (sur 2), avant les tailles dans le ciel, signée et numérotée à la mine de plomb. Tirage total à 
48 épreuves. Cadre. 80 / 100

202
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204 Les Tulipes rouges. 1923. Burin. 125 x 177. S. L. 254. Épreuve sur vergé mince blanc, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Trace d’oxydation sous le passe-partout. Tirage total à 48 épreuves. Cadre. 200 / 300

205 Baigneuse maigre. 1923. Dessin à la mine de plomb, à la plume et à l’encre de chine sur vélin chamois, à vue : 
145 x 185, signé du monogramme dans l’angle inférieur droit et titré à la mine de plomb sous le sujet. Cadre. 
 100 / 120
Dessin préparatoire à une planche non réalisée, destinée à faire pendant à la Baigneuse grasse, eau-forte de 1923 (S. L. 256).

206 Le Croquis sur le port (Le Croisic). Carte de vœux pour 1924. 1923. Burin. 70 x 95. S. L. 269. Réunion de 2 épreuves 
sur vélin, l’une du 1er état (sur 2), avant de nouveaux travaux, l’autre de l’état défi nitif, annotée par Suzanne 
Laboureur. Joint : dessin préparatoire à la mine de plomb sur vélin. À vue : 80 x 110. Ens. 3 p. dans un cadre.
 150 / 180

207 Le Balcon sur la mer. 1923. Burin. 210 x 305. S. L. 274. Épreuve sur vélin, tirée sur le cuivre biffé. Joint : dessin 
préparatoire à la mine de plomb sur vélin. À vue : 110 x 142. Joint : reproduction d’un autre dessin du même 
sujet et reproduction en noir et blanc d’un tableau de Dufy, Fenêtre sur la mer. Ens. 4 p. dans un cadre. 
 180 / 200
Le motif de la fenêtre ouverte et du balcon avec le voilier dans le lointain est directement issu du tableau de Dufy dont l’artiste avait conservé une reproduction. 

204 205

206 206 207 207
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208 La Tonnelle rustique (petit format). Vers 1923. Huile sur carton. À vue : 365 x 452. S. L. 137. Trace de frottement 
fi liforme horizontale avec petits arrachements en pied. Cadre. Joint : dessin préparatoire à la plume et à 
l’encre de chine sur vélin crème. À vue : 171 x 212. Cadre. Ens. 2 p.  1 200 / 1 500
« La scène représente Suzanne Laboureur et son fi ls François, en vacances à Nointel (Oise), dans la propriété du peintre Yves Alix, ami de Laboureur. » (S. L., 
t. III, p. 126).

208
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209 Sur la Marne. 1924. Burin. 132 x 172. S. L. 277. Épreuve sur vélin blanc, signée à la mine de plomb et annotée 
« état défi nitif ». Tirage à nombre pour la revue Byblis. Joint : Le Permissionnaire à la campagne. (Planche pour 
Images de l’arrière). 1918. Bois gravé. 125 x 140. S. L. 715-8. Épreuve sur vélin blanc. Joint : même sujet. 
Réduction photomécanique pour illustrer un menu. 50 x 54. Joint : frontispice pour Physiologie du Goût de 
Brillat-Savarin. 1926. Eau-forte et burin. 115 x 138. S. L. 331. Épreuve sur vélin, signée à la mine de plomb. 
Joint : Le Déjeuner à la campagne, vignette pour l’Almanach des Lettres et des Arts pour 1917, mois de mai. 1917. Bois 
gravé. 95 x 43. S. L. 709. Ens. 5 p. dans un cadre. 300 / 400

210 La Pluie sur la plage. 1924. Burin. 120 x 147. S. L. 281. Épreuve tirée sur le cuivre biffé sur vélin blanc, signée 
et annotée à la mine de plomb. Joint : La Pluie sur la plage (petite planche). 1920. Eau-forte. 90 x 60. S. L. 199. 
Épreuve sur vélin blanc. Joint : illustration pour Les Contrerimes de P.-J. Toulet, H. Petiet éditeur, 1930. Burin 
et texte typographié. À vue : 135 x 210. S. L. 404-47. Épreuve sur vélin blanc. Joint : frontispice pour 

Mystique des tempêtes de M.-A. Guégan, A. Delpeuch éditeur, 
1927. Burin. 70 x 82. S. L. 338. Épreuve sur vélin blanc. 
Joint : sujet pour la Gazette du Bon Ton pour illustrer Arrière-
saison de Roger Allard. 1920. Fac-similé de dessin et texte 
typographié. À vue : 132 x 137. S. L. 814-5. Ens. 5 p. dans 
un cadre.  300 / 400

209 212

210 210
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211 La Fille à Mélie. 1924. Burin et aquatinte. 122 x 145. S. L. 282. Épreuve sur vélin, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Tirage total à 49 épreuves. Joint : 2 dessins préparatoires sur vélin, chacun à vue : 120 x 140, 
l’un à la plume et à l’encre de chine, l’autre à la mine de plomb avec mise au carreau. Ens. 3 p. dans un cadre. 
 600 / 800
Le modèle est la fi lle de la femme de ménage de l’artiste, au Croisic. Le sujet est à rapprocher de l’huile sur toile Ernestine ou La Fille à Mélie (S. L., t. III, n° 141).

212 Étude pour « La Fille à Mélie ». Vers 1924. Fusain et sanguine sur vergé beige [465 x 595], signé à la mine de plomb. 
S. L. 341. Trace claire d’oxydation. Cadre.  400 / 500

213 Le Vieux poirier. 1925. Burin. 280 x 262. S. L. 293. Épreuve sur vélin, l’une des 3 du 1er état (sur 3), avant 
de nouveaux travaux, signée et numérotée à la mine de plomb. Tirage total à 103 épreuves. Joint : 2 dessins 

préparatoires, l’un à la plume et à l’encre de chine sur 
vélin blanc, à vue : 240 x 193, l’autre à la mine de 
plomb sur vélin mince chamois, à vue : 198 x 178, 
avec mise au carreau au crayon bleu. Ens. 3 p. dans un 
cadre. 500 / 600

211 211

213 213
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214 Les Amoureux du bord de l’eau. 1925. Burin. 113 x 155. S. L. 311. L’une des 7 épreuves du 1er état (sur 3), avant 
de nouveaux travaux, sur vélin blanc mince. Tirage total à environ 96 épreuves.  200 / 300

215 [Amoureux dans la campagne]. Vers 1925. Eau-forte. À vue : 325 x 239. S. L. non décrit. Épreuve du 1er état, au 
trait, sur vélin crème, signée et annotée à la mine de plomb. Joint : dessin préparatoire à la mine de plomb 
sur vélin. À vue : 322 x 240. Signé du monogramme dans le sujet en bas à droit. Ens. 2 p. dans un cadre.  
 300 / 400
Planche demeurée inédite.

216 Les Amateurs d’estampes. 1925. Eau-forte et burin. 118 x 83. S. L. 319. Épreuve sur vélin blanc, du 2e état 
(sur 3), avant de nouveaux travaux, signée à la mine de plomb, annotée et numérotée. Joint : épreuve sur vélin 
mince, du 1er état (sur 3), avant de nouveaux travaux et avant le monogramme. Ens. 2 p.  180 / 200

217 Portrait d’homme (Ambroise Vollard ?) Vers 1925. Lavis d’encre et aquarelle sur mine de plomb, sur vélin. À vue : 
140 x 110. Cadre.  100 / 120

218 Goussainville. Vers 1925. Réunion de 2 dessins préparatoires à la plume et à l’encre de chine sur vélin. À 
vue : 97 x 150. L’un signé à la mine de plomb. Joint : fac-similé d’un autre dessin du même sujet. Procédé 
photomécanique. À vue : 96 x 145. Ens. 3 p. dans un cadre.  300 / 400

214

215

216

218

217
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219 Les Demoiselles de Bienfi lâtre. Illustration pour Trois contes cruels de Villiers de l’Isle-Adam, édition de la Société de 
la Gravure sur Bois Originale, 1926. Bois gravé. 107 x 118. S. L. 748-1. Impression en deux tons. Épreuve 
sur vélin blanc, annotée « bon » et signée « jel » à la mine de plomb, avec inscriptions marginales. Joint : 
dessin préparatoire à la plume et à l’encre de chine sur vergé crème, à vue : 125 x 180, revêtu du timbre au 
crabe. Quelques rousseurs. Joint : autre dessin sur vélin blanc, plume et encre de chine sur fond à l’encre 
bronze doré, avec texte manuscrit en pied. À vue : 138 x 182. Reproduit par S. L., t. II, p. 336. Ens. 3 p. dans 
un cadre. 400 / 500

220 La Perdrix rouge. 1926. Eau-forte et burin. 170 x 185. S. L. 320. Épreuve sur vergé ancien, l’une des 9 du 
2e état (sur 3), avant le monogramme, signée et numérotée à la mine de plomb puis titrée en pied à gauche. 
Infi mes rousseurs. Tirage total à 99 épreuves.  300 / 400

221 La Rue du village. Vers 1926. Huile sur toile maroufl ée sur carton. 398 x 315. S. L. 144. Infi me érafl ure dans 
l’angle inférieur droit. Cadre. 600 / 800

222 La Tonnelle rustique. Vers 1926. Fac-similé d’une 
gouache de l’artiste, monté en éventail. Maquet 
graveur, Paris. Quelques morceaux d’adhésif 
au verso. Cadre. Joint : dessin préparatoire à la 
mine de plomb sur vélin, [330 x 260], annoté 
dans l’angle inférieur gauche et revêtu du timbre 
au crabe. Pli vertical médian. Petites oxydations 
et salissures. Ens. 2 p. 120 / 150

220 221

222



90

223 My Own Way (Crabe). Vers 1925. Bois gravé. 95 x 90. S. L. non décrit. Épreuve d’un tirage moderne sur vélin. 
Joint : Crabe dit « grosboeuf » à Kerfalher. Dessin à la mine de plomb sur vélin mince, à vue : 133 x 140, annoté. 
Joint : La Pêcheuse au crabe. Carte de vœux. 1928. Burin. 103 x 110. S. L. 383. Épreuve sur vélin. Joint : 
photographie de l’artiste au volant de sa voiture B 12 avec sur la portière le motif du crabe (reproduite dans 
S. L., vol. IV, p. 283). Ens. 4 p. dans un cadre. 150 / 180 

224 La Petite plage. 1926. Eau-forte. 165 x 130. S. L. 327. Épreuve sur vélin, du 2e état (sur 3), avant le monogramme, 
signée et datée à la mine de plomb puis annotée « épreuve d’artiste ». Très claires rousseurs. Tirage total à 91 
épreuves. Joint : 3 dessins préparatoires, à la mine de plomb sur vélin. Formats divers. 1 signé dans l’angle 

223223 223

225224

inférieur gauche. Ens. 4 p. dans un cadre. 
 200 / 300

225 Promenade à la ferme. 1926-1927. Burin. 185 x 168. 
S. L. 330. Réunion d’une épreuve du 1er état (sur 
4), avant de nouveaux travaux, et d’une épreuve 
de l’état défi nitif, chacune sur vélin, ni signée 
ni numérotée. Joint : carte postale représentant 
« Kerfahler - Route de la plage » à Pénestin (avec la 
ferme ayant servi de modèle à l’estampe). Ens. 3 p. 
dans un cadre. 200 / 300
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226 Le Ruisseau sous bois. 1927. Burin. 191 x 221. S. L. 353. L’une des 10 épreuves du 2e état (sur 3), avant de 
nouveaux travaux et avant le monogramme, sur vélin blanc, signée à la mine de plomb puis annotée en pied 
à gauche. Tirage total à 95 épreuves.  400 / 500

227 Sortie de la grand-messe (Camoël, Morbihan). 1927-1928. Burin. 209 x 170. S. L. 360. Épreuve sur vélin, du 
2e état (sur 3), avant les nuages et le monogramme, signée à la mine de plomb et annotée « ép. d’artiste ». 
Tirage total à nombre. Cadre. 120 / 150

228 Plage (La Baule). 1928. Burin. 115 x 162. S. L. 374. Parfaite épreuve sur vélin blanc, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Tirage total à 54 épreuves. 180 / 200

229 Asperges et radis. 1928. Burin. 238 x 180. S. L. 384. Épreuve sur vélin blanc, du 3e état (sur 4), avant le 
monogramme, signée à la mine de plomb. Tirage total à 75 épreuves environ.  300 / 400

226 227

228 229
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230 Illustration pour Les Caves du Vatican d’André Gide, Paris, NRF, 1929-
1930. Frontispice du vol. V, Lafcadio. Eau-forte et roulette. 98 x 155. S. L. 
392-30. Impression en noir et en sanguine. Épreuve avec texte typographié 
de l’édition. Joint : reproduction du même sujet en couverture du même 
ouvrage, édition Folio. Ens. 2 p. dans un cadre.  100 / 120

231 La Folle. 1929. Eau-forte et aquatinte. 151 x 212. S. L. 399. Impression 
en deux tons. Épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine de plomb. 
Tirage total à 56 épreuves. Joint : reproduction d’une photographie 
ayant fourni le sujet du fond de cette gravure (cour à Vanves). Ens. 2 p. 
dans un cadre. 80 / 100

232 Les Trois pêcheuses. 1929. Burin. 220 x 202. 
S. L. 397. Épreuve sur vergé ancien, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Empoussiérage 
au bord gauche du feuillet. Tirage total à 
56 épreuves. 180 / 200

233 Le Fureteur. 1929. Eau-forte et burin. 113 x 150. S. L. 398. L’un des 
11 épreuves du 1er état (sur 2), avant de nouveaux travaux dans l’enseigne 

et avant le monogramme, 
signée à la mine de plomb et 
annotée « 1er Etat » puis titrée 
en pied à gauche. Infi me trace 
d’oxydation.  200 / 300
Dans son état défi nitif, cette planche a servi 
de frontispice au Catalogue des très beaux livres 
illustrés de gravures originales, de Delacroix à Chagall 
(S. A. Georg Libraires, Paris, 1929). 

