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N. B. Sauf indication contraire, les œuvres encadrées n’ont pas été examinées hors des cadres.
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ESTAMPES ANCIENNES

Topographie

1	 Marly,	Versailles,	Saint-Germain-en-Laye,	Hôtel	des	Invalides…	Un fort lot d’eaux-fortes par Pérelle, chez de 
Fer, etc. Bonnes épreuves, certaines sans marges. Petits accidents divers. Ens. 32 p. 400 / 500

Divers

2 Un lot par ou d’après della bella, bloemaert, Cort, Raimondi, Rembrandt, Ribera, Cl. Stella, C. Visscher, 
etc. Eau-forte ; burin. Bonnes épreuves, certaines manquant de conservation. Ens. 30 p. env. 300 / 400

3 Un fort lot par ou d’après Bartolozzi, Boucher, Debucourt, Flipart, Jazet, Cl. Lorrain, J. Vernet, Wille, 
etc. Eau-forte, burin, aquatinte, gravure au pointillé. Bonnes épreuves, certaines manquant de conservation 
et/ou en tirage postérieur. Menus accidents divers. Ens. 24 p.  300 / 400

4 Un fort lot par ou d’après della Bella, Berghem, Callot, Fragonard (eau-forte originale), Goltzius, Greuze, 
S. Le Clerc, Prud’hon, Rugendas, Vouet, Watteau, etc. Eau-forte ; burin. Belles ou bonnes épreuves, 
certaines collées. Menus accidents. Ens. 55 p. env. 300 / 400

5

N. Bonnart éditeur

5	 La	Trappe	 et	 les	 trappistes	 (diocèse	 de	 Sées,	 près	 de	Mortagne-au-
Perche). XVIIe s. Suite de 14 planches (manque le titre) reliées à la 
fi celle. Eau-forte. Chaque 260 x 260. Belles épreuves, certaines 
rognées sur le coup de planche inférieur. Marges étroites. 
 150 / 180

 Suite décrivant les activités des moines trappistes : menuiserie, vitrerie, cuisine, boulangerie, 
lessive, jardinage, fabrication du cidre… et activités religieuses et de bienfaisance. 

6

Abraham Bosse (1602-1676)

6	 Feuille	 d’éventail	 représentant	 le	 jugement	 de	 Pâris	 entre	 deux	 médaillons	 ornés	 d’Amours.	 1637. Eau-forte. 
[530 x 270]. I.F.F. 1044 ; Revue	des	arts	décoratifs, 1882-1883, p. 339-344. Belle épreuve collée par les bords 
sur carton. Pli de tirage vertical médian ouvert. Petit accident sur la bordure en tête. Courte déchirure en pied. 
Quelques traces de plis. Marges. 600 / 800
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Pieter Bruegel l’Ancien (d’après) (vers 1525-vers 1569)

7	 Solicitudo	Rustica	 (Solitude	rustique).	Planche d’une suite de 12 paysages.	1555. Eau-forte par Jan et Lucas 
van Duetecum. 425 x 325. Hollstein 9 ; Orenstein 28. Belle épreuve à l’adresse de Cock. Menus accidents 
aux bords du feuillet. Plusieurs épidermures partiellement restaurées au verso. Pli de séchage vertical médian 
normal. Marges étroites. 1 800 / 2 000

 Le titre semble résulter d’une confusion avec le titre latin « Solitudo Rustica » (« Solitude rustique »). Le dessin original est conservé au British Museum 
(son attribution est toutefois contestée par N. Orenstein). Comme pour toutes les planches de la suite, le sujet est dérivé des paysages de montagnes 
qui avaient fortement impressionné Bruegel lors de sa traversée des Alpes pour se rendre en Italie. Certains éléments (les arbres au premier plan, les 
figures et les bateaux) ont été rajoutés par les graveurs. 

8 Euntes	in	Emaus	(Le	Chemin	d’Emmaüs).	Planche d’une suite de 12 paysages.	Vers 1555. Eau-forte et burin par 
Jan et Lucas van Duetecum. 428 x 326. H. 11 ; O. 23. Bonne épreuve à l’adresse de Cock, collée sur feuillet de 
vergé par les bords, rognée sur le coup de planche ou à l’intérieur de celui-ci en tête. Plusieurs arrachements 
aux bords du feuillet. Marges étroites sur trois côtés. 1 500 / 1 800

 Le dessin préparatoire est conservé au Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anvers. C’est Cock lui-même qui semble être responsable de l’ajout 
de l’auréole à la figure du Christ et du soleil couchant à l’horizon, conférant à la scène une connotation biblique. 

Jacques Callot (1592-1635)

9	 Les	Misères	et	 les	Malheurs	de	 la	Guerre.	1633. Eau-forte. Chaque 190 x 90 env. Lieure 1339-1356. Suite 
complète de 18 planches. Bonnes épreuves en tirage moderne sur vélin mince chamois, rognées sur le coup de 
planche, collées par les angles sur feuillets de vergé. 300 / 400 

9
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Philibert-Louis Debucourt (1755-1832)

10	 La	Toilette	d’un	Clerc	de	Procureur.	1816. Aquatinte d’après C. Vernet. 255 x 355. 
Fenaille 368. Impression en brun. Belle épreuve d’un tirage postérieur en brun, 
avec rehauts à l’aquarelle. Menues salissures. Marges. Cadre. 150 / 180

Albrecht Dürer (1471-1528)

11 La	Sainte	Famille	avec	deux	anges	dans	une	salle	voûtée. Vers 1504. Gravure sur 
bois. 152 x 217. Hollstein, Meder 213 ; Bartsch 100. Bonne épreuve d’un tirage 
postérieur, avec cassure du bois dans la partie inférieure droite du sujet, rognée 
au trait carré et collée sur feuillet de vergé. Légère oxydation et petites rousseurs.
 200 / 300

Claude Gellée, dit Le Lorrain (1600-1682)

12	 Le	Chevrier.	1663. Eau-forte. 227 x 173. Robert-Dumesnil 19 ; Mannocci 44. 
Bonne épreuve sur vergé mécanique, d’un tirage postérieur, rognée à l’extérieur 
du trait carré. Petite épidermure au bord supérieur en tête. 120 / 150

Yves-Marie Le Gouaz (1742-1816)

13	 Les	Combats	 de	 Jean-Bart,	 chef	 d’escadre	 sous	 Louis	XIV.	 1806. Gravé d’après 
Ozanne. Un vol. oblong, 275 x 235, contenant 19 planches (la pl. 6 en double, 
manque la pl. 9 – soit 18 sujets d’une suite de 19). Bonnes épreuves rognées au 
coup de planche, sur vergé ou sur vélin, collées par les angles, oxydées. 
 180 / 200

10

11

14

15

Jean-Jacques Le Veau (1729-1785)

14	 1re	et	2e	vues	des	environs	de	Bayonne.	Gravé d’après J. Vernet. 
450 x 350. Le Blanc 12-13. Très belles épreuves avec les 
seuls noms des artiste et graveur, avant la lettre dans la 
tablette. Petites amincissures au verso, consécutives à un 
désencadrement. Belles marges. Ens. 2 p. 150 / 180

Jean Ouvrier (1725-1754)

15	 Vue	des	Alpes	;	Vue	des	Apennins.	Vers 1760. Gravé d’après 
J. Vernet. 345 x 505. Le Blanc 18-19. Belles épreuves. Petites 
amincissures au verso, consécutives à un désencadrement, et 
menus accidents aux bords des feuillets. Petites marges. Ens. 
2 p. 200 / 250

Georg Pencz (vers 1500-vers 1550)

16	 Musica.	(Planche d’une suite des Arts	libéraux). Vers 1541. 
Burin. 55 x 78. Hollstein 86. Bonne épreuve rognée sur le 
coup de planche. Petites épidermures au verso et un trou 
d’épingle. Infime manque dans l’angle inférieur gauche. 
Joint : Joseph	racontant	ses	songes. (Planche 1 de la suite de 
l’Histoire	 de	 Joseph). 1544. Burin. 75 x 111. H. 9. Bonne 
épreuve rognée au coup de planche. Ens. 2 p. 150 / 18016
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Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669) 

17	 Joseph	racontant	ses	songes	devant	sa	famille.	1638. Eau-forte. 82 x 110. Bartsch 37 ; Hollstein 160. Très belle 
épreuve sur vergé mince, du 2e état (sur 5 selon Nowell-Usticke), le visage de l’homme au turban derrière 
Joseph et le rideau assombris par de nouvelles tailles, avant les tailles entre le bras gauche de Joseph et la 
joue de la femme, collée par les angles sur vergé et entourée de filets d’encadrement à la plume. Petite tache 
brunâtre au bord droit. Marges étroites. 1 800 / 2 000

18	 Jésus	Christ	disputant	avec	les	docteurs	de	la	loi.	1652. Eau-forte. 215 x 127. B. 65 ; H. 257. Belle épreuve sur 
vergé mince, les traces de rouille sur le bord supérieur du cuivre très visibles à l’impression, avant les reprises 
à la manière noire par le capitaine Baillie. Infimes rousseurs et salissures. Petits arrachements dans les angles 
droits. Filets de marges. 1 000 / 1 200

19	 Jésus	Christ	chassant	les	vendeurs	du	Temple.	1635. Eau-forte. 171 x 141. B. 69 ; H. 126. Très belle épreuve sur 
vergé, du tirage effectué par Jean (début XIXe s.), rognée sur le coup de planche, soigneusement lavée, portant 
au verso le paraphe de Naudet et une date (effacés). Rousseurs claires éparses, essentiellement visibles au 
verso. 1 000 / 1 200

17

18

19
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Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669) 

20	 Jésus	Christ	mis	au	tombeau.	Vers 1654. Pointe sèche et burin. 160 x 210. B. 86 (iv/iv) ; H. 281. Belle et rare 
épreuve tirée avec teinte de fond, l’arrière-plan très noir, avec des tailles additionnelles dans les fonds, rognée 
au sujet. Petites traces de frottement en surface. Un point de rouille et deux infimes taches brunâtres visibles 
au verso. Léger pli oblique visible dans l’angle inférieur gauche au verso. 6 000 / 8 000

21	 Les	Trois	figures	orientales	(Jacob	et	Laban	?)	1641. Eau-forte. 110 x 142. B. 118 ; H. 183. Belle épreuve sur vergé 
mécanique chamois, avec l’éraillure oblique à gauche de la figure de droite, collée par les angles supérieurs. 
Restes de colle dans les angles inférieurs au verso. Marges étroites. Tirage de Bernard (seconde moitié du 
XIXe s.) 300 / 400

Révolution française

22	 Les	Formes	acerbes. (Allégorie de la Terreur). 1795. Eau-forte et burin par Charles-Pierre Joseph Normand 
d’après Louis Lafitte. [376 x 330]. Épreuve tirée en brun bistré, manquant de conservation, doublée. Petites 
marges rempliées et collées. 120 / 150

 Selon la légende gravée en pied, « cette Gravure allégorique représente un monstre sous la forme humaine posté entre les deux guillotines d’Arras et de 
Cambray… » et offre « l’image sans doute la plus sophistiquée du mythe du jacobin cannibale. Elle a été commanditée par un magistrat de Dunkerque 
dénommé Poirier, pour se venger de Joseph Le Bon et attiser le sentiment d’horreur qu’ont suscité les crimes que ce Conventionnel aurait ordonnés 
lors de sa mission dans le Pas-de-Calais sous la Terreur. (…) Le Bon s’était d’autant plus perdu aux yeux de l’opinion que la cruauté dont il fit preuve 
après la victoire républicaine de Fleurus, le 26 juin 1794, contrastait avec la modération qu’il avait démontrée au cours de sa carrière politique. Il est 
ainsi devenu, après le 9 Thermidor et avec Robespierre, le symbole d’un régime sanguinaire. Dénoncé à la Convention en juillet 1794, il fut défendu 
par Barère, qui concéda que l’action de l’inculpé avait pris des « formes acerbes ». L’estampe ainsi intitulée fut publiée le 13 mai 1795, une semaine 
après la nomination d’une commission chargée d’examiner la conduite passée de Le Bon. Traduit devant le tribunal criminel de la Somme le 17 juillet 
de la même année, il fut condamné à mort et exécuté le 16 octobre à Amiens. » (Mehdi Korchane, http://www.histoire-image.org).

Saint-Non (Jean-Claude Richard, abbé de) (1727-1791)

23	 Port	de	Rome.	(Il	primo	pensiere	del	quadro	sopra	il	quale	il	Signor	Roberti	è	stato	gradito	e	ricevuto	a	l’Academia	
reale	di	pittura	 in	Parigi).	1766. Eau-forte et aquatinte d’après Hubert Robert. 380 x 308. Guimbaud 30 ; 
Cayeux 101. Belle épreuve tirée en brun bistré, lavée, avec habiles restaurations aux bords du feuillet. Petites 
épidermures visibles au verso. Toutes marges (repliées en tête et en pied). 200 / 300

 Il s’agit d’une vue imaginaire composite intégrant le Panthéon, des constructions du Capitole et l’escalier circulaire du port de Ripetta, à Rome, 
dans le goût de Panini. Ce Port	de	Rome fut le morceau de réception qui valut à Hubert Robert d’être reçu à l’Académie en 1766, alors que (chose 
exceptionnelle) il ne s’agissait pourtant pas d’un tableau peint à cet effet. Il est aujourd’hui conservé à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. 

22 23
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Paul Sandby (1730-1809)

24	 Coelum	 ipsum	 petimus	 stultitia	 :	 The	 Burning	 of	 Keegan’s	 Balloon	 in	 Lord	 Foley’s	 Garden,	 Portland	 Place.	
(L’Embrasement	du	ballon	de	Keegan	dans	les	jardins	de	Lord	Foley).	1784. Eau-forte et aquatinte. 355 x 250. 
Impression en bistre. Belle épreuve. Bande de colle le long du bord supérieur au verso. Rousseurs éparses. 
Petits accidents aux bords du feuillet. Bonnes marges. 200 / 300

 Satire de la tentative d’ascension en ballon de Sheldon, qui essaya de réaliser un exploit semblable à celui de Lunardi, auteur de la première ascension 
en ballon en Grande-Bretagne le 15 septembre 1784. Cette tentative échoua dix jours plus tard, le 25 septembre 1784, dans les jardins de Lord Foley 
à Portland Place, lorsque le ballon (trois fois plus grand que celui de Lunardi et conçu par le fabricant de parapluies Keegan) explosa au moment où il 
était en train d’être gonflé. Les deux hommes qui s’agitent dans l’enceinte en criant dans des porte-voix sont probablement Blanchard et Sheldon. 

 « Except for the contour of the balloon which appears to burlesque human posteriors, and for the little balloon in the shape of a fool’s head, this is 
probably a realistic rendering of the scene. » (www.britishmuseum.org).

 Voir aussi Paul Keen, « The ‘Balloonomania’ : Science and Spectacle in 1780s England », Eighteenth-Century	Studies, 2006, vol. 39, n° 4, p. 507-535.