234    Les Poires. 1929-1930. Burin. 150 x 205. S. L. 408. Épreuve 
sur vélin blanc mince, l’une des 10 du 2e état (sur 3), avant le 
monogramme, signée et numérotée à la mine de plomb. Tirage 
total à 77 épreuves.  200 / 300

231

232
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235 Service de table Haviland. Sujets fl oraux. 1929. Burin et roulette. Chaque 113 x 108. S. L. 423, 2. Réunion 
des 5 épreuves tirées en noir et sanguine sur vélin blanc, chacune accompagnée d’un ou deux dessins 
préparatoires, à la mine de plomb et crayon de couleur sur calque ou sur vélin, et deux d’une épreuve tirée en 
noir. Ens. 15 p.  600 / 800
Série qui connut le succès auprès de la clientèle de la Maison Haviland, elle demeura toutefois la seule pour laquelle l’artiste vit ses motifs acceptés ; ses autres 
projets (éléments marins, décors rustiques de chaumières bretonnes) ne rencontrèrent pas l’approbation de l’administrateur de la manufacture, J. Raymond Koenig. 

236 Illustration pour Les Contrerimes de P.-J. Toulet, H.-M. Petiet éditeur, p. 129. : LVII / Ces moires dont Zéphire… ; 
LVIII / Sur la Halte de chasse de Van Loo. 1929-1930. Vignette gravée au burin, 122 x 70, et texte typographié, 
sur vélin blanc. S. L. 404-55. Joint : reproduction photographique du tableau de Van Loo. Ens. 2 p. dans un 
cadre. 150 / 180
Intéressante réunion de la planche gravée et de son modèle, reproduction du tableau où l’artiste a encadré la scène formant son sujet, avant de transposer les 
personnages et le décor du XVIIIe s. à l’époque 1930, tout en restant fi dèle à la composition d’origine. 

237 Baigneuse aux mouettes (Pénestin). 1930. Eau-forte. 166 x 222. 
S. L. 410. Épreuve sur vélin, du 1er état (sur 4), avant de 
nouveaux travaux, signée à la mine de plomb. Tirage total à 78 
épreuves. Joint : dessin préparatoire à la plume et à l’encre de 
chine sur vélin. [150 x 225]. Ens. 2 p. dans un cadre. 150 / 180

238 Le Port sur la rivière (Tréhiguier). 1930. Burin. 150 x 200. S. L. 
416. Épreuve sur vélin blanc, du 1er état (sur 2), avant de 
nouveaux travaux, signée à la mine de plomb puis annotée 
« (essai) » par Suzanne. Joint : dessin préparatoire à la mine de 
plomb sur calque, [178 x 275], signé du monogramme, passé 
à la pointe. Ens. 2 p. 200 / 300

239 Les Anémones. 1930. Burin. 170 x 223. S. L. 419. Épreuve sur 
vélin blanc, du 2e état (sur 3), avant le monogramme, signée et 
justifi ée à la mine de plomb « ép. d’artiste ». Court pli cassé et 
infi me oxydation en tête. Tirage total à 85 épreuves.  
 200 / 300

237

238 239
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240 La Petite Anglaise. 1930. Burin. 100 x 132. S. L. 426. Épreuve du 2e état (sur 3), avant le monogramme et 
avant les tailles croisées sur le corsage. Tirage total à 49 épreuves. Joint : dessin préparatoire à la mine de 
plomb sur vélin mince (page de carnet). [168 x 248]. Ens. 2 p. 600 / 800

241 Chaumière en Brière. 1932. Eau-forte. 280 x 208. S. L. 445. Épreuve sur vélin mince crème, l’une des 5 du 
1er état (sur 3), avant les travaux sur la façade et le monogramme gravé, signée à la mine de plomb et justifi ée 
« ép. d’artiste (unique) » puis titrée en pied. Tirage total à 52 épreuves. Joint : dessin préparatoire à la mine 
de plomb sur vélin mince (page de carnet). [273 x 205]. Timbre au crabe au verso. Ens. 2 p. 600 / 800
Du dessin à la gravure, l’artiste a déplacé la fi gure de la paysanne au panier, à demi-cachée derrière la maison, pour la camper solidement au premier plan à droite. 
Le cuivre est conservé au Musée de Nantes. 

242 Paysage au cycliste. 1932. Eau-forte. 310 x 252. S. L. 449. Épreuve sur vélin blanc, l’une des 7 du 2e état (sur 3), 
avant le monogramme et avant de nouveaux travaux. Tirage total à 53 épreuves. Joint : 2 dessins préparatoires 
à la mine de plomb sur vélin mince et sur calque. [273 x 205] et [337 x 285]. Ens. 3 p. 600 / 800

243 Les Enfants sur la route. 1932. Eau-forte. 325 x 248. S. L. 452. Épreuve sur vélin blanc, du 1er état (sur 3), 
avant la pluie, signée à la mine de plomb. Tirage à 4 épreuves de cet état. Tirage total à 58 épreuves. Joint : 
2 dessins préparatoires à la mine de plomb sur vélin. À vue [180 x 161] et [245 x 200]. Ens. 3 p. dans un 
cadre. 300 / 400

240 240 241

242 243
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244 L’Auto sous la pluie (grande planche). 1932. Eau-forte. 245 x 150. S. L. 456. Épreuve sur vélin blanc, l’une des 
9 du 2e état (sur 3), avant le monogramme et avant la pluie, signée à la mine de plomb. Joint : fragment 
du même sujet, tiré d’une épreuve du 3e état. Joint : La Pluie en Brière. 1937-1938. Eau-forte. 145 x 135. 
S. L. 456 bis. Planche issue de la précédente, l’avant de l’automobile remplacé par un piéton en chapeau avec 
parapluie. Tirage à 170 épreuves. Ens. 3 p. dans un cadre.  300 / 400

245 Le Chasseur sur la route (Brière). 1932. Eau-forte. 145 x 170. S. L. 464. Épreuve sur vélin, signée et numérotée 
à la mine de plomb. Tirage à 37 épreuves du vivant de l’artiste (puis à 248 posthumes). Joint : 3 dessins 
préparatoires sur vélin de formats divers, 2 à la mine de plomb, 1 à la plume et à l’encre de chine, signé. Ens. 
4 p. dans un cadre. 400 / 500

246 Les Barques. 1932. Eau-forte. 197 x 100. S. L. 465. Épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Tirage total à 28 épreuves du vivant de l’artiste. Joint : épreuve sur vélin, tirée « sèche », d’un tirage 
posthume. Ens. 2 p. dans un cadre.  100 / 120

244 244

245 246
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247 L’Entomologiste. 1932. Eau-forte. 410 x 370. S. L. 475. Rare épreuve sur vélin blanc, du 1er état (sur 6), au 
trait, signée et numérotée à la mine de plomb. Tirage total à nombre. Cadre.  300 / 400

248 Le Pêcheur de congres. 1933. Eau-forte. 109 x 136. S. L. 476. Épreuve sur vélin, l’une des 6 du 2e état (sur 4), 
avant de nouveaux travaux, signée et numérotée à la mine de plomb. Tirage total à nombre. Joint : dessin 
préparatoire à la mine de plomb sur calque, à vue : 125 x 158, avec mise au carreau. Ens. 2 p. dans un cadre. 
 120 / 150

249 Environs de la Grande Brière. 1933-1934. Eau-forte. 266 x 180. S. L. 485. Épreuve sur vélin blanc, du 2e état 
sur 4), avant de nouveaux travaux, signée et numérotée à la mine de plomb, puis annotée en pied à gauche 
« 2eme Etat ». Petites rousseurs claires en pied. Tirage total à 45 épreuves (avant le tirage posthume).  
 200 / 300

250 Les Nouveaux timbres. 1934. Eau-forte. 93 x 114. S. L. 497. Réunion de 2 épreuves sur vélin, l’une du 1er état 
(sur 2) avant la lettre, l’autre du 2e état (sur 2), annotée par l’artiste à la mine de plomb. Joint : 2 dessins 
préparatoires à la mine de plomb sur vélin. [95 x 110]. Joint : 2 projets de timbres gravés par Delzers d’après 
Laboureur, respectivement tirés en bleu et vert. S. L. V. 6 et t. IV, p. 475. Ens. 6 p. dans un cadre.  
 200 / 300

251 Les Nouveaux timbres. 1934. Eau-forte. 93 x 114. S. L. 497. Épreuve de l’état défi nitif sur vélin, annotée par 
Suzanne Laboureur. Joint : La Rivière bretonne. 1934. Burin. 120 x 170. S. L. V. 6. Réunion d’une épreuve sur 
vélin et de son cuivre gravé. Joint : timbre à 2 fr. gravé par Delzers d’après Laboureur, tiré en vert. Ens. 4 p. 
dans un cadre.  200 / 300

252 Illustration pour L’Âme enchantée de Romain Rolland. 1934. Eau-forte. À vue : 110 x 180. S. L. 491-27. 
Épreuve sur vergé coloriée au pochoir, accompagnée d’un fragment de texte typographié. Joint : dessin 
préparatoire à la mine de plomb sur vélin. À vue : 110 x 160. Ens. 2 p. dans un cadre. 150 / 180

253 Marine I : Les Trois poissons. 1934. Burin. À vue : 150 x 200. S. L. 498. Épreuve sur vélin, signée et numérotée 
à la mine de plomb. Tirage total à env. 93 épreuves. Joint : dessin préparatoire à la pointe d’argent sur vélin 
blanc, [225 x 290], signé en haut à droite. Ens. 2 p. dans un cadre. 100 / 120

254 Marine II : Les Trois merlans. 1934. Burin. 156 x 298. S. L. 499. Épreuve sur vélin, d’un tirage posthume 
(1988), revêtue du timbre au crabe et justifi ée « HT ». Cadre.  50 / 60

255 Marine III : Le Bernard-l’ermite. 1934. Burin. À vue : 160 x 205. S. L. 500. Épreuve sur vélin, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Tirage total à 93 épreuves (malgré les 104 annoncées). Cadre. 60 / 80

256 Marine IV : Les Crevettes. 1934. Burin. 160 x 200. S. L. 501. Épreuve sur vergé, signée et numérotée à la mine 
de plomb. Tirage total à 116 épreuves. Cadre. 80 / 100

257 Études d’animaux marins : raies, requin-scie, hippocampe, crustacés, etc. Vers 1934. Dessins à la mine de plomb sur vélin 
mince (pages de carnet) ou sur calque. Formats divers. Ens. 12 p. dans deux cadres. 200 / 300

258 Étude d’animaux marins : poissons, seiches et crustacés. Vers 1934. Dessin à la mine de plomb sur vélin blanc. À vue : 
190 x 240. Annotations dans le sujet. Cadre.  100 / 120
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259 Le Vieux manoir (château de Gratot près de Coutances, Manche). 1935. Eau-forte et burin. 298 x 157. S. L. 503. 
Épreuve sur vélin blanc fort, d’un tirage posthume, revêtue du timbre au crabe. Joint : 2 dessins préparatoires, 
l’un à la mine de plomb sur vélin blanc, [316 x 211], avec mise au carreau et annotations, l’autre à la plume 
et à l’encre sépia sur vélin (page de carnet réglée), [185 x 114]. Joint : carte postale représentant ce château. 
Ens. 4 p. 300 / 400

260 Études pour « Andromède ». 1935. Réunion de 6 dessins à la mine de plomb sur vélin, préparatoires à la gravure 
(S. L. 504). Formats divers. Joint : reproduction du visage de la Vénus de Botticelli, ayant servi de modèle à 
l’un des dessins. Ens. 7 p. dans un cadre. 150 / 180

261 Sablaises. 1935. Dessin préparatoire à l’eau-forte, S. L. 505. Plume et encre de chine sur carte barytée. 
[135 x 192]. Annotation à la mine de plomb : « agrandir à 15cm x 12 cm (ép.) ». Joint : dessin préparatoire, 
lavis d’encre sépia sur mine de plomb sur vélin, [200 x 204], avec fi let d’encadrement et mise au carreau, 
signé en bas à gauche. Joint : Éventail aux Sablaises (pour le restaurant de Boulestin à Londres). 1935. Lithographie. 
415 x 215. S. L. 834. Impression en couleurs. Épreuve sur vélin. Très rare. Ens. 3 p. 600 / 800

262 Maisons au bord de la mer (plage de Poudrantay, Pénestin). 1936. Eau-forte. 210 x 256. S. L. 511. Épreuve sur vélin 
crème, du 2e état (sur 3), avant le monogramme, signée à la mine de plomb. Tirage total à 78 épreuves. 
Joint : 3 dessins préparatoires à la mine de plomb, sur vélin ou sur calque, un avec mise au carreau, un signé 
du monogramme. Formats divers. Ens. 4 p. dans 3 cadres.  600 / 800

259 259

262 262
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263 Baie avec fi let de pêche au carrelet au premier plan. Vers 1936. Dessin au fusain sur vélin. À vue : 200 x 280. Cadre. 
 120 / 150

264 La Pêche aux anguilles. 1930-1936. Eau-forte. 150 x 200. S. L. 512. Épreuve sur vélin blanc, signée et justifi ée 
« ep. d’artiste », puis annotée en pied à gauche. Tirage total à 21 épreuves. Joint : épreuve tirée sur le cuivre 
biffé, sur vélin. Deux lignes d’annotation à la mine de plomb en pied : « laboureur (la pêche aux anguilles) 
planche gravée en 1936 et tirée à seize / épreuves pour les membres du Jury du « Prix de la Gravure » - 
1935 ». Ens. 2 p.  200 / 300

265 Projet décoratif pour la « Salle de la Pensée » du Pavillon Breton (Paris, Exposition internationale de 1937). Dessin à la mine 
de plomb sur vélin mince, [326 x 260], avec mise au carreau au crayon vert. Timbre au crabe dans l’angle 
inférieur droit.  300 / 400
« L’Exposition internationale de 1937 sera très absorbante. D’abord par la grande planche à laquelle elle donne lieu, qui sera l’un des « Cadeaux » dispensés par 
le Commissaire général ; par les fresques du bureau de Léon Jouhaux, secrétaire général de la C.G.T., à la Maison du Travail ; par la vice-présidence de la section 
de l’Exposition consacrée « à la gravure et à l’estampe » ; par la participation, enfi n, aux classes de l’imprimerie et des livres d’art. L’artiste envisagera encore de 
participer au concours pour la décoration de la Maison de la Bretagne. Il ne semble pas qu’il ait été plus loin que des croquis… » (S. L., t. IV, p. 292).

266 Projet décoratif en 4 panneaux pour la Maison du Travail (Paris, Exposition internationale de 1937), bureau de Léon Jouhaux : 
L’Agriculture ; La Pêche et les métiers de la mer ; L’Artisanat et le commerce ; L’Industrie. S. L. 152-155. Importants 
dessins préparatoires sur vélin crème fort, [765-895 x 585-600], le 1er à la gouache violette, les 3 autres à 
l’encre noire, sur mise en place à la mine de plomb. Plis verticaux. Joint : 6 dessins préparatoires, la plupart 
sur calque avec mise au carreau, à la mine de plomb, parfois avec sanguine. Ens. 10 p. 1 000 / 1 200

264 265
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268 La Boutique du crémier. 1937. Burin. À vue : 135 x 156. S. L. 526. 
Épreuve sur vélin blanc, signée à la mine de plomb et annotée 
« ép. d’artiste ». Tirage total à 120 épreuves environ. Joint : dessin 
préparatoire à la mine de plomb sur calque, à vue : 130 x 160, 
avec mise au carreau au stylo bille rouge. Ens. 2 p. dans un cadre.
 120 / 150

268

267

267 Boutiques. 1937. Eau-forte. 445 x 197. S. L. 525. Épreuve sur vélin blanc, signée et numérotée à la mine de 
plomb et annotée « premier état ». De toute rareté. Planche inachevée, tirée à seulement 5 épreuves. Cadre. 
Joint : dessin préparatoire à la mine de plomb sur vélin glacé crème. [432 x 233]. Annotations en vue du 
report sur cuivre en pied.  300 / 400
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269 La Repasseuse. 1937. Burin et pointe sèche. 175 x 240. S. L. 
527. Épreuve sur vélin blanc, d’un tirage posthume, justifi ée 
« H.T. » et revêtue du timbre au crabe. Cadre.  50 / 60

270 Courses à Longchamp. 1938. S. L. 534. Intéressant ensemble 
d’une épreuve de travail du 1er état (sur 6), sur vélin mince, 
découpée et recollée au verso, et de nombreux dessins et 
croquis préparatoires à la mine de plomb sur calque ou sur 
vélin. Joint : coupures de journaux et de magazines relatives 
aux courses hippiques. 200 / 300
Il est intéressant de constater que l’artiste s’inspirait des photographies relevées dans la 
presse et qu’il les conservait avec soin afi n de les copier, voire les décalquer, pour les intégrer 
à sa propre composition. 

271 La Pêche à la pointe (l’artiste et sa famille à Kerfahler). Carte de vœux 
pour 1939. 1938. Eau-forte et roulette. 80 x 118. S. L. 541. 
Réunion de 2 épreuves sur vélin, l’une du 1er état (sur 2), avant 
de nouveaux travaux, l’autre de l’état défi nitif. Joint : 3 dessins 
préparatoires à la mine de plomb sur vélin ou sur calque. Ens. 
5 p. dans un cadre.  150 / 180

272 Dimanche en Bretagne (la rivière du Bono). 1939. Eau-forte. 
143 x 192. S. L. 543. Épreuve sur vélin, du 1er état 
(sur 3), avant de nouveaux travaux, signée à la mine de 
plomb et annotée « H.T. ». Joint : épreuve du 2e état 
(sur 3), avant le monogramme, d’un tirage posthume 
de 1944. Ens. 2 p.  180 / 200

273 Léda et le cygne. 1939 (?). Dessins préparatoires à la 
mine de plomb sur vélin. À vue : 140 x 160, 175 x 185 
et 287 x 370. Un titré « Léda » en pied. Ens. 3 p. dans 
deux cadres. 150 / 180
Il s’agit (selon une note de S. L.) de la dernière commande passée à l’artiste. 
Ces dessins pourraient aussi être préparatoires à L’Enlèvement sans clair de lune… 
de Tristan Derême, édité par l’Automobile-Club de France en 1931. Cf. S. L., 
t. III, p. 219, ill. 17. 
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274 ALIBERT François-Paul. Odes ; avec un portrait gravé au burin par J.-É. Laboureur. Paris, Nouvelle Revue 
française, 20 septembre 1922 ; in-12 carré broché, dos passé. 100 / 150
Édition originale ornée, en frontispice, d’UN BURIN ORIGINAL DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR : portrait de l’auteur.– Papier vergé d’Arches (n° 247).– Collection 
« Une œuvre un portrait ».

275 ALLARD Roger. Les Élégies martiales. Paris, Camille Bloch, 30 décembre 1917, pet. in-8 broché. 1 000 / 1 500
Édition originale ornée de 29 VIGNETTES DESSINÉES ET GRAVÉES SUR BOIS PAR RAOUL DUFY.
Tirage à 251 exemplaires. Exemplaire sur grand papier vélin blanc de Rives (n° 61).
DÉDICACES AUTOGRAPHES SUR LA PREMIÈRE GARDE : « à mon ami Laboureur Raoul Dufy » – « à mon charmant collaborateur Roger Allard ». R. Allard fait sans 
doute allusion à son recueil L’Appartement des Jeunes fi lles que Laboureur devait, deux ans plus tard, illustrer de dix burins originaux.
Joint deux épreuves des gravures des pages 21 et 26, tirées sur papier de Chine, amicalement DÉDICACÉES À LABOUREUR ET SIGNÉES PAR RAOUL DUFY (au crayon).– 
Ajouté le prospectus de l’édition.

276 ALMANACH DE COCAGNE POUR L’AN 1920 [l’an 1921 ; l’an 1922]. Paris, la Sirène, 24 décembre 
1919 ; [29 décembre 1920 ; 30 décembre 1921] ; ensemble 3 vol. pet. in-12 brochés, petits accrocs à la 
couverture du troisième. 400 / 500
Almanach gastronomique dédié par Bertrand Guégan « aux vrais Gourmands et aux Franc-Buveurs ». Collection complète des trois années parues.
Textes de Marcel Rouff, Édouard Nignon, Jean Cocteau, Éric Satie, Curnonsky, Jean Moréas, Max Jacob, P. Mac Orlan, André Salmon, J. E. Blanche, Darius 
Milhaud…
Nombreuses illustrations gravées sur bois et ornements variés par Raoul Dufy, Othon Friesz, Signac, Matisse, André Lhote, Dunoyer de Segonzac, Suzanne 
Valadon, Pierre Falké…
Laboureur y a contribué par trois compositions à pleine page : La Pêche (1920, page 28) ; Les Cerises (1921, page 50) ; Le Marchand de glaces (1922, page 53).
Le premier volume (n° XI des huit hors commerce sur Japon) et le troisième portent une AMICALE DÉDICACE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE BERTRAND GUÉGAN, 
L’ÉDITEUR DES RECUEILS, À JEAN-ÉMILE LABOUREUR.

277 ALMANACH DE COCAGNE. Même ouvrage, même édition ; 3 vol. in-12 brochés, couverture un peu défraîchie 
au second volume qui est sur papier vergé. 200 / 300

LIVRES ET IMPRIMÉS

279

278 ALMANACH DES LETTRES ET DES ARTS… 
Paris, Martine, [1916 (?)] ; in-8 broché. 200 / 300
Édition originale publiée par Paul Poiret : Calendrier pour 1917.– Poésies, 
Contes et Nouvelles.– Essais sur les Idées et les Mœurs d’aujourd’hui et sur 
l’état des Beaux-Arts en France.
Textes par Guillaume Apollinaire, Max Jacob, André Salmon, Ambroise Vollard, 
V. Muselli…
Bois gravés de Raoul Dufy, œuvres de Matisse, Van Dongen, Fernand Léger, 
Braque, Vlaminck, La Fresnaye, Paul Iribe, Boussingault, Picasso, DEUX DESSINS 
DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR DONT UN À DOUBLE PAGE ET UN BOIS GRAVÉ.
L’exemplaire a fi guré à l’exposition Paul Poiret du Musée Jacquemart-André (1974, 
n° 192) et dans une autre exposition en Espagne.

279 ALMANACH POUR 1924 et Annuaire de la 
Société de la Gravure sur bois originale. Paris, 1924 
(31 décembre 1923) ; petit in-8 broché, couverture 
illustrée en couleurs. 200 / 300
Édition originale ornée de 30 bois originaux, certains à pleine page et en couleurs, 
dus à trente artistes membres de la société : P. Baudier, G. Belot, J. Beltrand, 
R. Bonfi ls, L. Bouquet, L. de Carolis, J.-L. Chadel, P.-E. Colin, Hermann Paul, 
Picard Le Doux…
Laboureur a illustré la page 81 (Liste des Sociétaires), Louis Jou la couverture 
(composition reprise en frontispice).
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280 ANGLE Bertie [Xavier-Marcel BOULESTIN]. Aspects sentimentaux du front anglais. Paris, Dorbon aîné, 
(1916) ; in-4 broché, couverture à bandes tricolores verticales avec grande pièce de titre illustrée collée sur 
le premier plat. 500 / 600
Édition originale ornée, en frontispice, d’UNE EAU-FORTE ORIGINALE DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR : « Les plaisirs du camp », composition à tendance cubiste. La 
table indique que cette planche a été gravée au front sur un morceau de cartouche d’obus.– Vignette de titre de Laboureur également reproduite sur le premier 
plat de couverture.
Un des 20 exemplaires du tirage de tête sur papier vergé de Hollande (n° 2), comportant l’EAU-FORTE EN DEUX ÉTATS : en noir ; en bistre. Verso du premier état 
légèrement bruni.

281 ANGLE Bertie [Xavier-Marcel BOULESTIN]. Aspects sentimentaux du front anglais. Paris, Dorbon aîné, 
[1916] ; in-4 broché, couverture à bandes tricolores verticales avec grande pièce de titre illustrée collée sur 
le premier plat (celui-ci un peu passé). 250 / 300
Édition originale ornée, en frontispice, d’UNE EAU-FORTE ORIGINALE DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR : « Les Plaisirs du camp », composition à tendance cubiste. La 
table indique que cette planche a été gravée au front sur un morceau de cartouche d’obus (extrémité des marges insolées). Vignette de titre de Laboureur également 
reproduite sur la couverture.– Un des 300 exemplaires sur papier vélin fi n (n°152).– Joint deux lettres autographes signées de Marcel Boulestin à Laboureur, 
toutes deux relatives à l’ouvrage.
Joint une lettre de X.-Marcel Boulestin à Laboureur au sujet des Aspects, qui est un four (mais qu’un acheteur a trouvé « très rigolo ».) et le prospectus annonçant 
en anglais une pièce traduite dans cette langue par Boulestin, dont les costumes et les chapeaux sont de Paul Poiret. 

282 ANGLE Bertie [Xavier-Marcel BOULESTIN]. Le même ouvrage, même édition.– Broché.– La gravure de 
Laboureur (« Les plaisirs du camp »), ici signée à la mine de plomb, est insolée. 200 / 300

283 APOLLINAIRE Guillaume.– Réunion de quatre ouvrages de la collection Les Maîtres de l’Amour préfacés par 
Apollinaire. Paris, Bibliothèque des Curieux, 1909, 1912 ; 4 vol. in-8 brochés. 200 / 300
Édition originale des longues introductions et des notes de Guillaume Apollinaire accompagnant les trois ouvrages :
L’ŒUVRE DU MARQUIS DE SADE. Zoloé.– Justine.– La Philosophie dans le boudoir.– Oxtiern ou les Malheurs du libertinage… Pages choisies. 1909.– Deux fi gures 
et un fac-similé.
L’ŒUVRE DU CHEVALIER ANDRÉA DE NERCIAT. Deuxième partie : Félicia ou Mes fredaines. 1911.– Frontispice.– Troisième partie : Monrose. 1912.– Avec 
4 illustrations hors texte.
L’ŒUVRE DU COMTE DE MIRABEAU. Erotika Biblion, etc. 1910.– Portrait en fac-similé.

284 APOLLINAIRE Guillaume.– VERS ET PROSE. « Défense et illustration » de la haute littérature et du 
lyrisme en prose et en poésie. Paris, 1905-1913 ; 5 vol. gr. in-8 brochés. 200 / 300
Réunion des tomes IV, XIV, XVII, XXVII, XXXV de cette revue littéraire. Inédits d’André Gide, J. Moréas, Em. Verhaeren, M. Maeterlinck, P. Valéry, R. de 
Gourmont, J. Laforgue, A. Salmon, P. Fort, R. de Montesquiou, Stéphane Mallarmé, P.-J. Toulet, P. Verlaine.
GUILLAUME APOLLINAIRE A DONNÉ QUATRE CONTRIBUTIONS : Poèmes (4), André Salmon, Poème du mariage d’André Salmon, Poèmes (6).
Il y a aussi un dessin à pleine page de Marie Laurencin.

281
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285 APOLLINAIRE Guillaume. Méditations 
poétiques. Les Peintres cubistes. Première série 
[seule parue]. Pablo Picasso. Georges Braque. 
Jean Metzinger. Albert Gleize. Juan Gris. 
Mlle Marie Laurencin. Fernand Léger. Francis 
Picabia. Marcel Duchamp. Duchamp-Villon. 
Etc. Sixième édition. Paris, Eugène Figuière et Cie, 
17 mars 1913 ; petit in-4 broché. 
 1 500 / 2 000
Édition originale, accompagnée de 45 planches photographiques hors 
texte.
DÉDICACE AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : « À mon cher Jean 
Laboureur son ami Guillaume Apollinaire ».

286 APOLLINAIRE Guillaume. Calligrammes. Poèmes de la Paix et de la Guerre. 1913-1916 : Ondes.– 
Étendards.– Case d’Armons.– Lueurs des Tirs.– Obus couleur de Lune.– La tête étoilée. Paris, Mercure de 
France, 15 avril 1918 ; in-8 broché. 1 000 / 1 500
Édition originale ornée, en frontispice, d’un PORTRAIT D’APOLLINAIRE PAR PABLO PICASSO GRAVÉ SUR BOIS PAR LE PEINTRE RENÉ JAUDON.– Ex. n° 798.– Exemplaire 
bien conservé en dépit de la fragilité du papier.
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287 APOLLINAIRE Guillaume. Le Flâneur des 
Deux Rives. Paris, La Sirène, 1918 ; pet. in-12 
broché. 200 / 300
Édition originale ornée d’un portrait photographique d’Apollinaire, 
publiée quelques semaines après la mort du poète. Blaise Cendrars en 
avait corrigé les épreuves.