Pieter I Schenk (1660-vers 1718) 

25	 René	Descartes,	seigneur	du	Perron	(Renatus	Descartes,	nobilis	gallus,	perroni	dominus	summus	mathematicus	&	
philosophus).	Manière noire. À vue : 205 x 280. Bonne épreuve. Menus accidents en surface dans la tablette. 
Cadre. 120 / 150

Georg Friedrich Schmidt 
(1712-1775)

26	 Maurice	 Quentin	 de	 la	 Tour,	 Peintre	
du	 Roy	 et	 Conseiller	 en	 son	 académie	
Royale	 de	 Peinture	 et	 Sculpture.	 1772. 
Gravé d’après l’autoportrait de Quentin 
de la Tour. 250 x 330. Belle épreuve. 
Innombrables rousseurs. Petit trou sur 
le coup de planche inférieur. Courte 
déchirure au bord gauche. Toutes marges.
 150 / 180

25 26

24
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Giandomenico Tiepolo 
(1727-1804)

27	 Trois	saints	et	une	sainte	de	l’ordre	de	saint	Benoît. 
Eau-forte. 235 x 465. De Vesme 73. Très belle 
épreuve du 1er état (sur 2), avant le numéro, 
rognée sur le coup de planche en pied. Traces 
d’oxydation, trou d’épingle en tête, pli oblique 
en travers du sujet et petite trace de colle dans 
l’angle supérieur droit. Initiales P. R. dans l’angle 
inférieur droit à la plume et à l’encre. Marges 
étroites sur trois côtés. Filigrane : trois croissants.
 500 / 600

28	 Le	Martyre	de	sainte	Agathe.	Eau-forte. 247 x 442. 
V. 58. Épreuve manquant de conservation. 
Fortes traces d’humidité et longue déchirure 
anciennement consolidée au verso, pénétrant 
dans le sujet à gauche. Initiales P. R. dans l’angle 
inférieur droit du cuivre à la plume et à l’encre. 
Belles marges. Joint : Sainte	Marguerite	de	Cortone	
adorant	le	Crucifix	;	Saint	Jean	Népomucène	noyé	
dans	 la	Moldau	 ;	Saint	 Jérôme	Emiliani	avec	un	
jeune	homme	agenouillé.	Trois sujets tirés sur un 
seul feuillet. Eau-forte. [527 x 370]. V. 68, 64 
et 66. Épreuve manquant de conservation. Fortes 
traces d’humidité et déchirures aux bords du 
feuillet. Toutes marges. Ens. 2 p. 400 / 500

29	 Saint	Jérôme	Emiliani,	seul	;	Saint	Jérôme	Emiliani	
distribuant	des	vivres	à	de	jeunes	orphelins	;	Saint	
Vincent	 Ferrier	 prêchant	 dans	 une	 campagne	 (2 
épr.) ;	 Sainte	 Hélène	 retrouve	 la	 vraie	 Croix	 (2 
épr.) Eau-forte. Formats divers. V. 65, 67, 71 
et 82. Bonnes épreuves, certaines rognées ou 
manquant de conservation. Oxydation et auréoles 
d’humidité. V. 67 du 1er état (sur 2), avant le 
numéro, mais sans la tablette ornée du boulet de 
canon entre deux palmes. Ens. 6 p. 800 / 1 000

Dominique Vivant-Denon 
(1747-1825)

30	 Sujets	 libres	 ;	 scènes	 de	 genre.	 1787-vers 1800. 
Eau-forte. Formats divers. Belles épreuves d’un 
tirage postérieur sur vélin chamois fort. Toutes 
marges. Ens. 5 p. 180 / 200

27

28
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ESTAMPES ET DESSINS MODERNES (1800-1940)

dIvers – ImagerIe – PLaQuettes et CataLogues

31 Anonyme. Imagerie populaire. Les	 deux	 Frères	 Extraordinaires,	
Couvert	(sic)	en	/	Écailles,	Originaires	du	Nord	de	l’Amérique.	/	L’ainé	
âgé	 de	 23	 ans,	 le	 cadet	 de	 15,	 en	 1804. Eau-forte. 151 x 190. Belle 
épreuve sur vergé. Traces de plis. Toutes marges. 100 / 120

32 Cartographie. André Belloguet. Hallucination	 topographique	 sur	 la	
carte	 de	 France.	 Juillet 1871. Procédé photomécanique. [630 x 490]. 
Bonne épreuve collée sur carton fort, en très beau coloris gommé du 
temps. Accidents avec petits manques en pied. Toutes marges. 
 300 / 400

 La carte de Belloguet est « conçue sur le principe des départements traités en visages aux expressions 
et aux accessoires symboliques. Mais autour du territoire national se dessinent des personnages 
évanescents aux contours incertains. Renonçant à la précision topographique, Belloguet fi gure 
ici des éléments de commentaire sur l’actualité après la défaite, le siège de Paris, la Commune 
et sa répression suivie de l’instauration d’un régime conservateur. » (Laurent Baridon, Un	atlas	
imaginaire,	Cartes	allégoriques	et	satiriques, Paris, Citadelles et Mazenod, 2011, p. 110-111). 

33 Cartographie. Paul Hadol. Carte	 drôlatique	 d’Europe	 pour	 1870. Procédé photomécanique. [600 x 430]. 
L. Baridon, op.	cit., p. 112-113. Bonne épreuve sur vélin mince, en coloris du temps. Rousseurs claires éparses. 
Nombreux plis verticaux et horizontaux, certains fracturés ou oxydés. 150 / 180

34 Jeux.	Les	Malins	du	village	(joueurs	de	cartes).	Série	:	Musée	des	mœurs	en	actions.	Lithographie par Lafosse 
d’après Tordeux. 500 x 375. Bonne épreuve coloriée. Petit trou dans le sujet. Déchirures aux bords du feuillet. 
Bonnes marges. Cadre. 100 / 120

35 Hippisme. Aux	courses.	Vers 1900. Suite de 4 gravures d’après les aquarelles de Smyrl. 295 x 232. Impression 
en couleurs. Très belles épreuves sur vélin. Toutes marges. 150 / 180

36 Dentiste. G. Gostiaux (1838- ?). Monsieur	sans-douleur	dentiste	et	pédicure	/	Faisant	son	Métier	à	la	Satisfaction	
Générale.	1872. Lithographie. 510 x 330. I.F.F. 9. Très belle épreuve en très beau coloris gommé du temps. 
Petites rousseurs éparses. Très courte déchirure en pied. Large auréole claire d’humidité au bord gauche 
(visible essentiellement au verso). Toutes marges. 150 / 180

31

32 33
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37 Art publicitaire ; imagerie 1900. Un album 
factice toilé rouge contenant des cartes de 
circonstance, cartes publicitaires, la majorité sur 
le chocolat, dont les 4 planches du calendrier 
pour 1898 illustré par Mucha pour le « Chocolat 
Masson, chocolat mexicain » ; nombreuses 
autres cartes et vignettes sur le dentifrice, la 
corrida, les magasins de nouveautés, le savon, 
les chemins de fer, les costumes, la parfumerie, 
etc. Chromolithographies et vignettes collées en 
plein sur les feuillets recto et verso. 800 / 1 000

38 Menus ; Programmes. Vers 1900. Illustrés 
par V. Barbotin, A. Besnard, C. H. Dufau, 
G. Redon… Joint : deux plaquettes illustrées, 
Parisiana,	Au	Quartier	Latin,	Album	par	Ch.	Moulin	
Caligula, 1899 ; Bal	des	Étudiants	et	Cavalcade	de	
la	Mi-Carême, 1900. Menus accidents. 300 / 400

39 Divers. Collection des frontispices pour Henri 
Beraldi, Les	 Graveurs	 du	 XIXe	 siècle.	 Un vol. 
petit in-4, contenant 38 planches. Eau-forte, 
pointe sèche, gravure sur bois ou lithographie 
par Boutet, Bracquemond, Buhot, Chéret, Aug. 
Delâtre, Goeneutte, Guérard (2), Lepère, etc. Très 
belles épreuves. Reliure de maroquin rouge avec 
sur les plats et le dos un décor de filets blancs 
formant nervures. Bandes de papier marbré 
verticales parallèles au centre des plats. Tête 
dorée, non rognée. 600 / 800

40 Certains. 1re	 réunion	 /	 de	 /	 «	 Certains	 »	 /	
Peintres	 Sculp	 /	 Teurs,	 Graveurs,	 Architectes, 
chez Barbazanges, 1904. Réunion de 2 fascicules 
identiques, 20 pp. in-8 en ff., donnant la liste des 
œuvres exposées par le groupe plus tard appelé 
« La Bande à Schnegg » : C., B., J. et M. Beltrand, 
J.-R. Carrière, Ch. Dufresne, J. Frélaut (Delteil 1 
– planche	demeurée	inconnue au catalographe qui 
n’avait pu la reproduire), MacLaughlan, Sunyer 
y Miró, etc. Joint : une suite de 27 gravures 
accompagnant les exemplaires de tête, par les 
Beltrand, Frélaut, Sunyer… Belles épreuves 
signées. 200 / 300

41 Société Moderne. Invitation	 à	 la	 première	
exposition	des	artistes	de	la	Société	le	8	février	1909	à	
la	Galerie	Durand-Ruel. Un double feuillet remplié, 
215 x 140, illustré de reproductions en couleurs 
d’œuvres de Manzana-Pissarro, la couverture signée 
par lui. Exemplaire très frais (envoyé par l’artiste-
membre Eugène Zac). 120 / 150

37

39
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42 Vincent Van Gogh. Cinquante	 Tableaux	 de	
Vincent	Van	Gogh.	Du	8	novembre	au	20	novembre	
1909.	Paris,	Galerie	Druet.	Plaquette, 126 x 167, 
4 feuillets agrafés, illustrée en frontispice d’une 
reproduction de Femme	d’Arles	(gillotage en ocre). 
Salissures, rousseurs et auréoles d’humidité. 
Rare. 300 / 400

43 Van Dongen. Exposition	Van	Dongen	du	6	au	24	
juin	1911,	Paris	(…)	chez	MM.	Bernheim	Jeune	&	
Cie	;	Œuvres	nouvelles	de	Van	Dongen,	Exposition	
du	lundi	4	au	samedi	16	décembre	1911,	Paris	(…)	
chez	MM.	Bernheim	Jeune	&	Cie.	Deux plaquettes, 
128 x 164, 16 pp. illustrées, la seconde dégrafée. 
Rare. 400 / 500

44 Henri Matisse. Exposition	 Henri-Matisse,	
Tableaux	 du	 Maroc	 et	 Sculpture,	 du	 14	 au	 19	
avril	 1913,	 Paris	 (…)	 chez	 MM.	 Bernheim-Jeune	
&	Cie.	Plaquette, 120 x 155, 12 pp., illustrée de 
reproductions d’après Matisse. Traces d’oxydation 
à l’emplacement des agrafes (manquantes). Rare.
 180 / 200

45 Quat’ z’arts. Un lot de cartes d’invitation au bal 
des Quat’ z’arts (années 1911-1928) illustrées par 
G. Barbier, Castaing, Giraud, Labbé, Rapin, 
etc. Bois gravé ou procédé photomécanique. 
Formats divers. Impression en couleurs. Bonnes 
épreuves, certaines avec le talon. Petits accidents 
aux bords du feuillet. Ens. 11 p. 200 / 300 45

41

40
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Programmes de théâtre vers 1900

48

Pierre Bonnard (1867-1947)

46	 Dernière	croisade	;	L’Errante	;	La	Fleur	enlevée.	Programme pour le théâtre de l’œuvre. 1896. Lithographie. 
[500 x 325]. Roger-Marx 39 ; Bouvet 37 ; Aitken 82. Impression en gris. Bonne épreuve sur vélin chamois. 
Plis médians légèrement fracturés aux angles. Un petit trou dans le sujet. Trous d’épingles et courts plis cassés 
dans les angles. Petite épidermure au verso. Toutes marges. 600 / 800

Maurice Denis (1870-1943)

47  La	Scène	;	La	Vérité	dans	le	vin	;	Les	Pieds	Nickelés	;	Intérieur.	Programme pour le théâtre de l’œuvre. 1895. 
Lithographie. [324 x 252]. Cailler 85 ; Aitken 70. Belle épreuve sur vélin mince chamois. Plis verticaux et 
horizontaux. Courts plis cassés et trous d’épingles dans les angles. Toutes marges. 180 / 200

Alfred Jarry (1873-1907)

48	 Ubu	roi.	Programme pour le théâtre de l’œuvre. 1896. Lithographie. [325 x 246]. Arrivé 55 ; Aitken 87 C. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin mince saumon, avec la publicité pour La	Critique,	le voiturin à phynances 
remplacé par la distribution. Trois plis verticaux médians, légèrement frottés en surface. Petit manque au bord 
inférieur droit. Courte déchirure dans l’angle supérieur gauche. Petits trous d’épingles dans les angles droits. 
Toutes marges. 800 / 1 000

Paul Sérusier (1864-1927)

49	 Hérakléa.	Programme pour le théâtre de l’œuvre. 1896. Lithographie. [503 x 325]. Aitken 81. Impression 
en sanguine. Belle épreuve sur vélin mince teinté vert olive. Traces de plis, courtes déchirures aux bords du 
feuillet et quelques minuscules trous visibles par transparence dont trous d’épingles dans les angles. Toutes 
marges. 200 / 300
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

50	 Théâtre	de	l’Œuvre.	Prospectus-programme pour la saison 1895-1896. Lithographie. 340 x 210. Wittrock 143 ; 
Aitken 76. Impression en noir bistré. Très belle et fraîche épreuve sur un feuillet de vélin grège fort à trois 
volets (dim. totale : 1105 x 245), avec textes typographiés en français, anglais et néerlandais, illustré en outre 
de fac-similés de dessins par Doudelet, Denis, Vuillard, La Gandara et Vallotton. 600 / 800

51	 Raphaël	de	Romain	Coolus	–	Salomé	d’Oscar	Wilde	(portraits	d’Oscar	Wilde	et	Romain	Coolus).	Programme pour 
le théâtre de l’œuvre.	1896. Lithographie. [500 x 327]. W. 146 ; A. 80. Bonne épreuve sur vélin mince chamois. 
Nombreuses courtes déchirures aux bords du feuillet. Pli vertical médian fracturé en pied. Trous de punaises 
dans les angles. Nombreux minuscules trous visibles par transparence. Toutes marges. 1 200 / 1 500

52	 Hommage	à	Molière	:	Le	Bien	d’autrui	;	Hors	les	lois.	1897. Programme pour le théâtre Antoine. Lithographie. 
[245 x 320]. W. 231 ; A. 35. Impression en vert olive. Belle épreuve sur vélin chamois. Pli horizontal médian. 
Courte déchirure en pied. Petits trous d’épingles et courts plis dans les angles. Toutes marges. 400 / 500

50 52

51
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Édouard Vuillard (1868-1940)

53	 La	Vie	muette,	drame	de	Maurice	de	Beaubourg. Programme pour le théâtre de l’œuvre. 1894. Lithographie. 
[253 x 325]. Roger-Marx 20 ; Aitken 67. Impression en vert olive. Belle épreuve sur vélin glacé chamois. 
Légère oxydation. Court pli cassé dans l’angle supérieur droit. Traces de plis médians et infimes accidents aux 
bords du feuillet. Trous d’épingles dans les angles. Toutes marges. 180 / 200

54	 Les	Soutiens	de	 la	 société,	 pièce	 en	4	actes	de	Henrik	 Ibsen.	Programme pour le théâtre de l’œuvre. 1896. 
Lithographie. [505 x 325]. R.-M. 24 ; A. 85. Bonne épreuve sur vélin mince chamois. Pli vertical médian. 
Nombreuses courtes déchirures aux bords du feuillet. Trous d’épingles dans les angles. Toutes marges. 
 180 / 200

Divers

55 Un lot par ou d’après Anquetin, Bataille, Dethomas (2), Forain, Hermann-Paul, Rodin, Roussel, 
Synave, Vallotton, Vibert et anonyme (parfois attribué à Auriol). Programmes pour le théâtre de l’œuvre, 
les Escholiers, le théâtre Antoine, le Théâtre Libre… Lithographie ou procédé photomécanique. Formats 
divers. Certains imprimés en couleurs. Bonnes épreuves sur vélin mince. Nombreux accidents épars. Toutes 
marges. Ens. 12 p. 600 / 800

53
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62 Henry de Groux (1866-1930). [Les	 Masques	 à	 gaz]. 1915. Eau-forte. 
182 x 248. Belle épreuve sur vélin fort, légèrement oxydée, numérotée à 
la mine de plomb et signée au crayon brun. Traces de plis souples. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. 120 / 150

63 Jean-Pierre Laurens (1875-1932). Prisonniers	de	guerre	/	par	Jean-Pierre	
Laurens. 1918. Album oblong, 450 x 320, illustré de 18 zincographies 
dont deux sur la couverture (cette dernière légèrement défraîchie). 
 180 / 200

64 Jeanne Thil (1887-1968). [Scène	 d’exode].	 Vers 1918. Lithographie. 
[400 x 535]. Belle épreuve sur chine appliqué sur japon, signée et 
dédicacée à la mine de plomb, avec remarque à la gouache, signée de 
nouveau. Rousseurs claires et petit arrachement circulaire dans le chine. 
Traces de plis épars. Toutes marges. 120 / 150