288 APOLLINAIRE Guillaume. La Femme assise. 
Paris, Nouvelle Revue française, 14 avril 1920 ; in-8 
tiré pet. in-4 broché. 500 / 600
Édition originale publiée guère plus d’un an après la disparition 
d’Apollinaire.
UN DES 128 EXEMPLAIRES DU TIRAGE DE TÊTE réimposés au format 
petit in-quarto et imprimés sur papier vergé Lafuma-Navarre de Voiron 
(n° CXIV).

APOLLINAIRE Guillaume. Voir aussi L'ÉLAN, 
NORD-SUD, LES SOIRÉES DE PARIS.

289 ARISTOPHANE. La Paix. Vers 1929 ; in-4 de [3] ff., 152 pp., couverture imprimée rempliée, chemise et 
étui. 500 / 1 000
Maquette originale composée avec le premier jeu des épreuves typographiques, non corrigées et tirées sur papier fi n. Elles portent les emplacements de 20 en-têtes 
délimités au crayon. TROIS D’ENTRE EUX COMPORTENT UN CROQUIS ORIGINAL À LA MINE DE PLOMB DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR dans lesquels on reconnaît 
l’esquisse des gravures à venir. Le livre a été achevé en décembre 1929 pour les Bibliophiles du Palais, où il porte la date de 1930. Il y a en outre quelques 
annotations de l’éditeur.

288
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290 ART D’AUJOURD’HUI, L’. Peintures. 
Dessins. Estampes. Sculptures de notre temps. 
Printemps MCMXXIV. Paris, Albert Morancé, 
1924 ; in-4 en ff., couverture ornementée. 
 300 / 500
Luxueuse revue. Textes de Chr. Zervos, Fr. Fosca, M. Raynal, 
Ch. Vildrac… Avec 11 dessins dans le texte et 15 planches hors texte 
dont TROIS POCHOIRS ORIGINAUX DE PABLO PICASSO : « Sur la plage », 
« Course de taureaux », « Nature morte ».

291 AUJOURD’HUI. Revue des valeurs nouvelles 
paraissant quatre fois l’an. Paris, la Belle Édition 
(François Bernouard), 2 juin 1919 ; in-4 broché. 
 200 / 300
Le catalogue collectif des périodiques de la BNF ne cite que ce numéro. 
Textes de Louis Aragon, André Breton, Jean Cocteau, Max Jacob, 
Raymond Radiguet, Pierre Reverdy, Philippe Soupault…
Dessins à pleine page d’André Derain, André Lhote, Henri Matisse, de 
Raoul Dufy, Pablo Picasso, Van Dongen et UN POCHOIR ORIGINAL DE 
MOÏSE KISLING.
Un des 400 ex. sur « papier torchon » (papier vergé pur chiffon, 
n° 325).
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292 AVANTURES SATYRIQUES DE FLORINDE. Habitant de la Basse Région de la Lune. Publiées d’après 
l’exemplaire de 1625. Paris, Au Cabinet du Livre, 20 novembre 1928 ; gr. in-8 broché, couverture rempliée 
ornementée. 300 / 400
Édition ornée de 6 eaux-fortes originales de Jean-Émile Laboureur : une en frontispice et cinq en-têtes.– Un des 420 exemplaires sur papier vélin de Hollande 
(n° 404).

293 BASLER Adolphe. Henri Matisse. Leipzig, Kleinkhardt & Biermann, 1924 ; pet. in-8, cartonnage de l’éditeur à 
dos de toile. 150 / 200
En allemand. Peut-être la première monographie de l’artiste publiée en pays germanique.– Frontispice en couleurs et 32 planches hors texte d’œuvres de Matisse.
DÉDICACE AUTOGRAPHE SUR LA GARDE : « À Laboureur cordialement A. Basler ».
– Joint : DU COLOMBIER Pierre. Laboureur. Paris, NRF, 1931 ; in-16 broché.– Avec 28 reproductions dont une en couverture et 24 hors texte.

294 BEAUBOURG Maurice. La Saison du Bois de Boulogne. Paris, Simonis Empis, 1897 ; in-12 cartonnage bradel 
papier beige, couverture et dos, non rogné (M.P. Trémois). 200 / 300
Couverture en couleurs de Th. A. Steinlen. Envoi autographe sur le faux-titre : « à Madame et à J. Laboureur, avec toute mon admiration pour la suite de gravures 
dont il va illustrer ce volume [de 16 burins en 1928] et ma reconnaissance M. Beaubourg ».
– Joint : LARBAUD Valery. A. O. Barnabooth. Ses œuvres complètes, c’est-à-dire : un conte, ses poésies et son journal intime. Paris, NRF, 15 juillet 1913 ; in-8 
même reliure, premier plat de couverture.

295 BELLE PROVENCE, LA. Vingt-six gravures au canif par Tilmans. Préface par Marcel Provence. Gap, Ophrys, 
1er octobre 1947 ; in-4 en ff., couverture illustrée, étui. 150 / 200
Édition originale, ornée de 28 PUISSANTES COMPOSITIONS DESSINÉES GRAVÉES SUR BOIS ET TIRÉES SUR FOND CHAMOIS PAR ÉMILE-HENRY TILMANS dont une en 
couverture, une en cul-de-lampe et 26 hors texte.
Tirage à 200 exemplaires sur papier vélin angoumois du moulin de Puymoyen.

296 BILLY André. La Malabée ornée de dessins (clichés aux traits) par Laboureur. Paris, Société littéraire de France, 
27 juin 1917 ; in-16 broché. 100 / 150
Édition ornée de 5 dessins à pleine page de Jean-Émile Laboureur.– Papier vergé crème de l’édition (n° 1169).

297 BILLY André. Écrit en songe. Variétés ornées de dessins par Laboureur. Paris, Société Littéraire de France, 
30 novembre 1920 ; pet. in-8 broché. 150 / 200
Édition originale dédiée à la mémoire de Guillaume Apollinaire. Elle est ornée de 10 DESSINS DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR dont six à pleine page (parmi lesquels 
un portrait de Léautaud).
Tirage à 415 exemplaires sur papier vélin de Lafuma (n° 128).

298 BILLY André. Même ouvrage, même édition, même papier (n° 146). 100 / 150

300 BOSSE Abraham. De la manière de graver à l’eau-forte et au burin, et de la gravure en manière noire… 
Nouvelle édition augmentée de l’Impression qui imite les tableaux, de la gravûre en manière de crayon & de 
celle qui imite le lavis… Paris, Ch.-Ant. Jombert, 1758 ; in-8, cartonnage bradel de papier décoré, entièrement 
non rogné. 300 / 500
Frontispice, 3 en-têtes par Charles Nicolas Cochin, et 21 planches repliées gravées à l’eau-forte par E. Fessard et F. Ertinger.
Marques de lecture marginales au crayon dues semble-t-il à J.-É. Laboureur, qui a pu acquérir les rudiments de son art à travers les préceptes de ce traité.

301 BOULESTIN Xavier-Marcel. Tableaux de Londres. Paris, Dorbon aîné, 1912 ; gr. in-8 broché. 200 / 300
Édition originale. L’auteur tenait à Londres un restaurant renommé. Exemplaire de presse portant cet ex-dono autographe : « À. S. C. from B. A.- J[ean] É[mile] 
L[aboureur] from X. M. B [oulestin]. Dec. 1918 Valenciennes ».
– Joint : un prospectus signé de Boulestin recommandant le restaurant français d’un ami, nouvellement ouvert à Londres.
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302 BOULESTIN Xavier-Marcel. Dans les Flandres Britanniques. British Expeditionary Force. Mai 1915-Janvier 
1916. Paris, Dorbon aîné, 1916 ; in-folio broché, couverture illustrée (bord extérieur très légèrement effrangé).
 300 / 400
Édition originale ornée de 4 VIGNETTES ET DE 20 DESSINS À MI-PAGE DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR.
Un des 50 exemplaires sur papier vélin de Hollande (non numéroté) comprenant les vingt dessins à mi-page en deux états : en blanc ; avec fonds de couleur 
(bleu, 6 ; vert, 6 ; jaune, 4 ; sable, 4). La vignette de couverture est reproduite aussi en frontispice et, avec fond gris, sur le titre ; la dernière est en deux états 
dont un à fond sable.

303 BOULESTIN Xavier-Marcel. The Atnæum ; a collection of atrocities committed at the front by X.-M. 
Boulestin. Paris, l’auteur, 1917 ; plaquette pet. in-4 brochée, couverture tricolore. 150 / 200
Édition originale.– Titre en couleurs et 10 dessins hors texte de l’auteur.
TIRAGE À 20 EXEMPLAIRES : 17 pour les amis de l’auteur, deux pour le public, un pour l’Amérique. À la fi n justifi cation autographe et signature de Boulestin 
(n° 19).

304 CARCO Francis. Les Humoristes. Paris, Paul Ollendorff, 1921 ; in-12, cartonnage bradel papier beige, non 
rogné, couverture et dos. 200 / 300
Édition originale ornée de 20 reproductions hors texte.
ENVOI AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : « à Laboureur bien cordialement Fr. Carco ».– Joint :
FLAMENT Albert. La vie de Manet. Paris, Plon, mai 1928 ; in-12, même reliure.– Édition originale.
ENVOI AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : « à J. Laboureur bien amical souvenir Albert Flament ».
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305 CAZOTTE Jacques. The Devil in Love. From the French of Jacques Cazotte. Londres, William Heinemann, Ltd, 
1925 ; in-8, cartonnage de l’éditeur à dos de percaline grise, non rogné (sans la jaquette), étui. 300 / 400
Édition ornée de 7 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR dont six hors texte. Cette illustration est différente de celle du Diable amoureux imprimé 
à Paris en 1920, sauf la vignette fi nale commune aux deux éditions.
Un des 320 exemplaires sur papier vélin Abbey Mill (n° 306).

306 CHANSONS POPULAIRES FRANÇAISES de 1870 à nos jours. Préface de Xavier Privas. Paris, Société de la 
Gravure sur bois originale, 30 avril 1932 ; 6 livraisons en ff. sous chemises enveloppantes imprimées, couverture 
générale imprimée. 400 / 500
Édition ornée d’environ 150 gravures originales sur bois, la plupart en couleurs, dues à quarante des artistes les plus en vue dans cette spécialité : J.-É. Laboureur, 
J. Chadel, L. Jou, Picart le Doux, R. Bonfi ls, E. Boizot, C. Beltrand, Hermann-Paul, G. de Coster, M. Méheut, Fr. L. Schmied, P. Baudier, Carlègle, J. Lebedeff, 
A. Dignimont, P. Falké, L. J. Soulas, Kiyoshi Hasegawa…
Tirage à 150 exemplaires sur papier Madagascar de Lafuma-Navarre (n° 85).

307 COQUIOT Gustave. Les Indépendants. 1884-1920. Paris, Ollendorff, 1921 ; in-8 cartonnage bradel papier 
beige, couverture.  200 / 300
Avec 40 planches hors texte.– Reliée en tête une lettre autographe de G. Coquiot à Laboureur lui demandant des renseignements sur lui-même. L’œuvre de 
Laboureur est évoquée avec beaucoup de justesse pages 171-172.– Joints du même :
LAUTREC ou Quinze ans de mœurs parisiennes. 1885-1900. Ibid., id., 1921 ; in-8, même reliure.– Avec 24 planches.
MAURICE UTRILLO, V. Paris, A. Delpeuch, 1925 ; in-12, même reliure. Avec 24 planches.– Joints, mêmes reliures, habituelles sur les livres de Laboureur :
VOLLARD Ambroise. Paul Cézanne. Lettres de J. Flach et A. Suarès. Paris, G. Crès & Cie, 1919.– Avec 8 planches.
VOLLARD Ambroise. Auguste Renoir. 1841-1919. Ibid., id., 1920.– Avec 10 planches.

308 DETŒUF Auguste. Propos de 0.-L. Barenton confi seur… Paris, Éd. du Tambourinaire, 26 avril 1951 (copyright 
1950) ; petit in-4 broché. 200 / 300
Édition originale posthume, préfacée par Pierre Brisson. Recueil de propos, de pastiches et d’aphorismes teintés d’ironie dans la tradition des grands moralistes 
français. L’auteur était polytechnicien.– Portrait par Roger Wilde.
Ex-dono autographe à Henri Prost signé André Garteiser, apparemment l’éditeur de l’ouvrage (16 mai 1953).
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309 DIDEROT Denis. Supplément au Voyage de Bougainville… Paris, Nouvelle Revue française, 20 mars 1921 ; 
petit in-12 carré broché, couverture illustrée.  200 / 300
Édition ornée par Jean-Émile Laboureur de 3 vignettes gravées sur bois dont une en couverture et une sur le titre et de 4 AQUATINTES ORIGINALES HORS TEXTE. 
Un des 300 exemplaires sur papier vélin teinté de Lafuma-Navarre (n° 171).

311 ÉLAN, L’. Paris, 15 avril, 1915-1er décembre 1916 ; 10 livraisons in-4 brochées, la dernière pliée. 300 / 400
COLLECTION COMPLÈTE. Fondé et dirigé par le peintre Amédée Ozenfant, ce journal entendait assurer la liaison avec les artistes et les poètes mobilisés sur le front. 
Textes de P. Fort, H. Bataille, M. Magre, R. Allard, Max Jacob, GUILLAUME APOLLINAIRE (deux poèmes : « Guerre » ; « Nuit d’Avril. 1915 »).
Nombreuses illustrations certaines coloriées au pochoir de R. de la Fresnaye, G. Severini, E. Heuzé, A. Derain, J. E. Laboureur, A. Lhote, A. Dunoyer de Segonzac, 
A. Ozenfant, A. Gleizes, Metzinger, P. Picasso.
Bois originaux de Z. Lewitzka (2), J. Marchand, JEAN-ÉMILE LABOUREUR (2 : « Les Prisonniers », à fond vert, n° 4 ; « Les Écossais et la Sablaise », à fond rouge, 
n° 6). S. Laboureur, 708-1, 708-4.
Le n° 8 contient une diatribe contre le Cubisme, « art de boche ».

312 FEUILLETS D’ART, LES. III, IV, VI. Paris, 1919, 1920, 1922 ; ensemble 3 livraisons dont deux gr. in-4 et 
une pet. in-4 en feuilles, chemises défraîchies. 200 / 300
Textes de J. Giraudoux, A. Salmon, R. Allard, H. Duvernois, Fr. Carco, J. E. Laboureur (Th. Rowlandson et la France), M. Proust (À Venise). Nombreuses 
illustrations art déco et POCHOIRS ORIGINAUX DE R. D’ERLANGER, ED. HALOUZE, R. BONFILS, M. ROMME, A. DONIN. Nombreuses et jolies pages de publicité en 
couleurs. Il manque la gravure de Laboureur, la planche de Picasso et peut-être quelques feuillets de texte.– Vendu tel, sans retour.

313 FLEURET Fernand. Supplément au Spectateur nocturne de Restif de la Bretonne. Paris, Édition du Trianon, 
1928 ; in-12 broché. 300 / 400
Édition originale ornée de 10 GRAVURES ORIGINALES DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR : 4 eaux-fortes hors texte ; 6 vignettes sur bois en en-tête et en cul-de-lampe.
Exemplaire hors commerce, imprimé sur papier impérial du Japon au nom de M. J. Laboureur.
ENVOI AUTOGRAPHE EN TÊTE : « À J. Laboureur cordial hommage de son modèle Fernand Fleuret ».
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314 FLEURON, THE. A Journal of typography edited by Stanley Morison. N° V. Cambridge, University Press ; New 
York, Doubleday Page & Co, 1926 ; fort vol. in-4, toile décorée de l’éditeur et jaquette ornementée, non rogné.
 300 / 500
Nombreuses études, illustrées en couleurs, de typographie, de calligraphie et d’histoire du livre et de l’imprimerie. L’une d’elles est consacrée à « J. E. Laboureur 
illustrator », par Paul Istel. Elle est ornée de reproductions et de 9 GRAVURES ORIGINALES DE LABOUREUR dont deux bois en couleurs et 7 burins ou eaux-fortes 
(sur huit, un burin du Supplément au voyage de Bougainville détaché pour fi gurer à l’exposition de Nantes n’ayant pas été replacé).
JOINT QUATRE LETTRES DE STANLEY MORISON À J.-É. LABOUREUR relatives à l’article ou remerciant d’un envoi de gravure.

315 [FLEURS & FRUITS]. Paris, L’Horticulteur français, 1860, 1861 et s.d. ; en un fort vol. pet. in-4 demi-basane 
verte, dos lisse un peu frotté. 1 000 / 1 200
Suite seule de 134 PLANCHES DE FLEURS, DE FRUITS ET DE PLANTES LITHOGRAPHIÉES EN COULEURS OU GRAVÉES SUR MÉTAL ET COLORIÉES dont quatre à double 
page. LES COLORIS SONT VIFS ET LES COMPOSITIONS TRÈS DÉCORATIVES.
Il y a également 3 portraits gravés : L. J. F. Legrelle d’Hanis, J. Kickx, A. Spiegel, et 2 planches lithographiées en noir.

316 FUTURISME.- L’ART DES BRUITS. Manifeste futuriste (signé à la fi n : Luigi Russolo, peintre). Milan, 
Mouvement futuriste, 11 mars 1913 ; in-4 de 4 pages, brunissure et fentes au pli central.  150 / 200
Joint : 
Le Rire. N° 73. Paris, 28 mars 1896 ; in-4 de 4 pages.– Dessins de Forain, Lebègue et, en page 4, grand dessin en couleurs de Henri de Toulouse-Lautrec : 
« Chocolat dansant dans un bar ». 

314 316



115

317 GAZETTE DU BON TON. Art, Modes & Frivolités. Lucien Vogel directeur [À partir du n° 2, 1923 : Art, 
Modes & Chroniques. Jean Labusquière directeur]. Paris, Londres, New York, Genève, 1920-1925 ; 16 volumes 
pet. in-4 en feuilles, couvertures décorées. 2 000 / 3 000
Réunion de seize numéros de cette luxueuse revue du goût et des modes des années vingt du siècle dernier :
1920 (troisième année), n° 5, 7 ; 1921 (quatrième année), n° 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; 1922 (cinquième année), n° 1, 2, 3, 4 ; 1923 (sixième année), n° 2 ; 1924-1925 (septième 
année), n° 2, 5, 9. 
Textes de Roger Allard, G. Barbier, G. Bauër, H. Bidou, J. de Bonnefon, R. Boutet de Monvel, J. de Coquet, Em. Henriot, P. Mac Orlan, Eug. Marsan, G.-A. Masson, 
Fr. de Miomandre, J.-L. Vaudoyer…
La collection est ornée de 117 PLANCHES (sur 120) COLORIÉES AU POCHOIR POUR LA PLUPART avec rehauts d’or et d’argent dont cinq à double page. Refl étant 
typiquement le style art-déco ces compositions raffi nées ne sont pas non plus exemptes de l’infl uence du cubisme. Elles sont dues à George Barbier, Benito, 
R. Bonfi ls, B. Boutet de Monvel, P. Brissaud, Roger Chastel, Drian, J. Ebel, Erikson, Roger Foy, Lado Goudiachvili, Valentine Hugo, G. Lepape, L’Hom, Ch. Martin, 
A. Marty, Marcelle Pichon, Préjelan, Madeleine Rueg, Siméon, Mario Simon, Thayaht, Woodruff, Zenker, Zinoview… Les trois planches manquantes : 1. Benito, 
La Fourrure, 1922, 2 ; Marty, En plein champ, 1922, 3 ; 3. Thayaht, L’Orage, 1922, 3. 
D’innombrables compositions dont beaucoup aquarellées au pochoir illustrent le texte, dues aux artistes précités et aussi à Baratin, Zoé Borelli, Zyg Brunner, 
G. Buchet, Carlègle, J. Grangier, Llano Florès, J. Hugo, Chas Laborde, J.-É. Laboureur, P. Mourgue, M. Salzado, M. van Moppès, M. Vertès…
Il y a en outre de très jolies pages de publicité en couleurs et 51 PLANCHES COMPLÉMENTAIRES DE MODES FÉMININES ET DE DÉCORATIONS : L. Süe et A. Mare, 
Aménagement d’une loge d’actrice. 4 pochoirs. 1920,5.– Installation moderne d’un ménage. 8 lithographies en couleurs de Lucie Renaudot. 1921, 2.– Album des 
Dames. 8 pochoirs de R. David. 1922, 1.– La mode et le bon ton, 8 pochoirs de R. David. 1922, 2.– Le ruban dans la mode et la couture. 8 pochoirs de R. David. 
1922, 2.– Costumes. Tailleur de fantaisie. 8 pochoirs de R. David 1922, 4.– Douze robes pour 1925, de Paul Poiret, Worth, Lanvin (sur 7 planches dessinées 
par Montbrun). 1924-1925, 9. 
Quelques textes manquent dans les livraisons : R. Allard, Arrière saison, dessins de Laboureur. 1920, 7.– R. Allard, Dialogue entre elle et moi, dessins de 
Laboureur.–1921, 4 : R. Allard, Au fi l de l’eau, dessins de Laboureur. 1921, 7.– L.-L. Martin, Le retour du sire de Vergy, dessins de P. Mourgue. 1921, 7.– G. Cecil, 
Éclaircissement sur l’aff. Putiphar-Joseph, dessins de Charles Martin. 1921, 8.– George Barbier, Lettre à une dame, dessins de George Barbier ; G. Cecil, Le prince 
de Galles, dessins de Charles Martin. 1922, 2.– G.-A. Masson, Blouses, dessins de M. Simon. 1922, 3.– Mobiliers (encartage). 1922, 4.– Vaudreuil, Le goût 
des couleurs, dessins de P. Mourgue ; J. Ochsé, Les boîtes à musique, dessins de Charles Martin. 1923, 2.– Le bifeuillet de titre et de sommaire. 1924-1925, 2.– 
L. Fernoux-Reynaud, Rimes à Automne, dessins de Bret-Koch. 1924-1925, 9.
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318 GEORGE Waldemar. Gromaire. Paris, Éditions 
Chroniques du Jour, 1928 ; in-4 broché. 
 300 / 400
Édition originale, illustrée de 33 reproductions dont 28 hors texte.
DÉDICACE AUTOGRAPHE DE L’ARTISTE SUR LA GARDE : « À mon cher J. E. 
Laboureur bien amicalement M. Gromaire. 1928 ».

319 GÉRARD-GAILLY. Le Gland et la Citrouille. 
Paris, Paul Hartmann, 8 juin 1927 ; pet. in-8 
broché.  300 / 400
Édition ornée de 11 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN-ÉMILE 
LABOUREUR dont six hors texte.– Un des 375 exemplaires sur papier 
vélin d’Arches (n° 382).

320 GIDE André. Réunion de deux ouvrages en 
édition originale. Paris, 1923, 8 avril 1924 ; 
2 vol. in-12 cartonnages à la bradel papier beige, 
couvertures et dos (M. P. Trémois).  400 / 500
DOSTOÏEVSKY. Articles et causeries. Plon.– ENVOI AUTOGRAPHE sur 
le faux-titre : « à J. E. Laboureur en bien affectueux souvenir André 
Gide ».
INCIDENCES. NRF.– Exemplaire de presse : Envoi : « à J. E. Laboureur 
en bien cordial souvenir André Gide ».
Laboureur a illustré Les Caves du Vatican de 38 eaux-fortes en 1930.

321 GIDE André. Les Caves du Vatican. I. Anthime Armand-Dubois.– II. Julius de Baraglioul.– III. Amédée 
Fleurissoire.– IV. Les Mille-Pattes.– V. Lafcadio. Paris, Gallimard, 3 juin 1929-19 mai 1930 ; un ouvrage en 
5 vol. in-8 brochés, couvertures ornementées. 300 / 400
Édition ornée de 38 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR tirées en sanguine, soit une en couverture, cinq en frontispice (noir et sanguine) et 
trente-deux en en-tête.
Un des 25 exemplaires hors commerce sur papier vergé de Hollande (celui-ci marqué i sauf le dernier sur un Hollande de texture un peu différente).

322 GIRAUDOUX Jean. Judith. Tragédie en trois actes illustrée par Laboureur. Paris, Émile-Paul frères, 31 octobre 
1931 ; pet. in-4 broché, couverture illustrée.  300 / 500
Édition ornée de 6 EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR dont une en couverture, une en frontispice et une sur le titre. 
Un des 15 exemplaires tirés sur papier impérial du Japon, celui-ci non numéroté provenant de la bibliothèque de J.-É. Laboureur

323 GIRAUDOUX Jean. Réunion de deux ouvrages. Paris, Émile-Paul frères, juin 1921 ; juillet 1924 ; ensemble 2 vol. 
in-12 cartonnages à la bradel de papier beige, non rogné, couvertures et dos (M. P. Trémois). 300 / 400
SUZANNE ET LE PACIFIQUE.– ENVOI AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE « À Laboureur, avec mon plus sympathique et reconnaissant souvenir Jean Giraudoux ».
JULIETTE AU PAYS DES HOMMES.– Édition originale. ENVOI SUR LE FAUX-TITRE : « À Laboureur avec l’amical souvenir de Giraudoux ».– Laboureur allait illustrer 
six ouvrages de Giraudoux dont Suzanne et le Pacifi que (1927).

324 GLATIGNY Albert. Souvenir de l’assemblée générale du 3 juillet 1932 au cours de laquelle fut distribué 
Le Jour de l’An d’un Vagabond d’Albert Glatigny. Rouen, Société Normande des Amis du Livre, 20 janvier 1903 ; 
gr. in-8 broché.  100 / 150
Tirage à 40 exemplaires sur papier vélin d’Arches (n° 29).– Sans les gravures.
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325 GOBINEAU Arthur de. Les Pléiades. Stockholm, Jos. Muller & Cie. Paris, E. Plon & Cie, 1874 ; in-12 cartonnage 
bradel papier beige, non rogné. 300 / 400
Édition originale. 

326 GODEFROY Louis. L’Œuvre gravé de Jean-Émile Laboureur. Paris, l’auteur, 22 juin 1929 ; in-4 demi-toile 
ancienne, couverture conservée (déboîté).  150 / 200
Décrit en détail 400 pièces gravées sur métal toutes reproduites.– Quelques annotations anciennes.

327 GOURMONT Remy de. Le Livre des masques. Portraits symbolistes. Gloses et documents sur les écrivains 
d’hier et d’aujourd’hui. Les masques au nombre de XXX dessinés par F. Vallotton.– Le IIe livre des masques. 
Les masques au nombre de XXIII dessinés par F. Vallotton. Paris, Mercure de France, 1896, 1898 ; 2 vol. in-12 
cartonnages à la bradel papier beige, couvertures (M. P. Trémois). 300 / 400
Éditions originales ; premier tirage des 53 portraits d’écrivains par Félix Vallotton : Mæterlinck, Verhaeren, Mallarmé, Villiers de l’Isle-Adam, J. Renard, 
Lautréamont, Rimbaud, Gide, Huysmans, Montesquiou, Verlaine, L. Bloy, P. Claudel, les Goncourt...– Signature autographe au crayon bleu de J.-É. Laboureur sur 
chaque premier plat de couverture.– Joint : 
GOURMONT Jean de. L’Art d’aimer. Roman. Paris, éd. du siècle, décembre 1925 ; in-12, même reliure que ci-dessus.– Édition originale.– Exemplaire de presse.– 
DÉDICACE AUTOGRAPHE SIGNÉE DE L’AUTEUR À SUZANNE ET J.-É. LABOUREUR.