62

56 Monogramme A. D. [Uncle	Sam	devant	le	Lusitania	coulant	à	pic].	
1915. Lithographie. 355 x 480. Très belle épreuve sur vélin. Petites 
rousseurs et menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges.
 150 / 180

57 August William Hutaf (américain, 1874-1942). Treat	‘em	/	Rough!	
/	Join	the	/	Tanks	/	United	States	Tank	Corps.	/	Open	to	Fighting	Men	
All	Classes	18	to	45...	1914-1918. Affichette. Procédé photomécanique 
(Chicago : National Printing & Engraving Co.) [250 x 355]. Impression 
en couleurs. Belle épreuve sur carton blanc. Trace de pli horizontal 
craquelé en travers du corps du chat. Infimes rousseurs. Toutes 
marges. 300 / 400

 D’un gabarit imposant (près de deux mètres pour cent cinquante kilos), Hutaf était un artiste 
dont les œuvres (cartes postales, affiches) ne manquaient pas d’énergie. Dans un article d’avril 
1918 intitulé « Would ‘Treat’em Rough’ » et paru dans le Kansas	City	Star, Hemingway fait une 
allusion explicite à cette affiche. 

guerre 1914-1918

56

58 Lloyd Harrison (américain, actif vers 1914). Corn	is	the	fighting	ration	/	We	are	at	war	/	Eat	products	/	of	
corn	/	United	States	/	Food	Administration.	Vers 1914. Affichette. Lithographie. [530 x 280]. Impression en 
couleurs. Courtes traces de plis et frottement aux bords du feuillet. Toutes marges. 300 / 400

59 Harrison and Ewing, Washington, D.C. (américains, actifs vers 1914). Washington	and	 /	Lincoln	were	
/	hampered	by	critics.	/	Don’t	hamper	Wilson.	/	Elect	Men	Who	Will	Aid	Him	/	Win	the	War.	Vers 1914-
1918. Lithographie et photogravure. [530 x 273]. Impression en couleurs. Bonne épreuve sur carton. Menus 
accidents aux bords du feuillet. 300 / 400

60 Anonyme américain. Join	Me	/	On	Land	and	Sea	/	U.S.	Marines	/	Apply	to	/	1605	Larimer	Street	/	Denver,	
Colo. 1917. Procédé photomécanique. [540 x 285]. Impression en couleurs. Belle épreuve sur carton. Menus 
accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. 300 / 400

61 Anonyme américain. Help	/	Our	Town	/	Win	/	This	/	Flag	/	4th	Honor	Flag	/	Liberty	Loan	/	Awarded	by	the	
United	States	Treasury	to	Towns	Exceeding	their	Quota.	Vers 1914-1918. Lithographie. Impression en couleurs. 
[535 x 275]. Infimes accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. 200 / 300
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Divers

65 Un lot par F. Brangwyn, P.-E. Colin, P.-L. Moreau. Eau-forte ; pointe sèche. Très belles épreuves sur 
différents papiers, signées, certaines numérotées. Toutes marges. Ens. 5 p. 120 / 150

66 67

68

Maurice Asselin (1882-1947)

66	 Maurice	Asselin	/	Peintre	et	lithographe…	Édition	
polyglotte. Collection « Maîtres et Petits Maîtres 
d’aujourd’hui ». Galerie des Peintres Graveurs, E. 
Frapier, Paris, 1926. Album, 345 x 520, contenant 
4 lithographies (Maternité,	 Concarneau,	 Étude	
de	 Nu,	 La	 Toilette). Très belles épreuves sur 
vélin fort, numérotées, signées et timbrées 
(Lugt 1057b), précédées de 3 doubles feuillets 
typographiés, sous chemise rempliée de vélin 
teinté grège. L’un des 100 exemplaires ordinaires, 
paraphé et numéroté par l’éditeur. Joint : [Femme	
à	sa	toilette]. Vers 1925. Lithographie. 220 x 270. 
Épreuve sur chine volant. 250 / 300

George Auriol (1863-1938)

67	 Menu	pour	le	«	Chat	Noir	». Avant 1895. Gillotage. 
237 x 308. Fields 402. Très belle épreuve sur vélin 
crème, coloriée au pochoir, avant la lettre. Quelques 
légères rousseurs. Toutes marges. 300 / 400

George Barbier (1882-1932)

68	 Falbalas	 &	 fanfreluches,	 4ème	 année.	 Almanach	
des	Modes	présentes	passées	et	futures	pour	1925. 
Meynial éditeur, Paris. Une plaquette, 175 x 265, 
texte de Gérard d’Houville et 12 pochoirs 
en couleurs. Très belles et fraîches épreuves 
sur vélin. Chemise illustrée, très légèrement 
défraîchie. Ex-libris James Chomel. 600 / 800

Adolphe Beaufrère (1876-1960)

69	 Le	Cimetière	d’El-Kettar	(Algérie).	1911. Eau-forte. 
245 x 195. Morane 11-15. Très belle épreuve sur 
japon vergé mince, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. 
Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 
Joint : La	Route	tournante	d’Ain	Taya.	1912. Eau-
forte. 295 x 167. M. 12-10. Très belle épreuve 
sur japon vergé mince, l’une des 10 du 1er état 
(sur 2) tirées en 1912, avant le monogramme et la 
date gravés, annotée et signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Ens. 2 p. 180 / 200
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70	 Le	 Bain	 sous	 les	 ombrages.	 1931. Pointe 
sèche. 262 x 235. M. 31-11. Très belle 
épreuve sur vergé ivoire, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : Ed. 
Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 
 180 / 200

71	 Le	Goûter	sous	l’eucalyptus	(Algérie).	1933. 
Pointe sèche. 172 x 231. M. 33-11. Très 
belle épreuve sur vergé ivoire, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre 
sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 
Joint : Fuite	en	Égypte	aux	dattiers.	1914. 
Eau-forte. 175 x 148. M. 14-09. Très belle 
épreuve sur japon mince, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 40 épreuves. Même timbre sec. 
Ens. 2 p. 180 / 200

Eugène Béjot (1867-1931)

72	 Auteuil.	1904. Eau-forte. 195 x 258. Laran 
242. Très belle épreuve sur vergé crème, 
du 3e état (sur 4), avant ajout de petites 
barques et effaçage de la date, dédicacée à 
la mine de plomb : « à M. Bracquemond » 
et signée. Toutes marges. 150 / 180

73	 Vues	de	Marseille	:	Le	Quai	de	la	Tourette	;	
Notre-Dame	de	la	Garde	;	Le	Quai	du	port	;	
Bateau	dans	le	vieux	port. 1926. Eau-forte. 
Formats divers. B. 383, 384, 385 et 387. 
Bonnes épreuves sur différents papiers, 
oxydées, trois signées à la mine de plomb. 
Marges. Cadres. Ens. 4 p. 180 / 200

Jacques Beltrand (1874-1977)

74	 Port	du	Palais	à	Belle-Île.	1935. Gravure 
sur bois. 330 x 180. I.F.F. 118. Impression 
en camaïeu. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. 
Trou de repérage renforcé au verso. Toutes 
marges. Tirage à 25 épreuves. Joint : 
planche du trait seul, tirée en noir sur 
japon, signée à la mine de plomb. Traces 
de plis. Toutes marges. Ens. 2 p. 
 180 / 200 74

71 72

70
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Émile Bernard (1868-1941)

 Au sujet des « ymages » d’Émile Bernard :
 « S’inspirant de notes prises en Italie en 1893, au cours de son périple, en route pour l’Égypte, il dessina au cours des années 1894 à 1897 près de trente 

grandes images religieuses qui furent imprimées par l’imprimerie lithographique J. Dalmet au Caire. 
 Cette série de lithographies en noir était dès l’origine destinée à être coloriée à l’aquarelle à la manière des images populaires que Jarry et R. de 

Gourmont voulaient, au travers de leur revue L’Ymagier, remettre à la mode. » (Daniel Morane, Émile	Bernard,	catalogue	raisonné	de	l’œuvre	gravé, 
Musée de Pont-Aven, 2000, p. 54.)

 Bernard envisageait de fournir six planches par an à L’Ymagier, lequel les fit paraitre sur un vélin mince de médiocre qualité, à 200 épreuves. Toutes 
nos épreuves font en revanche partie du tirage de luxe, limité à 25 épreuves, sur « un très beau vergé chiffon italien – peut-être encollé à la colle de 
riz - provenant de Porderone ou de Fabriano, comme l’indiquent leurs très beaux filigranes » (Morane). Ces planches furent rapportées d’Égypte par É. 
Bernard. Le coloris était apposé sur les épreuves coloriées par des collaborateurs selon un modèle fourni par l’artiste. Ces planches n’ont pas fait l’objet 
de retirage, contrairement à la plupart de ses autres estampes. 

 Nos épreuves sont toutes en très bel état de conservation, à toutes marges et revêtues du timbre violet de la signature. 

75	 Le	 Juif	 errant. 1897. Lithographie. [395 x 560]. Morane 56. 
Courte déchirure en tête. 150 / 180

76	 La	Vierge	aux	saintes ; 1895. Sainte	Marie	mère	de	Dieu	 ;	La	
Sainte	Famille	;	Mater	Dolorosa	;	La	Vierge	et	l’Enfant	couronnés. 
Lithographie (la dernière report d’un bois gravé plus ancien). 
Chaque env. 310 x 510. M. 39, 43 à 46. Menus accidents et 
légères salissures aux bords des feuillets. Ens. 5 p. 500 / 600

77	 Sainte	Véronique	;	Saint	Luc	et	Sainte	Cécile	;	Hérodiade	ou	la	
décollation	de	saint	Jean	Baptiste	(2 épr.)	;	Saint	François	d’Assise.	
Lithographie. Chaque env. 310 x 510. M. 47, 48-49, 50 et 51. 
Menus accidents et légères salissures aux bords des feuillets. 
Ens. 5 p. 500 / 600

75

76 77
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Louis Léopold Boilly (1761-1845)

78	 Figures	 de	 caractères. 1823-1828. Album, 
280 x 365, comprenant 44 planches (les sept 
péchés capitaux, les quatre saisons, dentiste, 
barbier, antiquaires, médecins, grossesse, 
grimaces, etc.) Lithographie. Superbes épreuves, 
très légèrement oxydées, en très frais coloris du 
temps. Courte déchirure en pied à une planche, 
anciennement consolidée par de l’adhésif au 
verso. Toutes marges. 4 500 / 5 000
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Robert Bonfils (1886-1972)

79	 [Le	 Photographe	 de	 mariage].	 Vers 1930. Pointe 
sèche. 260 x 200. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. 100 / 120

Pierre Bonnard 
(1867-1947)

80	 Les	 Chiens.	 1893. Lithographie 
(en réalité gillotage). [277 x 380]. 
Bouvet 25. Belle épreuve sur 
vélin crème, avec petite décharge 
d’encre au-dessus du chien 
noir, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Deux infimes 
arrachements à droite de la 
signature. Fine bande claire 
d’oxydation sur le pourtour du 
feuillet. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves. 1 500 / 1 800

81	 Billet	de	naissance	de	Marie-Louise	
Mellerio. 1898. Lithographie. 
120 x 156. B. 54. Impression en 
rose fuchsia. Très belle épreuve 
sur bristol. 120 / 150

82	 Femme	 assise	 dans	 sa	 baignoire.	
1942. Lithographie. 290 x 252. 
B. 115. Impression en couleurs. 
Couverture du programme pour 
la « Grande Soirée Maurice 
Chevalier » du vendredi 14 août 
1942 aux Ambassadeurs à Cannes. 
Belle épreuve sur vélin fort, sans 
le texte du programme. Plusieurs 
plis cassés. Épidermures en tête 
au verso. 150 / 180

79

80
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George Bottini (1874-1907)

83	 Au	restaurant,	la	Môme	Casque	d’Or	ou	Le	Souper.	1897. Bois gravé 
en collaboration avec Harry van der Zee. 195 x 260. Southard 11. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur japon vergé mince, 
timbrée dans l’angle inférieur gauche du sujet (Lugt 2821), signée par 
les deux artistes à la mine de plomb, datée et annotée en pied « Tiré 
à 40 / n° 12 ». Petites taches brunâtres (oxydations dues à un ancien 
encadrement) à l’extrême bord du feuillet. Toutes marges. Cadre. 
 1 200 / 1 500

84	 La	Lanterne	rouge.	1897. Bois gravé en collaboration avec Harry van 
der Zee. 140 x 188. S. 16. Impression en couleurs. Très belle et rare 
épreuve sur japon, timbrée dans l’angle inférieur gauche du sujet 
(Lugt 2821), signée par les deux artistes à la mine de plomb, datée 
et annotée en pied « Tiré à 25 / n° 21 ». Rousseurs claires et petite 
auréole brunâtre en pied. Toutes marges. Cadre. 1 200 / 1 500

83 84
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87 Frontispice pour	Philoméla,	livre	lyrique	par	Catulle	Mendès.	1863. Eau-forte. 87 x 115. B. 430 ; I.F.F. 173. Très 
belle épreuve sur vélin fort. Infime éraflure dans la marge supérieure gauche. Petite trace d’oxydation le long 
du bord droit sur l’onglet de montage. Belles marges. Ex-coll. Samuel Isham (Lugt 1402) et double de la New 
York Public Library. 300 / 400

 Catulle Mendès (1841-1909) fonda à l’âge de dix-neuf ans, en 1860, la Revue	fantaisiste qui publia nombre d’estampes de Bresdin. Philoméla	est son 
premier recueil de poèmes. Mendès fut un membre actif du groupe des Parnassiens, dont il publia plus tard l’histoire dans La	Légende	du	Parnasse	
contemporain.

Félix Bracquemond (1833-1914)

85	 Croquis	de	Jacques	Guichard,	enfant,	debout,	jouant	du	violon. 1853. 
Eau-forte. 92 x 146. Beraldi 60 ; I.F.F. 34 ; Bouillon Aa 8. Belle et 
rare épreuve tirée avec teinte de fond sur vergé mince, signée de 
l’initiale à la mine de plomb dans l’angle inférieur droit du cuivre. 
Petit arrachement dans la marge gauche (sans atteinte au sujet). 
Bonnes marges. Provenance : double de la New York Public Library 
(sans timbre). 600 / 800

 Portrait du plus jeune fils du peintre Joseph Guichard (1806-1880), lui-même formé chez 
Ingres et Delacroix, ami de Bracquemond qui reçut sa première formation dans son atelier. 
Guichard l’encouragea le premier à s’adonner à l’eau-forte. Bracquemond grava quatre petits 
portraits du père et de ses fils au dos de quatre cuivres de paysages. Très peu d’épreuves en 
furent tirées. Bouillon mentionne un retirage de certaines d’entre elles, effectué vers 1912, avec 
ajout d’un monogramme gravé. 

86 Titre pour Virginie	de	Leyva,	ou	Intérieur	d’un	couvent	de	femmes	en	
Italie	au	XVIIIe	s. par Philippe Chasles. Malassis éditeur, 1860. Eau-
forte. 125 x 159. B. 376 ; I.F.F. non décrit. Très belle épreuve sur chine 
volant, du 1er état avant toute lettre selon Beraldi, coupée à droite (la 
plaque portant à l’origine deux illustrations gravées qui demandaient 
à être séparées). Bonnes marges sur trois côtés. Très rare : Beraldi ne 
recense que 6 épreuves, tous états confondus. Ex-coll. Samuel Isham 
(Lugt 1402) et double de la New York Public Library (sans timbre).
 400 / 500

85
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Félix Buhot (1847-1898)

88	 Le	Retour	 des	 artistes,	 ou	 Le	 20	mars	 au	 Palais	
des	Champs-Élysées.	1877. Eau-forte. 318 x 205. 
Bourcard-Goodfriend 125. Belle épreuve sur 
vergé blanc, le numéro de publication à la mine 
de plomb. Bande d’adhésif en tête au verso. 
Toutes marges. Planche parue dans L’Illustration	
nouvelle. 180 / 200

91 90

89

88

Paul Cézanne (1836-1906)

89	 Autoportrait. 1898. Lithographie. 280 x 320. 
Cherpin 12 ; Johnson 24. Parfaite épreuve tirée en 
noir sur vergé filigrané « Canson & Montgolfier 
franCe ». Toutes marges non ébarbées. Planche 
prévue pour un album d’estampes envisagé par 
Vollard, demeuré non publié. 800 / 1 000

Edgar Chahine (1874-1947)

90	 Le	 Croisic.1931.	 Pointe sèche. 320 x 220. 
Tabanelli 416. Parfaite épreuve sur vélin crème 
fort, signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage définitif à 100 épreuves. 200 / 300

Chas-Laborde (1886-1941)

91	 [Le	Peintre	cubiste	et	l’amateur]. Vers 1930. Eau-
forte, aquatinte et roulette. 238 x 300. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Infimes 
rousseurs. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves.
 120 / 150
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Jules Chéret (1836-1932)

92	 Eldorado	 ;	Palais	de	Glace.	Suppléments au Courrier	Français. 1894 et 1895. Lithographie. [354 x 532] et 
[357 x 565]. Impression en couleurs. Bonnes épreuves fi nement doublées sur japon. Pli horizontal médian 
normal. Petits accidents habilement restaurés en pied à la 1re. Ens. 2 p. 150 / 180

Édouard Chimot (1880-1957)

93	 Sujets	divers	:	Cléopâtre	;	Femmes	nues,	etc.	Vernis mou ; eau-forte ou pointe sèche et aquatinte. Chaque env. 
220 x 280. Belles épreuves, la plupart sur japon, une imprimée en couleurs, deux annotées à la mine de 
plomb, une signée. Toutes marges. Ens. 15 p. 300 / 400

Paul Colin (1892-1985)

94	 Orchestre	de	 jazz. Planche pour Le	Tumulte	noir. 1929. Lithographie. 318 x 475. Au verso : Femme	nue	au	
miroir.	 Lithographie et coloris au pochoir. Belle épreuve. Infi mes accidents aux bords du feuillet. Toutes 
marges. 300 / 400

 Réf. Claude Pétry, et al., Paul	Colin	et	les	spectacles, Nancy, Musée des Beaux-Arts, 1994, n° 26 et 28 (p. 35).

Charles Cottet (1863-1925)

95	 Deuil	marin,	ou	Trois	Ouessantines.	Eau-forte et pointe sèche. 418 x 310. Morane 46. Très belle épreuve sur 
vergé fi ligrané « A. Porcabeuf », annotée « 3eme Etat – essai n° 1 » et signée à la mine de plomb. Traces claires 
d’oxydation et fi ne bande de papier gommé d’encadrement aux bords du feuillet au recto. Grandes marges. 
Tirage défi nitif à 100 épreuves en noir et 100 épreuves en couleurs. 300 / 400

96	 Ceux	qui	partent. Planche du Triptyque	des	Adieux. 1909. Eau-forte. 390 x 545. M. 51. Belle épreuve sur japon. 
Nombreuses traces de plis (comme fréquemment, les épreuves ayant été roulées dans l’atelier). Toutes marges.
 150 / 180

97	 Au	bord	du	Nil. 1895. Lithographie. 313 x 232. Impression en couleurs. M. 2. Très belle épreuve sur japon, 
avec remarque, justifi ée à la plume et à l’encre, l’une des 20 du tirage de luxe pour le 5e Album	des	Peintres-
Lithographes. Très court pli cassé dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. Tirage total à 120 épreuves. 
 200 / 300

Othon Coubine (tchèque, 1883-1969)

98	 Paysage	provençal. Vers 1925. Lithographie. 262 x 170. Belle épreuve sur chine appliqué, numérotée et signée 
à la mine de plomb, lavée (la signature passée). Courte déchirure au bord droit et légères traces de plis. Toutes 
marges. 150 / 180 

Armand Coussens (1881-1935)

99	 Le	Savetier. 1923. Vernis mou. 316 x 249. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin crème fort, 
signée et numérotée à la mine de plomb. Trace claire d’oxydation et petites rousseurs marginales. Toutes 
marges. Tirage à 100 épreuves. Joint : [Paysan	et	son	veau]. Vers 1920. Vernis mou. 295 x 188. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin crème fort, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves. Ens. 2 p. 120 / 150
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André Dauchez (1870-1948)

 Toutes les œuvres décrites ci-après proviennent de la succession de l’artiste.

100	 Bords	de	l’Odet. Vers 1925-1930. Dessin à la mine de plomb sur vélin blanc [433 x 290], signé en bas à gauche.
 200 / 300

101	 Odet	avant	la	baie	de	Combrit.	Vers 1925-1930. Dessin à la mine de plomb sur vélin blanc [410 x 290], signé 
en bas à gauche. 200 / 300

102	 Pins	sur	la	dune. 1927. Dessin à la mine de plomb sur vélin crème [305 x 420], signé et daté en bas à droite. 
 200 / 300

103	 Pins	sur	les	bords	de	l’Odet.	1927. Dessin à la mine de plomb sur vélin crème [425 x 323], signé et daté en bas 
à gauche. 200 / 300

104	 Locronan. Vers 1925-1930. Dessin à la mine de plomb sur vélin blanc [347 x 260], signé en bas à gauche et 
titré en bas à droite. Petit enfoncement sur le trait carré en tête. 200 / 300

105	 Les	Pins.	1902. Eau-forte. 250 x 190. I.F.F. 20. Impression en brun. Très belle épreuve sur vergé, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 150 / 180

106	 Bateaux	 échoués	 devant	 Lesconil. 1923. Eau-forte. 380 x 252. I.F.F. 175. Parfaite épreuve sur vélin crème, 
numérotée et signée à la mine de plomb puis titrée en pied. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 180 / 200

107	 Les	Thoniers.	1924. Eau-forte. 282 x 225. I.F.F. 199. Très belle épreuve sur vélin crème, signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. 180 / 200

108	 Anse	de	Kérandran.	1929. Eau-forte. 250 x 355. I.F.F. 247. Très belle épreuve sur vélin crème, signée à la mine 
de plomb. Annotation en pied : « 3e état essai 1/2 avant retouches définitives ». Traces d’oxydation aux bords 
du feuillet. Toutes marges. 180 / 200

109	 Maisons	sur	la	côte	de	la	Palue.	Vers 1925-1930. Eau-forte. 442 x 285. Très belle épreuve sur vélin crème, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. 180 / 200
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Honoré Daumier (1808-1879)

110	 M.	Arlépaire	;	Mr	Benjamin	Dudessert	;	Mr	Cunin	Grid…	;	Mr	Baill…; 
planches de diverses suites (Croquis	du	jour,	Robert	Macaire,	Actualités,	
Les	 Bons	 Bourgeois,	 Mœurs	 conjugales…) Lithographie. Chaque env. 
[270 x 350]. Belles ou bonnes épreuves sur blanc, une coloriée. 
Rousseurs, menues salissures et petits accidents. Belles marges. Ens. 
12 p. 180 / 200

Edgar Degas (1834-1917)

111 Projet	 de	 programme.	 1884. Vernis mou, eau-forte et roulette. 
315 x 248. Delteil 40. Parfaite épreuve sur vélin, d’un tirage moderne 
effectué sur le cuivre biffé. Toutes marges. 150 / 180

Auguste Delâtre (1822-1907)

112 Vue	de	Paris.	1871. Eau-forte. 482 x 335. Bonne épreuve sur vélin, annotée « 2e état n° 16 » et signée à la mine 
de plomb. Quelques rousseurs, auréole claire d’humidité et menus accidents aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Cadre. 120 / 150

 Nous remercions M. Gérard Jouhet qui nous a apporté les précisions suivantes : il s’agit de l’une des plus grandes eaux-fortes de l’artiste. Après la 
Commune, exilé à Londres, Auguste Delâtre a la nostalgie de Paris et grave de mémoire un moulin de Montmartre, avec en bas la Seine et au fond Paris 
sous un ciel lourd comme celui qu’il connaît à Londres. Il rentre à Paris en 1877. 

Eugène Delâtre (1864-1939)

113	 Au	rendez-vous	des	vernis	mou	(Montmartre).	1915. Vernis mou et aquatinte. 220 x 128. Impression en brun 
bistré. Exceptionnelle épreuve sur vergé crème, réalisée en collaboration avec Autemayon, Brouet, Maufra 
et Morin-Jean, chacun des artistes ayant apposé son paraphe à la mine de plomb, et datée « 21 avril 1915 ». 
Quelques rousseurs claires. Toutes marges. De toute rareté. 600 / 800

114	 Clairière	à	Auribeau. 1934. Eau-forte. 393 x 285. I.F.F. 38-2. Très belle épreuve tirée en brun sur vélin fort, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Trace de pli vertical en pied. Toutes marges. Tirage à 102 épreuves. 
Timbre sec : Société des Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a). Joint : [Étude	d’arbres]. Vers 1922. Pointe 
sèche. I.F.F. 27. Très belle épreuve sur vergé, annotée, dédicacée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Ens. 2 p. 120 / 150
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Maurice Denis (1870-1943)

115	 Les	Attitudes	sont	faciles	et	chastes. (Suite Amour, pl. 2). 1898. Lithographie. 275 x 385. Cailler 109 ; Johnson 
32-2. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc mince, signée à la mine de plomb. 
Toutes marges non ébarbées. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur. Ex-coll. H.-M. Petiet. 1 200 / 1 500

116	 Le	Bouquet	matinal,	les	larmes. (Suite Amour, pl. 3). 1898. Lithographie. 285 x 383. C. 110 ; J. 32-3. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin blanc mince, signée à la mine de plomb. Toutes marges non 
ébarbées. Tirage à 100 épreuves. A. Vollard éditeur. Ex-coll. H.-M. Petiet. 1 200 / 1 500
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Henry Detouche (1854-1913)

117	 Marsa	Czigany,	Bohémienne	des	environs	de	Prague. Vers 1900. 
Eau-forte et aquatinte. 335 x 497. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vergé, titrée et numérotée à la mine de 
plomb. Rousseurs claires éparses. Menus accidents aux bords 
du feuillet. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 120 / 150

André Devambez (1867-1944)

118	 Douze	 eaux-fortes	 [Guerre	 1914-1918]. 1915. Un album, 
390 x 510, contenant une suite complète de 12 planches sous 
chemise rempliée, illustrée d’une gravure (cette dernière avec de 
fortes rousseurs). Eau-forte et aquatinte. Très belles et fraîches 
épreuves sur vélin fort, numérotées et signées à la mine de 
plomb. Quelques infimes rousseurs. Toutes marges. Tirage à 150 
épreuves. Portefeuille toilé de l’édition, légèrement défraîchi. 
 800 / 1 000117

118
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Henry Wilfrid Deville 
(1871-vers 1932) 

119	 New	 York,	 le	 dock	 en	
réparation.	 1912. Eau-
forte. 228 x 175. Très 
belle épreuve sur vergé 
blanc, numérotée et 
signée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 20 
épreuves. 150 / 180

120	 Coenties	 Slip	 (Manhattan,	
Financial	 District).	 1912. 
Eau-forte et pointe 
sèche. 130 x 190. Très 
belle épreuve sur japon, 
numérotée et signée à la 
mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 25 
épreuves. 150 / 180

119

120

122

121

121	 Coal	Barges,	New	York. 1913. Eau-forte. 125 x 201. Très belle épreuve sur vergé, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. 180 / 200

122	 The	New	York	Public	Library. 1913. Eau-forte. 238 x 181. Très belle épreuve sur japon mince, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 180 / 200

123	 Le	Petit	bras	de	la	Seine. 1932. Pointe sèche. 282 x 170. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, titrée et signée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. 150 / 180

124	 Le	Quartier	Saint-Merri.	Quatorze	eaux-fortes	originales	de	Henry	Deville.	Paris, Maurice Le Garrec, 1928. 
Eau-forte et pointe sèche. Un album [295 x 390] contenant 11 planches hors-texte et 3 in-texte. Très belles 
épreuves numérotées et signées à la mine de plomb, sous portefeuille et cartonnage de l’édition (légèrement 
oxydé). Préface d’Eugène Bouvy. Exemplaire très frais, numéroté et signé. Tirage total à 125 ex. 300 / 400
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Kees van Dongen (1877-1968)

125	 Jeune	fille	aux	cheveux	blonds	ou	Tête.	Planche de la suite 
Femmes. 1927. Lithographie. 255 x 370. Juffermans (2003) 
L9. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, l’une 
des 20 en tirage à part, numérotée à la mine de plomb 
et annotée « H.C. ». Trace d’oxydation marginale due à 
un ancien montage. Restes d’encadrement aux bords du 
feuillet au verso. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. 
Tirage total à 120 épreuves. Les Quatre Chemins éditeur.
 1 200 / 1 500

126	 Place	Vendôme,	Paris.	1937. Eau-forte. 265 x 342. J. (2003) 
E9. Très belle épreuve sur vélin, du tirage pour Paris	1937.	
Un court pli cassé en surface. Toutes marges. Tirage à 500 
épreuves. Publication de la Ville de Paris. 300 / 400
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Kees van Dongen (1877-1968) (d’après)

127 Avenue	du	Bois.	1928. Eau-forte et aquatinte par J. Villon. 
370 x 483. Ginestet et Pouillon 656 ; Juffermans (2003) E5. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin. Toutes 
marges. Timbre sec : Chalcographie du Louvre. 180 / 200

128	 La	Chemise	rose. 1930. Procédé photomécanique (phototypie) 
d’après le tableau de l’artiste. [440 x 560]. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Infimes salissures 
au bord gauche. Petit enfoncement en tête. Toutes marges. 
Planche éditée pour « Les Amis du Gagne-Petit ». 600 / 800

129	 Deauville	 –	 salle	 de	 baccara.	 (Planche pour Deauville, 
portefeuille en collaboration avec Paul Poiret).	1931. Procédé 
photomécanique. 255 x 350. Juffermans (2003) JM4. Très 
belle épreuve sur vélin. Menues salissures au verso. Toutes 
marges. 600 / 800
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Raphaël Drouart (1884-1972)

132	 Coq. Vers 1920. Monotype. 249 x 292. Lefrançois non décrit. Très belle épreuve sur japon, annotée « monotype » 
à la mine de plomb et signée. Toutes marges. 180 / 200

Charles Dufresne (1876-1938)

133	 Deux	baigneuses.	Vers 1918. Eau-forte. 110 x 107. Dufresne 13. Belle épreuve sur vélin filigrané « Van gelder », 
légèrement oxydée, numérotée et signée à la mine de plomb. Infimes déchirures en pied. Toutes marges. Tirage 
à 25 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 120 / 150

Kees van Dongen (1877-1968) (d’après)

130	 Programme	du	Commissariat	 des	 Fêtes	 de	Paris	 :	 «	 Sous	 la	
Présidence	 d’Art	 de	 Van	 Dongen,	 ‘Un	 grand	 soir	 de	 Paris’	
ordonnancé	par	Paul	Derval,	Le	Bal	des	Bijoux.	Aux	Champs-
Élysées,	en	le	Théâtre	Marigny,	le	vendredi	24	juin	1938	». Un 
vol. petit in-4° agrafé contenu dans une couverture de vélin 
rempliée illustrée en couverture d’un fac-similé de dessin 
de Van Dongen (Élégante	au	collier, Juffermans p. 179). Ex. 
numéroté sur la 4e de couv., très frais, complet du cordon.
 2 500 / 2 800

131	 Œdipe	roi	de	Thèbes	/	de	saint	Georges	de	Bouhelier	/	au	Cirque	
d’Hiver.	 Reproduction d’une affiche. Vers 1930. Procédé 
photomécanique. 220 x 305. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin mince. Infimes rousseurs en tête. 
Toutes marges. 300 / 400
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Raoul Dufy (1877-1953)

« Les Quatre	 Bois ont été gravés par Dufy au début de l’année 1910, à son retour de Munich, où, dit-on, il avait découvert les bois gravés des 
expressionnistes allemands. Technique mise à part, ces planches n’ont pourtant pas grand-chose à voir avec les bois de Kirchner, Heckel ou Pechstein. 
(…) Elles baignent dans une atmosphère d’idylle amoureuse et de tendre nostalgie des temps révolus : ces ‘gravures d’autrefois’, dont Apollinaire 
rapproche Dufy, sont les imagiers (…), auteurs de calendriers ou d’almanachs, ou bien encore graveurs des fameux ‘canards’ du dix-neuvième siècle 
(…) De Dufy, Apollinaire écrira plus tard, non sans une certaine exagération, qu’il est ‘le premier parmi les peintres nouveaux qui ait puisé dans l’art 
populaire’. » (E. Pernoud, L’Estampe	des	Fauves, Paris, Hermann, 1994, p. 89-91). 