328 GRANDJOUAN Jules-Félix.– L’ASSIETTE AU BEURRE. Réunion de 8 numéros avec textes et illustrations 
en noir et en couleurs par Grandjouan. Paris, 1902-1910 ; 8 fasc. in-4, couvertures en couleurs (plus un en 
double). 150 / 200
Nos 55, 19 avril 1902, « L’Assiette au Beurre municipale » ; 87, 29 nov. 1902, « Les Monopoles ». 1. Le Gaz ; 110, 9 mai 1903, « Colonisons. L’Algérie aux 
Algériens » ; 114, 6 juin 1903, « Les Crimes du Tzarisme : Massacres de Kichineo » ; 261, 21 mars 1906, « Les Inventaires » ; 279, 4 août 1906, « Vos papiers » ; 
286, 22 sept. 1906, « Le Repos du Dimanche » (2 ex.), 478, 28 mai 1910, « Une Fête-Dieu en province ».– Joints du même :
L’ASCÈTE AU BEURRE, 1903 ; très effrangé.
LA RUSSIE VIVANTE, Paris, Amitiés Franco-Soviétiques, 23 sept. 1927 ; in-4 broché.
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329 HOLLAR. Periodicky sbornik grafi cké prace. Prague, 1924-1925, 1930, 1936, 1937, 1938 ; ensemble 
5 livraisons in-4 brochées. 300 / 400
Réunion de 5 numéros de cette revue d’art graphique tchèque. Il y a à la fi n de chaque numéro un résumé du contenu en français et en anglais. Nombreuses 
reproductions d’œuvres d’artistes européens et aussi de Derain, M. Laurencin, Picasso, Bonnard, R. Dufy, Rouault, Vuillard, Utrillo, LABOUREUR (10 illustrant 
un long article le concernant).
Il y a aussi UNE LITHOGRAPHIE ORIGINALE ET UN BURIN ORIGINAL DE CYRIL BOUDA ET UN BOIS ORIGINAL DE PAUL GAUGUIN.

330 HYPERION. Eine Zweimonatsschrift herausgegeben von Franz Blei & Carl Sternheim. Munich, Hans von 
Weber, 1908 ; 3 livraisons en 3 vol. in-4 brochés. 1 000 / 1 500
Réunion des seconde, cinquième et sixième livraisons de cette importante revue littéraire et graphique d’avant-garde.
Textes de Goethe, Hölderlin, Max Brod, Robert Musil, Hugo von Hoffmannsthal…, traductions de P. Claudel, M. Barrès, H. de Régnier, G. d’ Annunzio, Giov. 
Papini, Arthur Symons…
L’illustration comprend 32 PLANCHES : DIX DE REPRODUCTIONS ET 22 D’ESTAMPES.
LITHOGRAPHIES : Cuno Amiet (photolithogr.), Cervelli, Ch. Guérin, C. Guy, H. von Habermann, Ludv. von Hoffmann, HokusaÏ, G. Klimt (2), E. Nolde, H. de 
Toulouse-Laudrec (5), J. J. Vrieslander.
EAU-FORTE : E.Bloos
BOIS ORIGINAUX. Edw. Gordon Craig, E. Heckel, A. Thomann, JEAN-ÉMILE LABOUREUR (2) : Toilettes, 1, « Le cor au papier peint rayé » ; 2, « L’eau fraîche ».– 
S. Laboureur, 631, 633.
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331 IMAGE, L’. Revue artistique et littéraire ornée de fi gures sur bois. Paris, Floury, décembre 1896-décembre 
1897 ; 12 livraisons in-4 (plus le n° spécimen), couvertures illustrées, couverture générale conservée, sous 
portefeuille de percaline décorée de l’éditeur. 500 / 1 000
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Collection complète de cette revue célèbre dédiée à la gravure sur bois.
Collaboration littéraire : M. Barrès, E. de Goncourt, Em. Goudeau, R. de Gourmont, G. Kahn, Tr. Klingsor, P. Louÿs, R. Marx, G. Montorgueil, Ch. Morice, 
J. Renard, Rodenbach, Ch. van Lerberghe, E. Verhaeren.
Bois gravés par ou d’après : G. Auriol, J. et T. Beltrand, P. Berthon, E. Carrière, J. Chéret, Degas, M. Denis, Ch. Doudelet, G. d’Espagnat, Fantin-Latour, 
G. de Feure, Florian, P. Helleu, G. Jeanniot, A. Lepère, A. Mucha, L. Pissarro, V. Prouvé, Rodin, C. Schwabe, Toulouse-Lautrec, D. Vierge.
Le n° 8, juillet 1897, contient « Au Luxembourg. Bois original au canif par J. E. Laboureur » (hors texte). Sylvain Laboureur (n° 572) écrit : « À VINGT ANS 
J. E. LABOUREUR TROUVE AINSI UNE PREMIÈRE CONSÉCRATION ».
Le numéro spécimen contient un beau bois original d’Auguste Lepère : « La Prière ».
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332 INDEX, THE. Art and Music number. Pittsburgh, The Index Company, 1904 ; 2 livraisons in-folio brochées. 
 200 / 300
Jean-Émile Laboureur est présent dans ces deux numéros d’une revue culturelle de Pittsburgh. 2 juillet 1904 : Long article sur son œuvre peint et gravé avec 
portrait et 5 reproductions.– 5 novembre 1904 : Grand et beau dessin tiré à fond chamois illustrant la page une de couverture.

333 JARRY Alfred. Réunion de deux ouvrages en édition originale portant sur la couverture la signature originale 
au crayon bleu de Laboureur (légèrement atteinte par le couteau du relieur). Paris, 1897, 1898 ; ensemble 
2 vol. in-12 cartonnages à la bradel, couvertures (M.P. Trémois). 400 / 500
LES JOURS ET LES NUITS. Roman d’un déserteur. Mercure de France.
L’AMOUR EN VISITE. P. Fort.

334 JUGEND. Müncher illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben. Munich & Leipzig, G. Hirth, 1896-1900 ; 
9 livraisons in-4 brochées, couvertures illustrées en couleurs.  200 / 300
Nombreuses reproductions le plus souvent en couleurs d’œuvres des créateurs de Jugendstyle : W. Georgi, M. Feldbauer, A. von Kubinyt, J.R. Witzel, A. Munzer, 
R.M. Eichler, W. Crane, A. Nieumeyer, H. Christiansen, H. Rossmann, A. Schmidhammer, F. Schultz, B. Pankok, Fr. Stusk…

335 LABOUREUR Jean-Émile. Considérations sur la gravure originale. (Bruxelles), la Gravure originale belge, 1928 ; 
in-4 oblong broché, couverture rempliée. 400 / 500
Édition originale ornée, en frontispice, d’UNE EAU-FORTE ORIGINALE DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR, accompagnée en en-tête et en cul-de-lampe de deux burins 
originaux de Émile-H. Tielemans.
Tirage à 115 exemplaires sur papier vergé d’Arches.– Un des 15 exemplaires réservés à l’auteur et aux collaborateurs, celui-ci lettré I.

336 LABOUREUR Jean-Émile. Graphismes. Paris, (J.-E. Laboureur), 1931 ; in-4 en ff., couverture chemise et étui.
 400 / 500
Suite de DIX EAUX-FORTES ORIGINALES DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR.
Tirage à 99 exemplaires sur papier vélin de Hollande. 
Exemplaire d’auteur comportant « La Voyante » en deux épreuves, « Les Semailles de printemps » en épreuve avant la lettre et UNE GRAVURE SUPPLÉMENTAIRE, « LE 
GUICHET », destinée peut-être à une seconde série de gravures ; elle n’a été tirée qu’à une dizaine d’épreuves.– S. Laboureur, 409.
Sans le titre ni la chemise de la cinquième gravure.
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337 LABOUREUR Jean-Émile. Le même ouvrage, même 
édition.– Exemplaire complet des 10 gravures 
(n° 17). 200 / 300

338 LACRETELLE Jacques de. Réunion de deux 
ouvrages en édition originale. Paris, NRF, 
14 octobre 1922 ; 14 avril 1925 ; 2 vol. in-12 
cartonnages à la bradel papier beige, couvertures 
et dos (M.P. Trémois). 200 / 300
SILBERMANN. Un des 790 ex. sur papier vélin par fi l de Lafuma 
(n° 751).– ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE L’AUTEUR À J.-É. LABOUREUR.
LA BONIFAS. Exemplaire de presse. ENVOI DE L’AUTEUR : « à Laboureur, 
hommage d’admiration et de vive sympathie. Jacques de Lacretelle ».

339 LARYEW. Nus. Cent photographies originales 
de Laryew. Paris, A. Calavas, vers 1930-1935 ; 
fort vol. pet. in-folio en ff., chemise cartonnée, 
dos renouvelé. 300 / 500
Suite de 100 photographies tirées en héliogravure et en bistre.– Joint :
FORMES DE FEMME. Paris, Studio « Parade », fi n des années trente ; in-4 
broché.– Suite de 26 photographies tirées en héliogravure dont deux 
en couverture.

339

340 LICHTENBERGER André. Mon petit Trott. Paris, Eliane Norberg, 31 octobre 1950 ; in-4 en ff., couverture 
chemise et étui. 150 / 200
Édition ornée de 66 CUIVRES ORIGINAUX DE JEAN BOUTET.
Un des 27 exemplaires hors commerce sur papier vélin d’Arches (celui-ci lettré D)
En tête dédicace autographe de Jean Boutet à Mme J.-É. Laboureur « si bienveillante pour « les petits Trott » de la gravure… ».
Joint une lithographie en couleurs et une peinture originale, huile et or sur papier, signées de J. Boutet.

341 LOTZ-BRISSONNEAU A. Nomenclature des gravures sur bois, eaux-fortes et lithographies exécutées à ce 
jour par J.-É. Laboureur. Nantes ; Paris, Sagot, 1909 ; in-12 carré broché. 200 / 300
Édition originale tirée à 140 exemplaires les dix derniers sur papier du Japon. Décrivant déjà 171 pièces en 1909, le catalogue est illustré de 8 reproductions dont 
un autoportrait de l’artiste dans sa trentième année gravé sur bois.
Un des 10 exemplaires sur papier ancien du Japon (n° 136).

342 LOYER Jacqueline. Laboureur. Œuvre gravé et lithographié. Paris, sans nom, 3 août 1962 ; in-4 broché, 
couverture illustrée. 200 / 300
Description détaillée de 791 pièces de Laboureur, bois, cuivres et lithographies confondus. Très nombreuses reproductions. Un des 110 exemplaires du tirage de 
tête, les seuls accompagnés d’une eau-forte originale : « Le nu au music-hall ». Cuivre poinçonné après le tirage (n° 13).– S. Laboureur, n° 436.

343 LOYER Jacqueline. Le même ouvrage, même édition. Un des 390 exemplaires du tirage normal.– Broché, couverture 
défraîchie. 80 / 100

344 MOIS, LE. Mémento pratique. Paris, H. Floury, Juin-Décembre 1898 ; janvier et mars 1899 ; ensemble 
9 fascicules gr. in-8 étroit (+ n° 1-4 en double), brochés, trois dos cassés. 100 / 150
Le mémento signale des expositions, des événements mondains et parisiens, etc. Nombreuses publicités illustrées dans le goût de l’époque. Couvertures de 
G. Bottini, H. Rivière, G. de Feure, Jean Veber.
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345 NORD-SUD. Revue littéraire. Paris, Mai 1917 - Février 1918 ; 5 livraisons pet. in-4 brochées. 200 / 300
Réunion des numéros 3, 6-7, 10, 11, 12.– Textes d’André Breton, Max Jacob, P. Reverdy, Ph. Soupault, V. Huidobro, G. Braque, la baronne Hélène d’Œttingen 
(sous les pseudonymes de Roch Grey et de Léonard Pieux).– GUILLAUME APOLLINAIRE Y A DONNÉ SIX CONTRIBUTIONS.

346 NOUVEL IMAGIER, LE. Publié sous le patronage de la Société de la Gravure sur bois originale. 1914. 
Paris, R. Roger & F. Chernoviz, (1914-1920) ; 3 fasc. en un vol. in-4 en ff., chemise et étui. 300 / 400
Édition ornée de 86 compositions dessinées et gravées sur bois par treize artistes ainsi que de lettrines et d’ornements variés : P.-E. Colin, J. Beltrand, A. Wetter, 
F. Simon, J. Perrichon, Rob. Bonfi ls, Quillivic, Em. Boizot, P. Baudier, P. Gusman, Émile Bernard, Auguste Lepère. Textes anciens mais aussi de Paul Fort, E. Renan, 
Roger Marx, Guillaume Apollinaire… JEAN-ÉMILE LABOUREUR A ORNÉ DE CINQ BOIS les Deux dialogues des Dieux de Lucien de Samosate.– Un des 300 exemplaires 
sur papier vélin d’Arches.- S. Laboureur, 701.– Joint le spécimen orné de l’un des bois de Laboureur.

347 NOUVEL IMAGIER, LE. Même ouvrage, même édition, en feuilles. 200 / 300
Première partie seule, parue en 1914 (les deux suivantes ont paru en 1920). Elle comprend quatre textes illustrés par quatre artistes :
SOPHOCLE. Les satyres Limiers ; avec 3 bois de Pierre Gusman tirés en noir et chamois.
STACE. L’Arbre d’Atedius Melior ; avec 3 bois de P.-E. Colin.
CALPURNIUS. Crocale ; avec 17 bois de Jacques Beltrand.
LUCIEN. Deux dialogues des Dieux ; avec 5 BOIS DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR.
Il y a en outre un frontispice sur bois d’Auguste Lepère.
Vingt-quatre des bois sont en double état dont un sur Japon, les CINQ BOIS DE LABOUREUR EN TROIS ÉTATS dont un sur Japon et un tiré en sanguine.

348 NOUVEL IMAGIER, LE. Même ouvrage, même édition, en feuilles sous chemise avec pièce de titre imprimée. 
 300 / 400
Exemplaire sur papier vélin d’Arches, signé par Pierre Gusman et par Jean-Émile Laboureur. Il y est ajouté la suite des cinq bois de Laboureur tirés en sanguine 
sur papier du Japon.