134	 La	Chasse	(planche de la suite des Quatre	Bois). 1910-1911. Bois gravé. 641 x 210. Très belle épreuve sur chine 
volant, signée à la mine de plomb puis numérotée dans l’angle inférieur droit. Traces de plis aux bords du 
feuillet. Fin pli oblique dans le ciel. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet. 600 / 800

135	 L’Amour (planche de la suite des Quatre	Bois). 1910-1911. Bois gravé. 310 x 305. Très belle épreuve sur chine 
volant, signée à la mine de plomb. Bonnes marges (légèrement réduites). Tirage à 100 épreuves. 400 / 500

136	 La	Danse (planche de la suite des Quatre	Bois). 1910-1911. Bois gravé. 400 x 322. Très belle et fraîche épreuve 
sur chine volant, signée à la mine de plomb puis numérotée dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. Tirage 
à 100 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet. 600 / 800

137	 La	Pêche (planche de la suite des Quatre	Bois). 1910-1911. Bois gravé. 400 x 322. Très belle et fraîche épreuve 
sur chine volant, signée à la mine de plomb puis numérotée dans l’angle inférieur droit. Infimes rousseurs 
claires en pied du feuillet. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet. 600 / 800

138	 La	Pêche	(planche de la suite des Quatre	Bois). 1910-1911. Bois gravé. 400 x 315. Belle épreuve sur vélin, d’un 
tirage postérieur à 220 épreuves (le bois fracturé par places), portant le timbre de l’atelier et numérotée à la 
mine de plomb. Marges. Cadre. 400 / 500
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Raoul Dufy (1877-1953) (d’après)

139	 Fête	 nautique. 1926-1927. Gravé par J. Villon. 
530 x 465. Ginestet et Pouillon 649. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vélin, numérotée et signée 
à la mine de plomb par Dufy. Bandes d’adhésif aux 
bords du feuillet au verso. Toutes marges. Tirage à 
200 épreuves. Édition de la Galerie Bernheim-Jeune. 
Cadre. 800 / 1 000

140	 [Bouquet	de	fleurs	des	 champs].	Planche pour Roland 
Dorgelès, Vacances	 forcées, éditions Vialetay, 1956 
(défet de l’ouvrage). Gravure sur bois par J. Beltrand. 
[260 x 330]. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon vergé collée sur double feuillet 
de japon nacré, portant sur le 1er plat les mentions 
typographiées « Maquette de Henri Jonquières / 
Typographie et Impression de / Robert Blanchet » et 
l’envoi à la mine de plomb de Robert Blanchet : « A 
Madame Apollinaire, ces fleurs de Raoul Dufy / Avec 
mes respectueux hommages / Robert Blanchet ». 
 150 / 180140

139
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André Dunoyer de Segonzac (1884-1974)

141	 La	Ferme	à	l’aire	(grande	planche),	ou	Le	Golfe	de	Saint-Tropez.	1927. Eau-forte. 490 x 275. Lioré et Cailler 166. 
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 
 600 / 800

142	 Méditerranée.	1934.	Eau-forte. 470 x 350. L. et C. 734. Parfaite épreuve sur vélin, justifiée à la plume et à 
l’encre « épreuve d’essai » et signée. Toutes marges. Tirage définitif à 50 épreuves. 600 / 800

Henri-Jacques Evenepoel (1872-1899)

143	 Au	square.	1897. Lithographie. 230 x 330. Bailly-Herzberg p. 354. Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin blanc, avec son feuillet de texte. Toutes marges. Timbre sec : L’Estampe Moderne (Lugt 2790). 
 600 / 800

Georges de Feure (1868-1943) 

144  Retour. 1897. Lithographie. 253 x 330. Ian Millman, Georges	 de	 Feure,	 Maître	 du	 symbolisme	 et	 de	 l’Art 
Nouveau, ACR Édition, Paris, 1992, p. 124-125. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc, avec 
son feuillet de texte. Toutes marges. Timbre sec : L’Estampe Moderne (Lugt 2790). 300 / 400
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Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)

145	 Chat. 1927. Gravure sur bois. 164 x 225. 
Buisson 27-03. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 160 épreuves pour l’Imagier	de	
la	Gravure	sur	Bois	Originale	(8e année). Timbre 
sec : Lugt 1140a. 2 000 / 2 200

Jean Frélaut (1879-1954)

146	 La	 Ferme	 aux	 pommiers.	 Aquarelle sur trait de 
mine de plomb, sur vélin mince, [200 x 143], 
signée en bas à gauche et titrée sur le support.
 100 / 120

147	 Chaumière	 près	 d’une	 chapelle.	 Aquarelle sur 
trait de mine de plomb, sur vergé ancien mince, 
[187 x 250], signée en bas à gauche et titrée sur le 
support. Quelques rousseurs. 100 / 120

Émile-Othon Friesz (1879-1949) (d’après)

148  Les	 Vendanges.	 1925-1926. Gravé par Villon. 
535 x 403. Ginestet et Pouillon 646. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, avec 
la mention gravée « Chalcographie du Louvre », 
exceptionnellement signée à la mine de plomb 
par Villon. Marges. Cadre. 150 / 180145

Demetrios Galanis (grec, 1880-1966)

149 [Paysage	au	troupeau	de	chèvres	sous	un	arbre]. Vers 1950. Eau-forte. 318 x 241. Très belle épreuve sur vélin 
blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 125 épreuves. 150 / 180

Pierre Gatier (1878-1944)

150	 Fontaine	de	la	Concorde.	Vers 1940. Gouache, aquarelle et encre de chine sur vélin fort, [510 x 330]. Signée en 
bas à droite. 180 / 200

151	 La	 Voile	 jaune,	 Les	 Sables	 d’Olonne	 ;	 L’Île	 d’Olonne,	 Vendée. Vers 1925. Dessins, plume et encre brune, 
largement rehaussés à l’aquarelle, sur vergé, [200 x 290]. Signés en bas à droite et titrés en pied. Ens. 2 p.
 180 / 200

152	 La	Verte	et	les	Drus	vus	du	chemin	du	Mulet	(massif	du	Mont	Blanc).	Vers 1940. Gouache, aquarelle et pierre 
noire sur vélin fort, [500 x 325]. Signée en bas à gauche. 180 / 200

153	 Les	 Brouettes,	 ou	 Les	 Bretonnes	 du	 Menec	 en	 Carnac.	 1907. Eau-forte et aquatinte. 325 x 236. Gatier 33. 
Impression en brun. Belle épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. Auréoles claires d’humidité et traces 
de plis. Trous de punaises dans les angles. Toutes marges. Tirage indéterminé. 150 / 180

Auguste Gaudin (1914- ?)

154	 Études	de	nus	en	pied.	1946. Plume, encre de chine et lavis, respectivement sur vélin et sur vergé, [315 x 480]. 
Collés par les bords ou en plein sur bristol, signés en bas à droite, le second daté « 29/7/46 ». Ens. 2 p. 120 / 150
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Paul Gauguin (1848-1903)

155	 Études	de	mains	ou	d’avant-bras. Vers 1902. Monotype ou dessin-empreinte (« traced monotype »). 120 x 318. 
Field non décrit. Impression en brun. Belle épreuve sur vélin blanc découpé. Petits trous dans un angle. Petites 
épidermures en surface et infime trace de colle au bord du feuillet du côté du dessin. 3 000 / 4 000

 Gauguin a souvent réalisé des études fragmentaires de bras et de jambes dans cette technique du dessin-empreinte (voir Field, n° 35 et 37, études de 
jambes, de pieds, de bras et de têtes).

 Notre étude est en lien avec les monotypes intitulés L’Appel,	datés de 1902-1903 (Field n° 100 à 102), et semble être une recherche préparatoire pour la 
position des mains et des bras des deux figures – celle de gauche dont le bras pend le long du corps (partie inférieure de notre sujet) et celle de droite dont 
le bras s’élève vers la droite (partie supérieure de notre sujet, recherches sur le geste d’appel fait par la main du modèle). Un important tableau du même 
sujet existe, également daté de 1902 (Cleveland Museum of Art) et réalisé un an avant la mort de l’artiste, alors qu’il était installé à Hiva Da, île principale 
de l’archipel des Marquises. Field a montré que les figures sont des adaptations de dessins de Delacroix, en même temps que la figure de droite est dérivée 
de l’une des frises du Parthénon, dont Gauguin avait emporté des photolithographies dans son voyage à Tahiti. (Richard S. Field, Paul	Gauguin	:	Monotypes, 
Philadelphia Museum of Art, 1973, p. 35). 

 La méthode employée ici semble complexe : l’artiste a apparemment apposé sa feuille de vélin sur une autre feuille richement recouverte de cette encre 
bistre et visqueuse. Il a dessiné au moyen d’un stylet ou d’un crayon les motifs sur la face supérieure, puis arraché sa feuille du support (créant au 
passage de petits arrachements dans la surface du papier au verso). Ce verso apparaît le plus richement encré de cette texture qui lui donne une allure 
presque rupestre. Il a ensuite recommencé, apposant la feuille dans ce sens inversé sur une autre surface enduite de la même encre bistre, et a repassé le 
dessin préalablement obtenu au moyen d’un crayon ou d’un stylet de couleur noire. La décharge s’est opérée de la même manière au verso, les contours 
des formes apparaissant assez largement en brun bistré. Il s’agirait donc d’un « double » monotype, travaillé au recto puis au verso, différent de ceux 
où un seul transfert a lieu (lesquels se distinguent par un simple trait au crayon sur une face, l’autre étant celle où l’encre se décharge).

 Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris.

 « Lors de son second voyage à Tahiti, Gauguin, après un court séjour dans l’Ile de Fatuiva (ou Fatou Hiva), s’était installé à la Dominique, la plus grande 
des Iles Marquises. Il y passa près de deux ans et il y mourut le 8 mai 1903, après de terribles souffrances, dans un isolement total et dans un grand 
dénuement. Une vente de ce qui restait dans sa case eut lieu à Papeete quelque temps après. Les toiles, sculptures, planches de bois, y furent dispersées 
pour des sommes infimes. Un carton contenant une série de dessins, aquarelles, monotypes, autographies, sur lequel Gauguin avait écrit de sa main 
« Documents Tahiti, P.G.O., 1891, 1892, 1893 » et provenant vraisemblablement de cette vente, a été acquis récemment par M. Marcel Guiot… » (Marcel 
Guérin, préface au catalogue de l’exposition « Paul Gauguin », Galerie Marcel Guiot, 15 mai-13 juin 1942). 
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Théodore Géricault (1791-1824)

156	 Cheval	cauchois	; Cheval	que	l’on	promène	avant	la	course	;	Cheval	au	trot. 1822-1823. Lithographie. Formats 
divers. Delteil 49, 58 et 68. Très belles épreuves, la dernière sur chine appliqué, avec petites rousseurs, D. 58 
du 2e état (sur 4), avant le numéro. Toutes marges. Joint : d’après Géricault. Cheval	arabe. Lithographie par 
Volmar. 258 x 298. D. app. 6. Très belle épreuve du 1er état (sur 3). Infimes rousseurs. Courte déchirure au 
bord gauche, consolidée au verso. Pli oblique dans l’angle supérieur gauche. Toutes marges. Ens. 4 p. 
 300 / 400

Norbert Goeneutte (1854-1894)

157	 Venise.	Entrée	du	jardin	public.1890. Eau-forte, pointe sèche 
et aquatinte. 198 x 278. Knyff 75 ; Duvivier 163. Superbe et 
rare épreuve tirée en noir bistré sur vergé, l’une des 5 du 3e 
état (sur 4), timbrée (Lugt 1182), annotée, signée et dédicacée 
« à Mr Keppel » à la mine de plomb. Marges étroites sur trois 
côtés et bonnes marges en pied. Ex-coll. Frederick Keppel 
(Lugt 1023) et David Keppel (selon annotation à la mine de 
plomb au verso, en date du 27 février 1914). Joint : Venise,	
construction	 de	 bateaux.	 1890. Eau-forte et pointe sèche. 
278 x 202. K. 78 ; D. 168. Belle épreuve sur vergé, timbrée, 
titrée et signée à la mine de plomb. Trace d’oxydation à 
l’ouverture d’un ancien montage. Déchirure oblique dans 
l’angle supérieur droit du sujet, habilement restaurée au 
verso (avec petit reste d’adhésif). Bonnes marges. Ens. 2 p.
 300 / 400

156

157
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Lucien-Henri Grandgérard (1880-1970)

158	 Portrait	de	Degas. Vers 1917. Eau-forte. 115 x 153. I.F.F. non décrit. Belle épreuve sur vergé mince filigrané 
« J Whatman », timbrée et signée à la mine de plomb. Taches brunâtres (huile ?) en tête et sous le sujet. Toutes 
marges. 180 / 200

159	 American	Smile,	2e	pl.	1927. Eau-forte. 210 x 240. I.F.F. 4. Très belle épreuve sur vergé, timbrée, justifiée 
« épreuve d’artiste 4e état », numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 150 / 180

162

158 159

160	 Sujets	 de	 danseuses	 :	 La	 Lettre	 ;	 Moqueuse	 ;	 Ballerine	 à	 la	 poudreuse	 ;	
Prélude	;	Sylvia	;	Danseuse	au	miroir	;	Danseuse	au	canapé	;	Dolly.	1928-
1929. Eau-forte et pointe sèche. Formats divers. I.F.F. 8 et 9. Très belles et 
fraîches épreuves sur différents papiers, timbrées, annotées et signées à la 
mine de plomb. Toutes marges. Ens. 9 p. 400 / 500

161	 Sujets	de	nus	:	Rayon	de	soleil	;	La	Belle	fille	;	Ondine	;	Baigneuse	;	Indolence	;	
L’Éveil	;	Espiègle.	1927-1931. Pointe sèche ; eau-forte. Formats divers. I.F.F. 
5, 7, 8, 9, 10. Belles épreuves sur différents papiers, timbrées, annotées 
et signées à la mine de plomb. Rousseurs et oxydation à deux planches. 
Toutes marges. Ens. 7 p. 300 / 400

Elisabeth de Groux (belge, 1894-1949)

162	 [Faust	dans	son	cabinet]. 1932. Cuivre gravé à l’eau-forte, 350 x 550, les 
bords biseautés. Signé et daté à rebours en pied. Joint : une épreuve en 
tirage moderne. 180 / 200

 Fille du peintre symboliste belge Henry de Groux, Elisabeth de Groux eut pour parrain Léon Bloy et 
épousa en 1931 l’écrivain catholique et nationaliste français Émile Baumann. 
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Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)

 Toutes les œuvres décrites ci-dessous proviennent directement de l’atelier de l’artiste. 
 Nous incluons par commodité dans cette section même les œuvres datant des années 1950-1960.
 Voir également ci-dessous, notre numéro 345.

Estampes

163	 Deux	fi	gures.	1923. Eau-forte et roulette. 110 x 135. Reifu Syobo 119. Impression en brun. Parfaite épreuve 
sur japon, revêtue du timbre de l’atelier. Toutes marges non ébarbées. 600 / 800

164	 Paysage	de	Vallauris. 1924. Eau-forte et pointe sèche. 240 x 180. R. 127. Impression en noir bistré. Parfaite 
épreuve sur japon, revêtue du timbre de l’atelier. Toutes marges non ébarbées. 1 200 / 1 500

165	 Profi	l	avec	poisson.	1925. Pointe sèche. 112 x 135. R. 146. Très belle épreuve sur vergé chamois, annotée à la 
mine de plomb « Ep d’artiste » et signée. Fin pli de tirage oblique dans la marge inférieure. Toutes marges. 
Timbre de l’atelier au verso. 800 / 1 000

166	 Sabot	de	Noël.	1929. Pointe sèche. 265 x 205. R. 203. Parfaite épreuve sur vélin, revêtue du timbre de l’atelier. 
Toutes marges. 1 200 / 1 500

167	 Anémones	et	fl	eurs	des	champs.	1929. Pointe sèche. 209 x 247. R. 204. Parfaite épreuve sur vélin, revêtue du 
timbre de l’atelier. Toutes marges. 1 200 / 1 500

168	 Baigneuse	sortant	de	l’eau. 1929. Pointe sèche. 108 x 155. R. 206. Très belle épreuve sur vélin, non signée 
comme à l’ordinaire, revêtue du timbre de l’atelier. Infi me déchirure en pied. Toutes marges. Planche parue 
dans Byblis. 400 / 500

169	 Dahlia	 (fond	dentelle	 amour). 1932. Pointe sèche. 202 x 247. R. 225. Parfaite épreuve sur chine appliqué, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 35 épreuves. Timbre de l’atelier au verso. 
 1 800 / 2 000

170	 Dahlias	 et	 fl	eurs	 des	 champs. 1932. Pointe sèche. 192 x 244. R. 226. Parfaite épreuve sur chine appliqué, 
revêtue du timbre de l’atelier. Toutes marges. 1 200 / 1 500

K.	Hasegawa	à	un	dîner	de	la	Société	des	Peintes-Graveurs,	Paris,	décembre	1970.
(Voir	lot	n°	346)
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171	 Oranges	et	raisins.	1932. Manière noire. 293 x 166. R. 228. Parfaite épreuve sur vélin, soigneusement lavée, 
revêtue du timbre de l’atelier. Toutes marges. 3 000 / 4 000

172	 Fruits	dans	une	coupe.	1935. Burin. 243 x 190. R. 239. Très belle épreuve sur vélin, revêtue du timbre de 
l’atelier. Infimes rousseurs au bord droit du feuillet. Toutes marges. 800 / 1 000

173	 Église	de	Motrico	 (Espagne). 1936. Pointe sèche. 284 x 214. R. 241. Parfaite épreuve sur vélin, revêtue du 
timbre de l’atelier. Toutes marges. 1 200 / 1 500

174	 Trois	anémones	dans	un	vase. 1937. Manière noire. 205 x 260. R. 246. Parfaite épreuve sur vergé crème, du 
1er état (sur 2), avant de nouveaux travaux, revêtue du timbre de l’atelier. Toutes marges. Tirage définitif à 
35 épreuves. 3 000 / 4 000

171

172 173
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177

175	 L’Église	du	village. 1939. Pointe sèche. 309 x 210. R. 254. Parfaite épreuve sur vélin, revêtue du timbre de 
l’atelier. Toutes marges. 1 200 / 1 500

176	 Fleurs	des	champs	séchées. 1951. Burin. 228 x 281. R. 282. Très belle épreuve sur chine appliqué, soigneusement 
lavée, revêtue du timbre de l’atelier. Courte déchirure en pied. Court pli cassé au bord inférieur droit du 
feuillet. Toutes marges. 1 200 / 1 500

176175

177	 Fenêtre	 fermée.	 1951. Aquatinte, eau-forte et 
roulette. 228 x 300. R. 286-I. Parfaite épreuve 
sur vélin, du 1er état (sur 2), avant de nouveaux 
travaux, revêtue du timbre de l’atelier. Infi mes 
rousseurs. Toutes marges. Tirage défi nitif à 50 
épreuves. 1 200 / 1 500

178	 Phare	 romain	 (la	 Lanterne	 d’Auguste,	 à	 Fréjus).	
1952. Manière noire. 305 x 210. R. 291. Parfaite 
épreuve sur vélin, revêtue du timbre de l’atelier. 
Toutes marges. 1 500 / 1 800

179	 Poupée	 délaissée,	 ou	 Poupée	 et	 groseillier.	 1953. 
Burin. 237 x 317. R. 295. Très belle épreuve sur 
chine appliqué, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Petit reste d’adhésif en pied du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre de 
l’atelier au verso. 1 600 / 1 800

180	 Nature	morte	à	la	coupe	de	champagne	(illustration	
pour	un	menu	de	la	Société	des	Peintres-Graveurs). 
1956. Burin. 176 x 230. R. 622. Parfaite épreuve 
sur double feuillet de vélin avec texte du menu 
typographié à l’intérieur, numérotée et signée à 
la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 110 
épreuves. 1 500 / 1 800
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181 182

181	 Nature	morte	à	la	plante	d’automne.	1959. Manière noire. 257 x 354. R. 308. Parfaite épreuve sur vélin, revêtue 
du timbre de l’atelier. Toutes marges. 3 000 / 4 000

182	 Nature	morte	à	 la	poupée.	1960. Manière noire. 262 x 360. R. 315. Parfaite épreuve sur vélin, revêtue du 
timbre de l’atelier. Toutes marges. 3 000 / 4 000

 Planche qui reprend le carré magique de la Mélancolie de Dürer (1514), dont l’addition de chaque colonne, ligne ou diagonale donne le nombre 34.

183	 Nature	morte	à	la	pomme	de	cèdre.	1960. Manière noire. 360 x 262. R. 316. Parfaite épreuve sur vélin, revêtue 
du timbre de l’atelier. Toutes marges. 3 000 / 4 000
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Dessins

184	 La	Conciergerie.	Plume et encre sur vélin [260 x 210], avec filet d’encadrement à la mine de plomb. Timbre de 
l’atelier. 300 / 400

185	 Volx	(Alpes	de	Haute-Provence). 1930. Mine de plomb sur vélin [490 x 320], soigneusement lavée, titrée et 
datée dans l’angle inférieur gauche. Timbre de l’atelier. 400 / 500

186	 Le	Cannet.	Fusain sur vélin teinté chamois [372 x 260]. Traces de plis au bord gauche. Timbre de l’atelier. 
 500 / 600

187	 Jeune	femme	à	la	tresse.	Mine de plomb sur vélin [315 x 480]. Timbre de l’atelier. 800 / 1 000

188	 Village	sur	un	piton	rocheux.	Mine de plomb sur vélin [500 x 305], signée en bas à droite. Timbre de l’atelier 
au verso. 1 500 / 1 800

189	 Saint-Pons	(Alpes	de	Haute-Provence). 1929. Plume et lavis d’encre sépia sur vélin [493 x 325], titrée et datée 
à la mine de plomb dans l’angle inférieur droit. Très courte déchirure en tête. Timbre de l’atelier. 
 1 200 / 1 500

190	 Graminées.	Plume et encre de chine sur vergé crème [450 x 290]. Oxydation du feuillet, visible essentiellement 
par transparence. Timbre de l’atelier. 600 / 800

184 187

185 190
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Paul-César Helleu (1859-1927)

191	 À	quatre	mains.	1896. Pointe sèche. 293 x 397. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin crème fort, chargée de barbes, signée à la mine 
de plomb, titrée en pied « Ellen et sa grand-mère », puis resignée à 
gauche au crayon brun. Toutes marges. 800 / 1 000

192	 [Jeune	femme	en	buste].	Vers 1900. Pointe sèche. 337 x 545. Belle 
épreuve sur vélin fort, collée par les bords sous passe-partout, 
signée à la mine de plomb. Fortes rousseurs éparses. Marges. 
Cadre. 800 / 1 000

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

193 Conseils	 obscurs,	 ou	 Quarante	 années	 d’inexpérience.	 Treize	
estampes	 dessinées	 et	 gravées	 sur	 bois	 par	 Hermann	 Paul.	 Paris, 
Léon Pichon, 1925. Format de l’album : 295 x 390. Suite complète 
de 13 planches. Bois gravé. Impression en deux tons. Très belles 
épreuves sur vélin, chacune avec serpente portant titre et légende 
imprimés. L’un des 200 exemplaires, numéroté et paraphé par 
l’artiste à l’achevé d’imprimer. Portefeuille de l’édition, légèrement 
défraîchi. 300 / 400193

191 192
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Ernest Herscher (1870-1939)

194	 Souvenirs	/	du	Paris	d’hier	/	25	eaux-fortes	originales	/	de	E.	Herscher	
/	 Préface	 de	 J.	 Guiffrey	 membre	 de	 l’Institut.	 Paris, Société de 
propagation des Livres d’Art, 1911. Un album, 310 x 420, contenant 
24 planches (sur 25). Eau-forte. I.F.F. 2. Très belles épreuves sur 
vergé, montées par les angles sur vélin, sous serpente avec texte 
typographié. Portefeuille illustré de l’édition, légèrement défraîchi. 
Tirage à 510 épreuves. 300 / 400

 Architecte de profession, Herscher réalisa deux immeubles d’habitation à Paris, notamment 
au 39 rue Scheffer (avec toitures en ombelles inspirées des pagodes chinoises) et au 85 rue La 
Fontaine, 16e arrondissement. « Il semble s’être essentiellement fait connaître comme graveur, 
à l’inspiration étrangement fantastique et idéaliste, une activité qui semble l’avoir accaparé au 
point d’en oublier l’architecture. » (www.paris1900.blogspot.fr). Notre album dépeint avec 
nostalgie et réalisme certains lieux pittoresques du vieux Paris (reproduction : la rue de Seine 
et la rue de l’Échaudé Saint-Germain).

196

197

195

Charles Heyman (1881-1915)

195  Bords	de	Seine.	1906 ;	Quai	des	Célestins.	1908. Eau-forte ; eau-forte 
et pointe sèche. 198 x 148 et 225 x 180. Sanchez-Seydoux 12 et 37. 
Très belles épreuves sur vergé, numérotées et signées à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage annoncé à 20 épreuves. Timbre sec : 
Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). Ens. 2 p. 150 / 180

196	 Démolitions	rue	Chanoinesse. 1908. Eau-forte et pointe sèche. Parfaite 
épreuve sur japon vergé, numérotée, titrée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 20 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot 
éditeur, Paris (Lugt 2254). 150 / 180

197	 Hangars	 sur	 l’ouest	 ;	 Ivry,	 les	 chemins	de	 fer	 ;	Voies	de	 triage	à	 la	
Chapelle	;	Pont	boulevard	Ney (2e planche). 1912-1913. Eau-forte et 
pointe sèche. Formats divers. S.-S. 118, 121 (ii/iii), 125 et 129. Très 
belles épreuves sur vergé, numérotées et signées à la mine de plomb. 
Toutes marges. Ens. 4 p. 180 / 200

194
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Charles Houdard (actif entre 1892 et 1914)

198	 Grenouilles,	 iris	 et	nénuphars. 1895. Eau-forte et aquatinte. 325 x 230. I.F.F. 3-1. Belle épreuve sur japon, 
signée et numérotée à la mine de plomb, légèrement oxydée et empoussiérée, les couleurs légèrement passées. 
Courts plis cassés dans l’angle supérieur droit. Toutes marges non ébarbées. 1 000 / 1 200

199	 [Coucher	de	soleil	sur	la	mer]. Vers 1900. Aquatinte. 305 x 220. I.F.F. non décrit. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin, signée à la mine de plomb. Toutes marges. 1 200 / 1 500

 Planche à rapprocher de son homologue Fin	du	jour (End	of	Day), I.F.F. 7, datée d’avant 1901, reproduite dans Ph. D. Cate et M. Grivel, From	Pissarro	
to	Picasso, Color	Etching	in	France, Flammarion et Zimmerli Art Museum, 1992, n° 97.

199

198
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Louis Icart (1888-1950)

200	 Thaïs. Sujet ovale. 1927. Eau-forte, pointe sèche 
et aquatinte. 530 x 425. Impression en couleurs. 
Schnessel p. 78, fig. 92. Très belle épreuve sur vélin 
crème, très légèrement oxydée, signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Cadre. 300 / 400

 « Sa Thaïs, datant de 1927, semblable à celle du célèbre tableau du 
même nom, a les traits de Claudia Victrix et est aussi provocante qu’une 
grande dame égyptienne se doit de l’être. La présence de guépards dans la 
composition est un exemple de la façon dont l’artiste utilisait les animaux 
pour rehausser des portraits exotiques de ce genre. » (S. M. Schnessel, 
Icart, Humanoïdes Associés, 1978, p. 77. 

Paul Jacoulet (1896-1960)

201	 [Trois	Coréens	assis].	Vers 1939. Bois gravé. À vue : 
370 x 287. Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
japon, les marges collées par les bords sur carton, 
signée à la mine de plomb et timbrée dans le sujet. 
Cadre. 300 / 400

 Les personnages portent le costume blanc coréen et le kat, chapeau 
traditionnel. Dans les années 1930, l’artiste se rendit souvent en Corée, 
où sa mère s’était remariée avec un médecin japonais installé à Séoul.

 « Paul Jacoulet a effectué plusieurs séjours en Corée. Comme dans les 
représentations de Japonais, il dépeint des personnages de conditions 
sociales variées, saisis dans leurs occupations quotidiennes ou en costumes 
de cérémonie. Il s’est tout autant inspiré de photographies que de son 
observation. (…) Contrairement aux estampes sur des sujets japonais ou 
chinois, celles qui montrent des Coréens présentent des personnages 
dans des attitudes beaucoup plus naturelles, correspondant moins à des 
stéréotypes qu’à des personnes réelles croquées par l’artiste. » (Céline 
Chicha-Castex, « L’Œuvre de Paul Jacoulet ou l’art du métissage », 
Nouvelles	de	l’Estampe, n° 236, automne 2011, p. 36-43).

Paul Jouve	(1878-1973)

202	 Grand-duc.	 1914. Lithographie. 580 x 760. Félix 
Marcilhac, Paul	 Jouve,	 peintre,	 sculpteur	 animalier, 
Paris, Éditions de l’Amateur, 2005, p. 360. Belle 
épreuve d’essai, avant effaçage de certains traits de 
mise en place, sans la remarque, avec rehauts de 
gouache jaune dans les yeux, non signée, sur japon 
fort. Nombreux plis de manipulation. Petite tache 
brunâtre en pied. Toutes marges. De toute rareté. 
 800 / 1 000

 Félix Marcilhac cite cette estampe qu’il n’a toutefois pas reproduite car 
jamais rencontrée (« sur japon, justification de tirage inconnue »). Deux 
autres épreuves sont connues à ce jour. 

200

202

201
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

203	 Le	Canal	Pelloutier	à	Nantes.	1899. Lithographie. 264 x 230. Laboureur 760. Belle épreuve tirée avec teinte de 
fond sur vélin crème, signée à la mine de plomb. Infime manque dans l’angle supérieur gauche. Traces de plis 
et de frottement. Toutes marges. Rare. Tirage à 13 épreuves. 400 / 500

204	 Portrait	de	Toulouse-Lautrec. 1906. Bois gravé. 125 x 101. L. 626. Parfaite épreuve sur vélin blanc, du tirage 
posthume. Toutes marges. 600 / 800

 Selon Sylvain Laboureur, seules 20 épreuves ont été tirées (dont 10 posthumes, en 1951).