349 OPALE, DIE. Blätter für Kunst & Litteratur. Herausgegeben von Franz Blei. Leipzig, 1907 ; 2 vol. pet. in-4 
broché. 300 / 400
Les deux premiers numéros de cette revue d’art et de littérature d’avant-garde. Textes de H. von Müller, O. Knapp, Max Brod… et traductions de Verlaine, Osc. 
Wilde, M. Schwob, J. Laforgue… Un bois original à pleine page de E.-R. Weiss et un autre de JEAN-ÉMILE LABOUREUR : « DAS PARADIES ».– S. Laboureur (n° 610) 
ne semble pas avoir connu cette publication et croit la gravure tirée à 52 épreuves seulement.
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350 PARNY Évariste. Chansons madécasses traduites en 
français par Évariste Parny. Paris, Nouvelle Revue française, 
15 juin 1920 ; pet. in-12, cartonnage bradel ancien 
demi-papier gold à bandes, bande centrale de papier 
émeraude, tête dorée, couverture et dos. 300 / 400
Édition ornée de 31 CHARMANTES VIGNETTES DESSINÉES, GRAVÉES SUR BOIS ET 
TIRÉES EN COULEURS PAR JEAN-ÉMILE LABOUREUR dont deux en couverture. Le 
titre en annonce trente.– Tirage à 412 exemplaires sur papier vergé de jute naturel 
(n° 118). Les bois tirés en teinte plate acquièrent un attrait particulier sur ce 
papier de jute légèrement brun.

351 PAULHAN Jean. Expérience du Proverbe. Paris, Hors 
commerce (Soc. Génér. d’Impr. et d’Édit., 1925) ; pet. 
in-4 broché. 300 / 400
Édition originale.
ENVOI AUTOGRAPHE SUR LA GARDE : « Pour Laboureur avec beaucoup de 
sympathie et, sans vouloir l’ennuyer, d’admiration. Jean Paulhan ».

352 PAULHAN Jean. Le Guerrier appliqué. Paris, Gallimard, 
4 mars 1930 ; in-12 broché. 200 / 300
Un des 75 exemplaires sur papier vergé de Hollande, seul tirage de tête (n° XXV).
ENVOI AUTOGRAPHE SUR LA PREMIÈRE GARDE : « à J. E. Laboureur amicalement 
Jean Paulhan (tout fi er de sa couverture) ». La couverture est ornée de la 
reproduction d’une gravure de Laboureur : « Les tranchées dans le village ».
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353 [PERRAULT Charles]. Peau d’âne. Contes avec trente et une gravures de J.-É. Laboureur. Paris, Éditions 
Perce-Neige, 20 mai 1936 ; grand in-8 broché. 300 / 400
Édition ornée de 32 BURINS ORIGINAUX DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR. Elle est tirée à 75 exemplaires.– Un des 60 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 71 
justifi é et signé par Laboureur).

354 PÉTRONE. Le Satyricon. Traduit en français par Laurent Tailhade. Paris, la Sirène, 31 janvier 1922 ; in-12 
broché.  200 / 300
Édition ornée de 6 FIGURES HORS TEXTE À FONDS TEINTÉS DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR. La vignette de titre, également reproduite en couleur sur la couverture, 
gravée sur bois par Laboureur sert ici pour la première fois de marque à l’éditeur (une sirène lisant). Exemplaire sur papier vergé crème d’Écosse.

355 PLAISIRS. A. Antoine. En scène ou les Plaisirs du Théâtre.- Tristan Bernard. Bavardages ou les Plaisirs de 
la Conversation.- Léon Daudet. À table ou les Plaisirs de la gourmandise.– Maurice Dekobra. En route ou 
les Plaisirs du voyage.– Henry-Paté. Pleine vie ou les Plaisirs du Sport. Paris, Roger Dacosta, Laboratoire Hépatrol, 
5 juin 1934 ; in-8 en ff., couverture illustrée. 1 000 / 1 200
Édition originale de ces cinq essais plaisants, illustrés en couleurs par Jean Bruller, J. Gaboriaud, R. Pesle, Edy Legrand, J.-É. Laboureur. Ce dernier a illustré les 
Plaisirs du voyage de 14 dessins tirés en trois couleurs.
EXEMPLAIRE ACCOMPAGNÉ DE 13 DESSINS ORIGINAUX DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR (des 14 de l’illustration) à la mine de plomb et sur papier calque ; trois d’entre 
eux sont en deux états.

356 POLIGNAC, hommage à Marie-Blanche, comtesse de. Monaco, Jaspard, Polus et Cie, 1965 ; in-4 en ff., couverture 
illustrée, étui-boîte de toile grise. 150 / 200
Personnalité de la société parisienne de la première moitié du XXe siècle, Marie-Blanche de Polignac recevait dans son salon des artistes et particulièrement des 
musiciens.
Nombreuses contributions : J. Cocteau, M. Achard, M. Jouhandeau, Ig. Markevitch, Fr. Mauriac, Y. Menuhin, N. Nabokov, Fr. Poulenc, I. Stravinsky, L. de 
Vilmorin, Chr. Bérard…– Nombreuses illustrations.

357 POMÈS Mathilde. Ferveur. Lettre-facsimilé de Paul Valéry. Paris, la Jeune Parque, 21 avril 1928 ; pet. in-8 
broché. 200 / 300
Édition originale préfacée par Paul Valéry, ornée de 2 eaux-fortes originales de Jean-Émile Laboureur : frontispice ; cul-de-lampe.– Un des poèmes est dédié à 
Suzanne Laboureur. 
Un des 400 exemplaires sur papier vélin pur fi l de Vidalon.

358 PONT MIRABEAU, LE. Revue trimestrielle. Paris, Guy Lévis-Mano, 1938-1939 ; 4 vol. in-8 brochés. 
 150 / 200
Revue de poésie placée semble-t-il sous l’invocation de Guillaume Apollinaire.– COLLABORATION : J. Follain, Robert Ganzo, J. Loisy, Ivan Goll, Louis Codet, 
A. Fontainas, E. Guillevic, G. Kahn, M. Fombeure, Saint-Pol Roux, Ph. Chabaneix. J. Audiberti… 
Bois ou dessins de R. Joel, R. Dufy, A. Jacquemin, M. Brianchon, Laboureur (composition à mi-page pour un poème de M. Fombeure) ; un poème de H.-Ph. Livet 
lui est dédié.
Une cinquième et dernière livraison a paru en juin 1939.
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359 RENARD Jules. Poil de Carotte. Paris, Ernest Flammarion, [1894] ; in-12 broché, dos fendu avec petits 
manques. 5 000 / 6 000
Édition originale. La couverture est ornée d’un dessin de Félix Vallotton.
EXEMPLAIRE UNIQUE ORNÉ DE 44 DESSINS ORIGINAUX À L’ENCRE DE CHINE RÉPARTIS DANS LE BLANC DES PAGES ET ATTRIBUABLES À J.-É. LABOUREUR JEUNE (l’un 
d’eux esquissé à la mine de plomb).
Vallotton illustrera de 50 dessins une nouvelle édition parue chez le même éditeur en 1903.

360 RENARD Jules. Réunion de deux ouvrages en édition originale, portant chacun sur la couverture la signature 
au crayon bleu de J.-É. Laboureur. Paris, 1896, 1898 ; ens. 2 vol. in-12 et pet. in-8, cartonnages à la bradel 
papier beige, couvertures illustrées (M.P. Trémois).  300 / 400
LA MAÎTRESSE. [30] Dessins de F[élix] Vallotton. H. Simonis Empis.
LE PLAISIR DE ROMPRE. Comédie en un acte. Paul Ollendorff, 1898.– Avec 3 dessins de Félix Vallotton dont deux sur la couverture, le premier répété en tête.

361 RENARD Jules. Bucoliques. Paris, Paul Ollendorff, 1898 ; in-12 demi-vélin blanc de l’époque, dos lisse, 
fl euron doré, pièce gold, couverture illustrée en couleurs. 200 / 300
Édition originale.– La très jolie couverture illustrée en couleurs sur les deux plats est de George Auriol.
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362 REVUES CONTENANT DES CONTRIBUTIONS DE J.-É. LABOUREUR. Paris, 1924-1926 ; ens. 
trois revues en 5 livraisons in-4 brochées. 150 / 200
LES ARTS DE LA MAISON. Printemps 1924, Printemps 1925 ; 2 vol.– Nombreuses reproductions et 33 planches (dont huit en couleurs) d’après Laboureur (une), 
Marie Laurencin, P. Vera, Ruhlmann, R. Dufy, A. Groult, Fr. Masereel, R. Bonfi ls… Il y a également TROIS BOIS ORIGINAUX DE LABOUREUR et un de Galanis.
L’ART D’AUJOURD’HUI. Hiver 1925.– Reproductions dans le texte et 15 planches d’après Marie Laurencin et H. de Waroquier.– CUL-DE-LAMPE DE LABOUREUR (p. 63).
CAHIERS D’ART. Janvier et Février 1926 ; 2 fascicules.– Nombreuses reproductions d’après Matisse, Léger, Galanis, Vlaminck, Picasso, Laboureur (4).

363 REVUES D’ART ET DE DÉCORATION. Paris, Londres, 1897-1913 ; réunion de 35 numéros très illustrés 
avec quelques planches en couleurs. Ens. 35 fascicules in-4 brochés dos cassés. 250 / 300
ART ET DÉCORATION. 1897-1903 ; 9 numéros (pet. in-4 brochés, dos cassés).
ART DÉCORATIF. 1898-1899 ; 4 numéros (pet. in-4 brochés, dos cassés).
THE ARTIST. Juin 1897 ; un numéro.
THE CONNOISSEUR. 1902-1903 ; 6 numéros.
LA REVUE D’ART. 16 déc. 1899 ; 7 numéros.
THE STUDIO. 1897-1899 ; 4 numéros.
RHYTHM. 1912-1913 ; 4 numéros.

364 ROUGES ET NOIRS, LES. Ten sketches of the First Army Concert Party by J.-E. L., with a preface by 
X.-M. Boulestin. Paris, janvier 1919 ; plaquette in-8 brochée, petit manque à un angle de la couverture. 
 150 / 200
Édition originale préfacée par Xavier-Marcel Boulestin, ornée de 10 DESSINS HORS TEXTE DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR.
Exemplaire d’auteur sur papier vélin à la forme, signé par Boulestin et par Laboureur.

365 SALMON André. Réunion de deux ouvrages en édition originale. Paris, 1910, 1918 ; 2 vol. in-12, cartonnages 
à la bradel papier beige, couvertures (M.-P. Trémois). 200 / 300
LE CALUMET. Poèmes. H. Falque.– ENVOI AUTOGRAPHE EN TÊTE : « À Monsieur Laboureur en gage de haute estime artistique et de bien vive sympathie. André 
Salmon ».
MONSTRES CHOISIS. NRF, 20 avril 1918.

366 SIC. Sons. Idées. Couleurs. Formes. Pierre Albert-Birot directeur. Paris, n° 2, janvier 1916 - n° 25, janvier 
1918 ; ensemble 24 (sur 54) numéros en 20 fascicules in-4, en feuilles. 600 / 800
Rare réunion de 24 numéros sans lacunes de cette revue d’avant-garde fondée par Pierre Albert-Birot.
Guillaume Apollinaire y a publié huit textes inédits dont six poèmes : L’Avenir ; Poème (« Deux lacs nègres… ») ; Il pleut (calligramme) ; Un poème (« Il est entré… ») ; 
Le Pont (calligramme) ; Six poèmes, et deux chroniques : Les Tendances nouvelles ; Pablo Picasso. Textes inédits de Pierre Albert-Birot, Luciano Folgore (futuriste), Gino 
Severini, Pierre Drieu la Rochelle, Paul Dermée, Pierre Reverdy, Fritz Vanderpyl, Jean Cocteau (faux poème), Philippe Soupault, Gino Cantarelli, Tristan Tzara…
Nombreux dessins et bois originaux de Gino Severini, Jean-Louis Boussingault, P. Albert-Birot, G. Apollinaire (dessin), Chana Orloff, E. Pamprolini, Depero, 
L. Survage, avec aussi un joli pochoir en couleurs d’Alice Rutty (Tapis).
Il y a aussi des fac-similés de partitions de Germaine Albert-Birot, Pratella (compositeur futuriste), Igor Stravinsky… Sic a publié Les Mamelles de Tiresias dont 
un long compte rendu et des extraits de presse se trouvent dans le n° 18. C’est Albert-Birot qui a suggéré le sous-titre « drame surréaliste » (apparition du mot 
surréaliste) à Apollinaire qui pensait à « drame surnaturaliste ».

367 SOCIÉTÉ DE LA GRAVURE SUR BOIS ORIGINALE. Statuts. Annuaires. Catalogues. Paris, 1912-
1918 ; ens. 5 vol. in-8 brochés. 300 / 400
STATUTS. 1912. Fondateurs : H. Beraldi, Aug. Lepère, J. Beltrand, J.-É. Laboureur…– Avec 2 bois anonymes (en-tête et cul-de-lampe) et UN BOIS ORIGINAL DE 
LABOUREUR en vignette de titre. Tirage à très petit nombre sur papier vergé d’Arches. 
ANNUAIRE[s]. 10 juin 1921, 1927 ; ens. 2 vol.
– 1921 : 9 gravures sur bois anonymes sauf une à pleine page de Auguste Lepère.– Rousseurs à quelques feuillets.
– 1927 : 8 gravures sur bois à pleine page de P. Vera, R. Drouart, J.-B. Vettiner, Cam. Beltrand, Maxim. Vox, Paul Baudier, Louis Jou, JEAN-ÉMILE LABOUREUR 
(« Le Facteur »). 
CATALOGUE[s]. 1922. [Décembre 1921] ; 1928 ; ens. 2 vol.
– 1922 : 31 bois dont sept d’après des artistes anciens et 24 de contemporains : P. Baudier, C. Beltrand, E. Boizot, R. Bonfi ls, Hermann-Paul, L. Jou, Fr. 
L. Schmied, J.-B. Vettiner, R. Quillivic, JEAN-ÉMILE LABOUREUR (« Sur la Tamise »)… Un des 50 exemplaires sur papier vergé de Monval (n° XLIV)…
– 1928 : une vignette anonyme et 11 bois de F. Siméon, Hermann-Paul, P. Baudier, G. Belot… et J.-É. Laboureur (« Le facteur »).