205	 Marchande	d’oranges.	1909. Bois gravé. 166 x 230. L. 644. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
japon, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges non ébarbées. Rare. Tirage total à 11 épreuves 
(malgré les 30 annoncées). 400 / 500

206	 L’Orgue	et	l’aveugle	(Londres). 1909 ; Chez	le	boucher. 1930. Eau-forte. 123 x 90 et 70 x 97. 8L. 90 et 429. Très 
belles épreuves sur vergé et sur vélin, signées et numérotées à la mine de plomb. Restes d’adhésif oxydés 
au verso à la 1re. Toutes marges. Tirage à 35 et 40 épreuves. Joint : Thomas Rowlandson. A	Butcher. 1790. 
Eau-forte. 250 x 350. Épreuve coloriée, rognée au coup de planche et dans la 2e ligne de la lettre, doublée et 
oxydée. Ens. 3 p. 150 / 180

207	 Instantanés. 1911. Bois gravé. Format du volume : 265 x 335. L. 655. Suite complète de 6 planches sous 
couverture illustrée de vélin rempliée. Très belles épreuves sur vélin, chacune tirée avec fond de couleur 
différente, signées et numérotées à la mine de plomb, deux légèrement oxydées. Quelques petites rousseurs 
claires. Tirage à 40 épreuves. 600 / 800

208	 Masque	aux	cheveux	d’or.	1912. Bois gravé. 174 x 175. L. 671. Impression en couleurs et en bronze doré pour 
la chevelure. Bonne épreuve sur japon, lavée et frottée, signée à la mine de plomb (signature presque effacée). 
Bonnes marges. Rare. Tirage à 38 épreuves. 400 / 500

209	 Masque	 aux	 cheveux	 rouges.	1913. Bois gravé. 174 x 175. L. 683. Impression en couleurs. Bonne épreuve 
sur japon, lavée et frottée, signée à la mine de plomb. Traces de plis en surface. Petit manque dans l’angle 
supérieur gauche. Bonnes marges. Rare. Tirage à 23 épreuves. 400 / 500

203 206
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Jean-Émile Laboureur (1877-1943)

210	 Petites	 images	 de	 la	 guerre	 sur	 le	 front	
britannique.	 Paris, Vernant, 1916. Une 
plaquette, 235 x 290, contenant 9 gravures 
au burin, L. 144-152, précédées d’une Lettre	
sur	les	spectacles	de	la	guerre	de Roger Allard. 
Très belles épreuves en état définitif avec le 
numéro et le titre gravés en pied du sujet, sur 
feuillet de vélin mince remplié, portant le 
titre typographié sur le 1er plat, numérotées 
à la mine de plomb dans l’angle inférieur 
droit du sujet. L’un des 120 exemplaires, 
numéroté et signé par l’artiste à la plume 
et à l’encre à l’achevé d’imprimer. Chemise 
de vélin fort typographiée et portefeuille 
décoré de l’édition (ce dernier légèrement 
défraîchi). 1 200 / 1 500

211	 Images	de	l’arrière.	Paris, À La Belle Édition. 
1918. Bois gravé. Format du volume : 
260 x 215. L. 715. Suite complète de 10 
planches, débrochées. Très belles épreuves. 
Quelques rousseurs, courtes déchirures 
marginales et infimes traces d’oxydation.	
Couverture légèrement oxydée. L’un des 
350 exemplaires sur vergé, numéroté au 
composteur. Ex-libris M. M. 300 / 400210

213 214211 212

212 Giraudoux (Jean).	Promenade	avec	Gabrielle. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1919-1924. Un 
vol. grand in-8, texte lithographié en bleu d’après le manuscrit de Giraudoux et 16 illustrations lithographiées 
en couleurs par Laboureur. L. 776. L’un des 150 exemplaires sur vergé d’Arches, numéroté, très frais. Tirage 
total à 185 ex. Reliure à coins, dos à nerfs, frottée. 200 / 300

213	 Le	Dîner	à	l’auberge.	1917-1922. Burin. 170 x 195. L. 173. Très belle épreuve sur vergé mince azuré, l’une des 
8 du 1er état (sur 2), avant les nouveaux travaux sur la figure de la femme, signée et numérotée à la mine de 
plomb puis titrée en pied. Toutes marges. Tirage total à 66 épreuves. 400 / 500
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217

215

216

218 219 221

214	 Au	balcon. 1917-1919. Burin. 121 x 195. L. 181. Très belle épreuve sur vélin 
blanc mince, numérotée et signée à la mine de plomb. Petites épidermures 
et restes d’ancien montage en tête au verso. Toutes marges. Tirage total à 
45 épreuves. 400 / 500

215	 Le	Souper	des	Dockers.	1919-1920. Burin. 125 x 120. L. 186. Très belle 
épreuve sur vélin blanc fort, l’une des 8 du 1er état (sur 2), avant le 
monogramme et avant les tailles sur la bouteille et la table de gauche. 
Quelques rousseurs et trace d’oxydation en pied du feuillet. Toutes 
marges. Tirage total à 45 épreuves. 300 / 400

216	 Le	Tir	forain.	1920-1921. Burin. 224 x 267. L. 191. Belle épreuve sur vergé 
crème, l’une des 7 du 3e état (sur 4), avant les nouvelles tailles sur les 
cibles, signée et numérotée à la mine de plomb. Rousseurs claires éparses. 
Une courte déchirure et plis cassés aux bords du feuillet. Toutes marges 
(les marges inférieure et supérieure rempliées). Tirage total à 108 épreuves.
 600 / 800

217	 Le	Kiosque	à	journaux. 1920. Burin. 202 x 298. L. 198. Parfaite épreuve sur 
vélin blanc, signée à la mine de plomb, antérieure au tirage pour la revue 
Architecture (1921). Toutes marges. 200 / 300

218	 L’Auto	sous	la	pluie	(grande	planche). 1932. Eau-forte. 245 x 150. L. 456. 
Belle épreuve sur vélin blanc, signée et annotée « ép. d’artiste » à la mine 
de plomb. Petites rousseurs. Toutes marges. Tirage à 44 épreuves. Cadre. 
 180 / 200

219	 La	Promenade	 (vallée	de	 la	Vilaine,	 en	 face	de	La	Roche-Bernard).	1938. 
Burin. 320 x 238. L. 540. Parfaite épreuve sur vélin blanc, signée à la mine 
de plomb et annotée « 1er Etat 1/3 ». Toutes marges. Très rare : planche 
demeurée inachevée à la mort de l’artiste, tirée seulement à 3 épreuves.
 180 / 200

Alphonse Lafitte (1863- après 1920)

220  Douarnenez. Vers 1900. Aquatinte. 565 x 395. Impression en couleurs. 
Bonne épreuve sur vélin blanc fort, numérotée, titrée et signée à la mine 
de plomb, collée par les bords sur carton. Nombreuses fortes rousseurs et 
auréoles claires d’humidité. Toutes marges. Cadre. 150 / 180

221	 Concarneau. Vers 1900. Aquatinte. 565 x 395. Impression en couleurs. 
Bonne épreuve sur vélin blanc fort, numérotée, titrée et signée à la mine 
de plomb, collée par les bords sur carton. Nombreuses fortes rousseurs et 
auréoles claires d’humidité. Toutes marges. Cadre. 150 / 180
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Marie Laurencin (1883-1956)

222	 Le	Poney	(2e	planche).	1924. Lithographie. 220 x 280. Marchesseau 75. Superbe épreuve de la pierre clé sur 
simili-japon, largement rehaussée aux crayons de couleur rose, bleu et vert, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Très grandes marges. Tirage à 100 épreuves. 600 / 800

223	 Jeune	fille	au	balcon.	1925. Eau-forte. 150 x 210. M. 84. Impression en couleurs. Très belle et rare épreuve 
sur vélin fort, numérotée et signée à la mine de plomb. Infime trace d’oxydation aux bords du feuillet. Très 
grandes marges. Tirage à 33 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet. 600 / 800

224	 Petit	Bestiaire	/	poèmes	inédits	/	par	/	Marie	Laurencin	/	avec	deux	lithographies	inédites	/	de	l’auteur.	[Paris], 
Typographie François Bernouard, 1926. Format de l’album : 245 x 330. M. 107 et 108. Très belles épreuves 
tirées sur un seul feuillet, non coupé, chacune signée à la mine de plomb. Couverture légèrement défraîchie 
(petite déchirure restaurée en tête et griffonnis à l’encre bronze doré sur la 4e de couv.) L’un des 100 exemplaires 
sur vergé d’Arches, numéroté, avec envoi de l’auteur à l’encre bleue : « A Juliette Paul Guillaume / Son amie 
/ Marie Laurencin / Février 1926 ». Tirage total à 151 ex. 300 / 400

225	 Le	Bal. 1927. Eau-forte. 270 x 240. M. 127. Belle épreuve sur japon mince, largement rehaussée à l’aquarelle, 
signée et numérotée à la mine de plomb. Rousseurs claires éparses. Infimes traces de plis. Toutes marges. 
Tirage à 80 épreuves. Cadre. 300 / 400

226	 Jeunes	filles	au	balcon. 1928. Eau-forte. 178 x 240. M. 133. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
simili-japon, signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves sur ce papier. 300 / 400

227	 Ma	Germaine. 1931. Lithographie. 320 x 450. M. 169. Très belle et fraîche épreuve de la pierre-clé, sur simili-
japon, largement rehaussée aux crayons de couleurs rose et bleu, signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Ex-coll. H.-M. Petiet. 600 / 800

228	 Jeune	fille	au	collier. 1945. Eau-forte. 158 x 237. Belle épreuve sur vélin crème, largement rehaussée à l’aquarelle, 
légèrement oxydée, annotée « Épreuve d’artiste » et signée. Marges. Tirage définitif à 120 épreuves pour la 
Société des Peintres-Graveurs Français. Cadre. 300 / 400

223222 226
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Édouard Leverd (1900-1953)

229 Un lot de dessins à la mine de plomb sur différents papiers, 29 sur feuilles de carnets, 13 de format 300 x 250 
env., ces derniers timbrés, la plupart annotés et localisés (Avignon, Villeneuve-lès-Avignon, La Ciotat, Salers, 
Cernay…), nombre d’entre eux datés (1907 à 1937), deux aquarellés. Ens. 42 p. 180 / 200

230

231 232

Maximilien Luce (1858-1941)

230	 Ouvrier	 assis.	 Vers 1890-1895. Dessin, pierre noire sur deux 
feuillets de vélin teinté montés à chaud sur vélin fort, [308 x 405], 
signé à la mine de plomb en bas à droite. 
 300 / 400

231	 Environs	de	Vernon,	ou	Bords	de	l’Epte	à	Éragny. 1897. Lithographie. 
450 x 310. I.F.F. 29. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur chine collé sur vélin fort, avec remarque (remorqueur sur 
la Seine) tirée en vert olive à l’aide d’une pierre additionnelle, 
soigneusement lavée, signée à la pierre noire dans le sujet, 
numérotée et paraphée par l’éditeur dans l’angle inférieur droit. 
Toutes marges. Tirage à environ 60 épreuves. Timbre : G. Pellet 
(Lugt 1190) (affaibli et repassé au crayon violet). 600 / 800

Maximilien Luce (1858-1941) (d’après)

232	 Londres.	1929. Gravé par Villon. 515 x 360. Ginestet et Pouillon 663. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin blanc fort, avec la mention gravée « Chalcographie du Louvre », justifiée « e.a » et signée 
par Villon à la mine de plomb. Un pli cassé vertical dans le sujet. Petit arrachement en surface dans l’angle 
inférieur droit du cuivre. Nombreuses salissures et plis visibles au verso. Trace d’oxydation sous le passe-
partout. Large auréole claire d’humidité. Bande d’adhésif en tête au verso. Toutes marges. Cadre. 300 / 400
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Alexandre Lunois (1863-1916)

233	 La	 Partie	 de	 volant,	 ou	 Lawn	 Tennis. 1898. 
Lithographie. 505 x 380. I.F.F. 68 ; Johnson 74. 
Très belle et fraîche épreuve sur japon pelure, 
signée à la pierre noire dans le sujet à gauche, 
tendue par les bords sous passe-partout. Courte 
déchirure au bord gauche. Petites rousseurs 
éparses. Marges. Tirage à 100 épreuves pour un 
album non publié. A. Vollard éditeur. 500 / 600

Jean Lurçat (1892-1966)

234	 Arlequin	jongleur.	1923. Pointe sèche. 77 x 122. 
Très belle épreuve sur vélin filigrané « MBM », 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 40 épreuves. 300 / 400

235	 Arlequin	danseur.	1923. Pointe sèche. 80 x 122. 
Très belle épreuve sur vélin filigrané « MBM », 
numérotée et signée à la mine de plomb. Infimes 
rousseurs au bord droit. Toutes marges. Tirage à 40 
épreuves. 300 / 400

Aristide Maillol (1861-1944)

236	 Deux	 femmes	 dans	 l’herbe.	 Vers 1928-1930. 
Lithographie. 250 x 200. Guérin 287. Très belle 
épreuve sur vergé de Montval gris, signée du 
monogramme à la mine de plomb. Toutes marges 
non ébarbées.	 Tirage à environ 160 épreuves. 
Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a).
 200 / 300

Maîtres de l’Affiche (Les)

237	 Livraisons	 d’octobre	 1898	 et	 novembre	 1899. 
Réunion de 7 planches d’après les affiches de 
Steinlen (Motocycles	Comiot), Péan, Boano, Ibels, 
Luce et Denis (manque la pl. d’après Chéret de la 
1re livraison). Lithographie. Chaque [288 x 400]. 
Impression en couleurs. Très belles épreuves sur 
vélin glacé, sous couvertures d’origine. 200 / 300
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Émile Malo-Renault (1870-1938)

238	 Modes	de	Paris.	1912-1913.	Suite complète de 12 planches des mois de l’année. Pointe sèche. Chaque 135 x 2602. 
Impression en couleurs. Superbes et très fraîches épreuves sur japon, numérotées, signées et datées à la mine 
de plomb. Toutes marges. Rare. Tirage à 30 épreuves. Couverture de vélin bleu de l’édition, complète des 
rubans roses. 1 500 / 1 800

239	 Vue	de	Quimperlé.	1925. Pointe sèche. 640 x 260. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, du 
tirage effectué par la Chalcographie du Louvre. Petit enfoncement dans le ciel à droite. Marges étroites. 
 180 / 200

239
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Édouard Manet 
(1832-1883)

240	 Le	 Gamin. 1868-1874. Lithographie. 
230 x 288. Guérin 71 ; Bareau-Berès 75 ; 
Fisher 62. Belle épreuve sur bulle rosâtre 
appliqué, à l’adresse de Lemercier. Trace 
claire d’oxydation et rousseurs éparses 
à l’ouverture d’un ancien montage. 
Courte déchirure au bord gauche en pied, 
consolidée au verso. Petite épidermure 
habilement restaurée en surface dans 
la partie supérieure de la marge droite. 
Minuscule arrachement filiforme sur le 
trait carré supérieur, avec petite reprise 
à la pierre noire. Trois anciennes traces 
claires d’adhésif oxydées en tête et en 
pied du feuillet. Grandes marges. 
 2 500 / 3 000

	 Le	Gamin est, avec Polichinelle et Guerre	Civile, la seule 
lithographie parue du vivant de l’artiste. Selon J. M. 
Fisher, le tirage annoncé à 100 épreuves serait en réalité 
inférieur. 