368 SOCIÉTÉ DE LA GRAVURE SUR BOIS ORIGINALE. Seize cartes postales. 1924 (Première série).– 
Quinze cartes postales. 1925 (Deuxième série). Paris, Soc. de la Grav. sur bois orig., 1924 - 1925 ; 2 vol. in-8 
carré, en ff. sous couvertures grises enveloppantes.  300 / 500
Réunion complète de deux suites de 16 et 15 gravures originales sur bois en premier tirage : P. Baudier, P.-E. Colin, Vettiner, G. Belot, E. Boizot, Pellens, Picart 
le Doux, P. Gusman, C. Beltrand, L. Jou, J. Lebédeff, M. Méheut, Fr.-L. Schmied, Quillivic, P. Vera, J.-É. LABOUREUR : « Facteur rural », dont le bois sera réutilisé 
pour des publications ultérieures.– S. Laboureur, 745. Chaque suite est tirée à 150 exemplaires sur papier de Chine (nos 60 et 5).
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369 SOIRÉES DE PARIS, LES. Recueil mensuel. Paris, Janvier-Février 1913 - Juillet-Août 1914 ; 15 numéros 
en 13 fascicules (+ 2 doubles) grand in-8 brochés dont deux débrochés. 500 / 800
Rare réunion de quinze numéros de cette très importante revue littéraire d’avant-garde sur les vingt-sept que compte la collection complète : nos 12-13, 14, 15, 
16, 18 (2 ex.), 19, 20, 21, 22 (2 ex.), 23, 24, 25, 26-27. Fondée avec le concours de la baronne Hélène d’Œttingen – auteur de nombreux textes et poèmes signés 
Roch Grey et Léonard Pieux – la revue a accueilli des poètes et des artistes devenus plus tard glorieux : A. Jarry, Max Jacob, Bl. Cendrars, Fr. Carco, etc. GUILLAUME 
APOLLINAIRE Y A PUBLIÉ UN GRAND NOMBRE DE CHRONIQUES, DE POÈMES ET DE CALLIGRAMMES. Une soixantaine de planches reproduisent des œuvres de Matisse, 
F. Léger, d’Archipenko, de Braque, Derain, A. Gleizes, Metzinger, Fr. Picabia, M. Laurencin, Vlaminck…

370 SUARÈS André. Le Crépuscule sur la mer. Paris, (Jacques Beltrand), 1933 ; in-4 en ff., chemise enveloppante à 
rabats, portefeuille à dos et bandes de percaline verte, rubans. 500 / 800
Édition ornée de 66 AQUARELLES DE MAURICE DENIS (dont vingt-quatre à pleine page), gravées sur bois par Jacques Beltrand et tirées en couleurs.
Tirage à 225 exemplaires sur papier vélin de Rives (n° 114).
EX-DONO AUTOGRAPHE SUR LA GARDE : « À J.-É. Laboureur en toute affection. Avril 1937. Jacques Beltrand ». Autre inscription autographe de Beltrand sur une 
feuille volante de papier pour remercier Laboureur de son Peau d’âne (orné de 30 eaux-fortes, 1936). « …Puisse le Crépuscule vous contenter… ».

372 TOULET Paul-Jean. Les Trois impostures ; almanach. Paris, le Divan ; Émile-Paul frères, 10 mai 1922 ; in-12 
broché, petit manque au bas du dos. 150 / 200
Édition originale.

373 TOULET Paul-Jean. Les Contrerimes. Paris, aux dépens de H.-M. Petiet (1930) ; gr. in-4 en ff., sans couverture, 
sous chemise d’attente. 500 / 600
MAQUETTE ORIGINALE DE CE JOLI LIVRE.
Le volume commence par [4] feuillets : les deux états du titre (1. maquette avec trois collages : titre en noir en sept lignes ; vignette gravée ; adresse en cinq 
lignes ; 2. titre en noir et bleu en six lignes ; adresse en trois lignes en noir et bleu ; sans vignette) et 2 feuillets blancs. Le premier poème commence à la page 11.
Seize bifeuillets sont en double état : avec et sans la gravure (pages 33/34, 39/40, 57/58, 63/64, 65/66, 71/72, 81/82, 87/88, 121/122, 123/124, 125/126, 
127/128, 129/130, 135/136, 139/140, 141/142). En outre les pages 11-14 sont en trois états, la gravure changeant de place ; il y a une épreuve de premier état. 
Enfi n les pages 83-84, 85-86 sont en double, chaque fois avec la gravure en deux états.
Laboureur a écrit au crayon au bas des pages 19, 35, 49 : « Essai d’un tirage dans le texte (en 1er état) » – et il y a, toujours de sa main, quelques corrections 
typographiques et de placement des gravures. 
Les pages 23-24, 27-28, 29-30, 41-42, 47-48, 59-60, 61-62, 97-98 manquent.
En tenant compte des manques et des doubles le recueil compte 57 gravures.
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374 TOYE Nina et A.-H. ADAIR. Petits & grands verres. Choix des meilleurs cocktails. Mis en français par 
Ph. Le Huby. Paris, Au Sans Pareil, (1927) ; in-8 carré broché, couverture illustrée en couleurs. 50 / 100
Édition originale ornée d’une couverture en couleurs et de 16 dessins dans le texte de Jean-Émile Laboureur. Le prétendu traducteur de l’ouvrage, Ph. Le Huby, 
n’est autre que Laboureur lui-même.

375 391. Barcelone, Galerie Dalmau, Imprimerie de O. de Villanova, 1917 ; 4 livraisons in-folio en feuilles, couvertures 
illustrées. 1 500 / 2 000
Réunion très rare des quatre premiers numéros de cette revue dadaïste de langue française publiée sous la seule responsabilité de Francis Picabia. (Elle comprend en 
tout dix-neuf numéros publiés irrégulièrement à Barcelone, à New York, à Zurich ou à Paris, de 1917 à 1924, numéros que l’on ne trouve presque jamais réunis). 
N° 1.– 25 janvier 1917.– Textes de Max Goth, Francis Picabia, Pharamousse (?).– Illustrations de Francis Picabia (« Le saint des saints » en couverture ; « Max 
Goth », portrait), Marie Laurencin (« Janine et Marie »). 
N° 2.– 10 février 1917.– Textes de Francis Picabia, Max Jacob, Max Goth.– Illustrations de Francis Picabia, Otho Lloyd, Olga Sackaroff. Petite déchirure sans 
manque à la marge interne. 
N° 3.– 1er mars 1917.– Textes de G. Ribemont-Dessaignes, Francis Picabia, Max Goth, Gabrielle Buffet.– Illustrations de Francis Picabia (« Flamenca », en 
couverture, rehauts d’or et d’argent ; « gloire au poète » ; « Marie [Laurencin] », en couleur et à pleine page ; « Lampe illusion », à pleine page). 
N° 4.– 25 mars 1917.– Textes de Francis Picabia, Max Goth, Marie Laurencin, Pharamousse.– Illustrations de Francis Picabia (« Roulette », en couleur et en 
couverture ; Marie Laurencin, « Musique », à pleine page ; Guillaume Apollinaire, « L’Horloge de demain », composition à pleine page, en couleurs avec rehauts 
d’or et d’argent ; Otho Lloyd, « Évolution ». 
L’exemplaire de la collection J. Matarasso (1993) ne comprenait ni le n° 1 ni le n° 4.
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376 VALLEMONT Pierre Le Lorrain, abbé de. Petit traité de la baguette divinatoire, pour trouver les choses les 
plus cachées soit or, argent, mines ou minières, et pour découvrir les meurtriers… Limbourg, chez l’Éditeur et 
chez tous les libraires de la France et de la Belgique, [Lille, Simon Blocquel, vers 1850] ; pet. in-12 de 158 pp. les huit 
premières chiffrées i-viij, broché, couverture illustrée. 200 / 300
Paru d’abord en 1693 sous le titre Physique occulte, l’ouvrage a été constamment réédité pendant un siècle et demi.
Édition ornée de nombreuses fi gures gravées sur bois.– Exemplaire imprimé sur papier vert.
Laboureur a utilisé ce volume pour donner en 1927 une réédition qu’il a illustrée de dix eaux-fortes.

377 VALOTAIRE Marcel. Les Artistes du Livre. Laboureur. Étude critique. Paris, Henry Babou, octobre 1929 ; pet. 
in-4 en ff., couverture et chemise cartonnée, ornementées. 200 / 300
Édition originale préfacée par Jean Giraudoux (fac similé d’une lettre à Laboureur). Portrait-frontispice d’après Dunoyer de Segonzac et 30 reproductions dont 
trois tirées sur les cuivres et trois sur les bois originaux (une de ces dernières à fond argenté, une autre à fond doré).
Tirage à 750 exemplaires.– UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR PAPIER IMPÉRIAL DU JAPON, LES SEULS ACCOMPAGNÉS D’UNE EAU-FORTE ORIGINALE DE JEAN-ÉMILE 
LABOUREUR : « La Tonnelle rustique » (1928). S. Laboureur, I, n° 373.

378 VALOTAIRE Marcel. Même ouvrage, même édition.– Un des 700 exemplaires sur papier vélin de Johannot, en 
feuilles, couverture ornementée. 100 / 150

379 VOISINS Auguste GILBERT de. L’Absence et le Retour. Paris, Bernard Grasset, 28 avril 1928 ; in-12 cartonnage 
bradel papier beige, non rogné, couverture et dos (M.-P. Trémois). 200 / 300
Édition originale.– Exemplaire de presse.
Envoi autographe sur le faux-titre : « à Madame Laboureur, en souvenir d’un potage aux crevettes ; à mon ami Laboureur, en souvenir de ses burins trop beaux pour 
les petits poèmes en prose qu’ils illustrent. A. Gilbert de Voisins ». L’auteur fait allusion à son livre Pages à mon goût orné de dix burins de Laboureur (1929).– Joint :
Lorrain Paul Duval dit Jean. La maison Philibert. Paris, Libr. universelle, 1904 ; pet. in-8, même reliure que ci-dessus, couverture illustrée en couleurs.– Édition 
originale, ornée de 134 compositions du peintre George Boldini dont seize hors texte en couleurs.

380 VOISINS Auguste GILBERT de. Pages à mon goût. Paris, L’Artisan du Livre, 1929 (19 novembre 1928 - 
5 juin 1929) ; in-12 carré broché. 250 / 300
Édition ornée de 10 FINES EAUX-FORTES ORIGINALES HORS TEXTE DE JEAN-ÉMILE LABOUREUR.
Un des 45 exemplaires hors commerce sur papier vergé d’Arches (n° XLVII).

381 VOISINS Auguste GILBERT de. Même ouvrage, même édition, broché.– Un des 470 exemplaires sur papier 
vergé d’Arches (n° 211). 200 / 300

382 WHITMAN Walt.– Léon BAZALGETTE. Le « Poème - Évangile » de Walt Whitman. Paris, Mercure de France, 
1921 ; pet. in-8 broché, dos fendu avec petits manques. 300 / 450
Édition originale.– ENVOI AUTOGRAPHE SUR LE PREMIER FEUILLET BLANC : « À J.-É. Laboureur son ami, L. Bazalgette ».– Joint une lettre de Bazalgette à Laboureur 
datée 14 janv. 1923.– Joint : 
WHITMAN Walt. Calamus. Poèmes. Version nouvelle de Léon Bazalguette. Paris, Éd. du Sablier, 15 novembre 1919 ; pet. in-12 broché.– Édition originale de la 
traduction, ornée de 10 bois originaux hors texte de Frans Masereel.– DÉDICACE AUTOGRAPHE DE L. BAZALGETTE EN TÊTE : « À l’ami Laboureur très cordialement 
L.B. Déc. 19 ».
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À DIVERS

383  PARNY Évariste. Chansons madécasses traduites en français par Évariste Parny. Avec trente vignettes gravées 
sur bois, en couleurs, par J.-É. Laboureur. Paris, Nouvelle Revue française, 15 juin 1920 ; in-12, reliure ancienne 
maroquin vert, sur les plats semé régulier de points dorés et mosaïqués et d’étoiles au palladium, dos lisse 
avec prolongement des points mosaïqués, doublures et gardes de box gris perle ornées de quatre compositions 
différentes mosaïquées en différents tons et soulignés d’arabesques dorées, tranches dorées, couverture et 
dos, chemise à bandes et dos de maroquin (ce dernier légèrement passé), étui (Paul Bonet. 1940). 
 20 000 / 25 000
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Livre charmant, orné de 31 FIGURES DESSINÉES, GRAVÉES SUR BOIS ET TIRÉES EN COULEURS PAR JEAN-ÉMILE 
LABOUREUR (en comptant les deux de la couverture). Le titre en annonce trente. 
Tirage à 412 exemplaires sur papier vergé de jute naturel légèrement teinté (n° 191). Bois rayés après tirage.
L’adaptation de ces poésies créoles par Évariste Parny ne sont nullement une supercherie littéraire. « Né à 
Bourbon où il fi t plusieurs séjours et remplit même une fonction offi cielle, Parny connaissait les mœurs et 
les traditions de la grande île voisine. Sans doute a-t-il usé du privilège de la fi ction accordée aux poètes car 
on croit entendre dans ses chansons un écho des brûlantes et tendres élégies que lui inspira Éléonore la belle 
créole infi dèle » (Avertissement).
L’illustration de Laboureur tendre et ingénue, tirée en teinte 

plate aux gaies couleurs se marie bien à la joyeuse typographie semi-grasse sur le papier brun de 
jute naturel.
EXEMPLAIRE UNIQUE, CONTENANT LES TRENTE AQUARELLES ORIGINALES DE LABOUREUR sur fond 
de crayon, 3 dessins originaux préparatoires à la mine de plomb et un titre ornementé aquarellé 
pas l’artiste.
RELIURE MOSAÏQUÉE ET DOUBLÉE DE PAUL BONET ornée, sur les plats, les contre-plats et les 
gardes de décors dorés, au palladium et incrustés. Les ravissantes compositions mosaïquées 
intérieures refl ètent discrètement le graphisme de Laboureur. Dans ses carnets, où il inventorie 
et juge les 1700 reliures qu’il a créées, Paul Bonet s’accorde un suffrage : « Très bonne reliure ; le 
décor intérieur surtout, très léger est particulièrement réussi » (P. Bonet, Carnets, Paris, Blaizot, 
1985, n° 475).
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