Louis Marcoussis 
(Ludwig Casimir Ladislas Markus, dit) 

(1878-1941)

241	 Plusieurs	lunes.	Pl. 8 de la suite Dix	Eaux-fortes	pour	Aurélia	
de	 Gérard	 de	 Nerval, Paris, Éditions Fourcade, 1930. Eau-
forte et burin. 144 x 190. Lafranchis 57 ; Milet 62. Très belle 
épreuve sur vélin, numérotée à la mine de plomb, sous passe-
partout de l’édition. Toutes marges. Tirage à 154 épreuves. 
Cadre. 300 / 400

242	 Asile	des	fous.	Pl. 9 de la suite Dix	Eaux-fortes	pour	Aurélia	de	
Gérard	de	Nerval, Paris, Éditions Fourcade, 1930. Eau-forte 
et burin. 133 x 172. L. 58 ; M. 63. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée à la mine de plomb, sous passe-partout de 
l’édition. Toutes marges. Tirage à 154 épreuves. Cadre. 
 300 / 400

241
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Albert Marquet (1875-1947)

243	 Marseille,	la	Bonne	Mère.	Vers 1925. Pointe sèche. 235 x 180. Parfaite épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée au stylo bille. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 300 / 400

244	 Les	Méandres	de	la	Seine.	Planche pour l’album Les	Bords	de	la	Seine. 1929. Pointe sèche. 296 x 210. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin crème mince, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 
80 épreuves. 400 / 500

245	 Notre-Dame	de	Paris	et	la	Seine. Planche pour l’album Les	Bords	de	la	Seine. 1929. Pointe sèche. 305 x 230. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin crème mince, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 80 épreuves. 400 / 500

246	 Le	Pont-Neuf	sous	la	pluie. Planche pour Paris	1937. 1937. Eau-forte. 260 x 345. Parfaite épreuve sur vélin 
blanc, non signée. Toutes marges. 180 / 200

Ethel Mars (américaine, 1876-1959)

247	 Les	Aigrettes. 1904. Bois gravé. 183 x 102. Impression en couleurs à l’eau à la manière japonaise. Très belle 
épreuve sur vergé, rognée au sujet, montée par les angles sur feuillet de vernis mou beige, ce dernier portant 
le timbre de la signature. 600 / 800

247245
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Maxime Maufra (1861-1918)

248	 Le	Chemin	au	bord	de	la	mer.	1893. Lithographie. 290 x 198. Morane 9. Exceptionnelle épreuve de la pierre de 
noir, sur vélin, numérotée à la mine de plomb, d’un tirage à 15 épreuves, largement reprise au pastel en vue de 
la recherche des couleurs, collée sur feuillet de vélin beige. Infimes rousseurs et petites traces de frottement. 
Annotations à destination du chromiste dans les bonnes marges irrégulières. Tirage définitif à 100 épreuves 
pour L’Estampe	Originale. 3 000 / 4 000

249	 Le	Moulin	à	Morgat.	1908. Pointe sèche. 229 x 157. M. 35. Parfaite épreuve tirée en noir bistré, l’une des 50 
du tirage de tête sur japon pour l’ouvrage de V.-E. Michelet, Maufra	peintre	et	graveur, Paris, Floury, 1908. 
Toutes marges. 180 / 200

250	 Rentrée	des	barques	de	pêche	–	Concarneau.	1908. 142 x 110. M. 38. Parfaite épreuve tirée en noir bistré, l’une 
des 50 du tirage de tête sur japon pour l’ouvrage de V.-E. Michelet, Maufra	peintre	et	graveur, Paris, Floury, 
1908. Toutes marges. 180 / 200

248
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251	 Le	Lac	Lovitel. 1905. Eau-forte et aquatinte. 198 x 148. M. 43. Impression en couleurs à la poupée. Parfaite 
épreuve sur vélin, signée et datée à la plume et à l’encre, la	seule	connue	comme	étant	tirée	en	couleurs. Toutes 
marges. 500 / 600

 Tiré en noir, ce sujet est paru dans le livre de V.-E. Michelet, Maufra	peintre	et	graveur, Paris, Floury, 1908. 

252	 Le	Lac	Lovitel. 1905. Eau-forte et aquatinte. 198 x 148. M. 43. Parfaite épreuve, l’une des 50 du tirage de tête 
sur japon du livre de V.-E. Michelet, Maufra	peintre	et	graveur, Paris, Floury, 1908. Toutes marges. 180 / 200

253	 Paysage	des	Andelys,	ou	Bords	de	Seine.	1903. Eau-forte. 198 x 250. M. 37. Parfaite épreuve, l’une des 50 tirées 
sur japon pour les exemplaires de tête du livre de V.-E. Michelet, Maufra	peintre	et	graveur, Paris, Floury, 
1908. 180 / 200

254	 Saint-Nazaire,	la	vieille	jetée.	1904. Eau-forte. 197 x 147. M. 41. Parfaite épreuve, l’une des 50 tirées sur japon 
pour les exemplaires de tête du livre de V.-E. Michelet, Maufra	peintre	et	graveur, Paris, Floury, 1908. 
 300 / 400
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Charles Maurin (1856-1914)

255	 Femme	en	buste.	1891. Dessin, pierre noire, rehauts brun rosé et 
craie blanche, sur vélin mince chamois (papier « boucherie »), à 
vue 148 x 200, signé et daté en bas à gauche. Cadre. 600 / 800

Charles Meryon (1821-1868)

256	 San	Francisco.1855-1856. Eau-forte sur acier (d’après 5 daguer-
réotypes). 983 x 235. Delteil 73 ; Schneiderman 54. Belle 
épreuve sur vergé filigrané « hallines ». Pli vertical médian et 
plis verticaux sur le coup de planche latéral à gauche et à droite. 
Courts plis cassés et une courte déchirure aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 1 200 / 1 500

 Cette eau-forte fut commandée par les banquiers Jules M. Beyerque et A. Pioche. En avril 1856, dans une lettre à son père, Meryon écrit : « Je travaille 
toujours à ma vue de San-Francisco. J’y ajoute des travaux qui ont pour but de la colorer ; je vais donc prochainement lui faire subir une morsure 
secondaire pour laquelle j’aurai besoin encore d’une assez grande attention, comme aussi d’un peu de chance. Ce sera la planche qui m’aura coûté les 
plus vives émotions. » À la même époque (décembre 1855), Charles a été déclaré comme « entièrement aliéné ». Vers septembre 1856, dans une lettre 
non datée, Meryon revient dans une lettre à son père sur la peine que lui a donnée cette planche : « Je vous en ai déjà parlé : c’est une grande vue de San 
Francisco, dont le dessin m’avait été donné en cinq épreuves juxtaposées de daguerréotype. Comme ces épreuves ne se raccordaient que difficilement 
tant à cause de la déviation des lignes que de la confusion qui existe toujours aux limites, il m’a fallu une peine inouïe pour en faire un seul dessin à 
peu près correct. » Les petites plaques daguerréotypées se raccordaient en effet assez mal, car l’opérateur les avait certainement, selon l’artiste, prises à 
des heures différentes de la journée. Il poursuit sa lettre en expliquant que dans le but d’obtenir un grand nombre d’épreuves, avec une finesse de détail 
suffisante, il a entrepris de graver pour la première fois sur acier. Finalement, Meryon écrit en mars 1857 : « … j’ai terminé ma vue de San Francisco à 
mon grand soulagement (…) ma persévérance a été suivie par un succès inattendu… » 

 « Ainsi, cette eau-forte de San Francisco représente un an de travail d’un des plus grands graveurs de l’école française (…) Quatre des dessins 
préparatoires sont conservés à the Art Institute of Chicago. » (Jean Ducros, Charles	 Meryon,	 officier	 de	 marine,	 peintre-graveur,	 1821-1868, cat. 
d’exposition, musée de la Marine, Paris, octobre, 1968-janvier 1969, n° 764).
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257 Rébus	 :	 Béranger	 ne	
fut	 véritablement	 fort,	
car	 il	 n’eut	 jamais	 la	
clé	 des	 champs. 1863. 
Eau-forte. 150 x 306. 
D. 101 ; S. 90. Très 
belle épreuve sur 
vergé. Belles marges. 
Joint : Rébus	 :	 Ci-gît	
la	 vendetta	 surannée.	
1862. Eau-forte et 
burin. 75 x 80. D. 
100 ; S. 86. Très belle 
épreuve imprimée 
en deux tons (le mot 
« rébus » en sanguine, 
le reste du sujet en 
noir) sur vergé filigrané « D C BlauW ». Très claire trace d’oxydation 
à l’ouverture d’un ancien montage. Très grandes marges. Ens. 2 p.
 800 / 1 000

 « La folie du rébus court pendant tout le xixe siècle, et on le retrouve jusque sur nos assiettes. 
Il est vrai qu’il avait auparavant conquis la manufacture de porcelaine de Sèvres : on connaît 
en effet plusieurs tasses à café ainsi que leurs soucoupes décorées de rébus (toujours fort 
aisés à déchiffrer) ; mais cette mode n’avait duré que pendant trois ans, de 1787 à 1789, pour 
ne jamais revenir. Eugène Delacroix, dont on sait qu’il aimait les calembours (du niveau des 
blagues de potaches de notre enfance : le père Tuisane, l’abbé Vue, Lord Angoutang, etc., vous 
voyez le genre), a utilisé à plusieurs reprises dans sa correspondance une signature en rébus 
relativement simpliste : le chiffre 2 suivi de la note la puis d’une croix. Le sombre Meryon 
lui-même, à la fin de sa vie, tenta de s’égayer en gravant des rébus aux titres alambiqués : ‘Ci-
gît la vendetta surannée’ (1863), ‘Béranger ne fut véritablement fort, car il n’eut jamais la clé 
des champs [ou “chants”]’ (1863), et ‘Non, Morny n’est pas mort, car il noce encore !’ (1866). » 
(Maxime Préaud, « Brève histoire du rébus français, suivie de quelques exemples de rébus pour 
la plupart inédits », Revue	de	la	Bibliothèque	nationale	de	France, n° 18, 2004, p. 21).

257
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Jules Migonney (1876-1929)

258	 Vénus	mauresque. Vers 1920. Bois gravé. À vue : 
370 x 250. Très belle épreuve sur papier doré à 
l’or, numérotée et signée à la plume et à l’encre. 
Marges. Rare. Tirage à 15 épreuves. Cadre. 
 300 / 400

259	 Deux	odalisques	et	leur	servante. Vers 1920. Bois 
gravé. 318 x 122. Très belle épreuve sur vergé 
crème, signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Cadre. 180 / 200

Joan Miró (1893-1983)

260 Planche pour Solidarité. 1938. Eau-forte et aquatinte. 80 x 100. Dupin 42. Parfaite épreuve sur vélin, d’un 
tirage postérieur. Toutes marges. 300 / 400

 Provenance : artiste anciennement affilié à l’Atelier 17 de Hayter.

Allan Österlind (1855-1938)

261	 Portrait	de	son	ami	Maxime	Maufra	devant	sa	gravure	«	La	Vague	».	Vers 1900. Pointe sèche. 130 x 178. Parfaite 
épreuve, l’une des 50 tirées sur japon pour les exemplaires de tête du livre de V.-E. Michelet, Maufra	peintre	
et	graveur, Paris, Floury, 1908. 150 / 180
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Pablo Picasso (1881-1973)

262	 Scène	d’intérieur.	1926. Lithographie. 275 x 218. Geiser 
241 ; Mourlot, Rau 21. Très belle épreuve sur vélin crème 
fort, ni signée ni numérotée. Petites rousseurs éparses, 
essentiellement hors du sujet. Toutes marges. Tirage 
définitif à 100 épreuves. 300 / 400

263	 Le	Peintre	et	son	modèle.	1930. Lithographie. 290 x 232. 
G. 247 ; M. 27 ; R. 30 ; Cramer 18. Très belle épreuve 
sur vélin crème fort, ni signée ni numérotée. Traces 
d’oxydation à l’ouverture d’anciens montages. Toutes 
marges. Tirage définitif à 50 épreuves pour les exemplaires 
de tête du livre d’Eugenio d’Ors, Pablo	 Picasso, Paris, 
éditions des Chroniques du Jour, 1930. 300 / 400

264	 Sculpteur	modelant. Planche pour H. de Balzac, Le	Chef-
d’œuvre	 inconnu,	 Paris, A. Vollard éditeur, 1927-1931. 
Bloch 86 ; Baer 127-2a ; Cramer 20. Très belle épreuve, 
l’une des 99 tirées à part sur vélin, à grandes marges, 
numérotée et signée au pinceau et à l’encre (inscriptions 
légèrement passées). Marges. Cadre. 1 800 / 2 000

265	 Sculpteur	 et	 deux	 têtes	 sculptées. (Suite	 Vollard,	 pl. 48). 
1933. Eau-forte. 194 x 268. Bl. 157 ; Ba. 310 B d. Parfaite 
épreuve du tirage à petites marges à 260 épreuves, sur 
vergé de Montval filigrané « Vollard », non signée. Toutes 
marges. Timbre sec : H. Petiet éditeur Paris (Lugt 2021a). 
 1 500 / 1 800
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Pablo Picasso (1881-1973) (d’après)

266	 Ballets	russes	/	de	Diaghilew	/	1909-1929	/	Mars-avril	1939	/	Musée	
des	Arts	décoratifs.	Affiche. Lithographie. Mourlot imp. [400 x 600]. 
Czwiklitzer 54. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
crème, finement doublée sur japon. Deux courtes déchirures aux 
bords du feuillet. Tirage à 500 épreuves. 500 / 600

Gustave Pierre (1875-1939)

267	 Étude	 (autoportrait). Vers 1925. Eau-forte. 250 x 320. Très belle 
épreuve sur vélin fort, signée à la plume et à l’encre. Bandes 
d’oxydation latérales au verso. Rousseurs claires. Toutes marges. 
 180 / 200
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Camille Pissarro (1830-1903) 

268	 Femme	à	la	brouette. 1882. Pointe sèche sur zinc. 168 x 245. Delteil 36. Très belle épreuve tirée avec teinte de 
fond sur vélin crème fort, annotée par l’artiste à la mine de plomb « 1er état – n° 2 bis / femme à la brouette ». 
Trace claire d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Infimes rousseurs en pied du feuillet. Toutes 
marges. De toute rareté. Delteil écrit : « Nous connaissons 4 épreuves de cette pointe sèche exécutée sur zinc 
et numérotées ». 4 000 / 5 000
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Camille Pissarro (1830-1903) 

269	 Rue	Damiette	à	Rouen.	1884. Eau-forte et aquatinte. 150 x 197. D. 52. Très belle épreuve sur vergé ivoire, 
annotée à la mine de plomb « n° 7 / Épreuve d’artiste / Rue Damiette à Rouen » puis signée. Oxydation 
marginale du feuillet. Petite tache brunâtre dans la marge droite. Menues salissures et restes de papier gommé 
dans les angles. Toutes marges. Tirage à une vingtaine d’épreuves du vivant de l’artiste, avant le tirage 
posthume (1907) à 40 épreuves. 1 800 / 2 000

270	 Faneuses.	1890. Eau-forte et pointe sèche. 135 x 200. D. 94. Superbe et fraîche épreuve sur vergé, annotée à la 
mine de plomb « n° 1 / Ep d’art. / Faneuses » puis signée et annotée « Imp. par C. P. ». Petites marges normales. 
Tirage à 8 ou 9 épreuves d’essai ou d’artiste, avant le tirage à 100 épreuves en bistre et antérieur au tirage pour 
Th. Duret,	Les	Peintres	Impressionnistes (Paris, Floury, 1906). 1 000 / 1200

271	 Paysannes	dans	un	champ	de	haricots. 1891. Eau-forte et aquatinte sur zinc. 153 x 245. D. 103. Très belle et 
fraîche épreuve sur vergé, d’un	état	demeuré	inconnu	à	Delteil, avant coupure du cuivre, annotée à la mine de 
plomb « 1er etat n° 9 », titrée et signée. Infime empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 
14 épreuves du vivant de l’artiste, avant le tirage posthume à 18 épreuves. 4 000 / 5 000
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Mily Possoz (1888-1967)

272	 Petite	paysanne	portugaise. 1930. Pointe sèche. 280 x 415. Belle épreuve sur vélin, oxydée, largement aquarellée 
et gouachée, signée à la mine de plomb. Marges. Cadre. 200 / 300

273	 Marchandes	portugaises. 1930. Pointe sèche et roulette. 183 x 245. Très belle épreuve sur vélin crème, signée 
et numérotée à la mine de plomb. Petites rousseurs au bord gauche. Marges. Tirage à 75 épreuves. Cadre. 
 150 / 180

Francisque Poulbot (1879-1946)

274	 Nany	et	Lona	/	La	danse	des	fortifs.	Vers 1900. Affiche. Lithographie. [750 x 1120]. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve entoilée. Infimes accidents restaurés aux bords du feuillet. 150 / 180

Benjamin Rabier (1864-1939)

275	 Zut	 !	 On	 va	 encore	 dire	 que	 c’est	 moi	 !!! 1907. 
Lithographie. 337 x 510. Impression en couleurs. 
Bonne épreuve sur vélin fort. Plusieurs déchirures 
dont une pénétrant légèrement dans le sujet à 
gauche, consolidée au verso avec de l’adhésif. 
Petits plis, accidents et auréoles d’humidité aux 
bords du feuillet. Belles marges. 200 / 300

Richard Ranft (1862-1931)

276	 Au	 cirque.	 Vers 1900. Eau-forte et aquatinte. 
375 x 297. Impression en couleurs. Très belle et 
fraîche épreuve sur vergé crème, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Légère oxydation du 
feuillet et courte déchirure au bord droit. Toutes 
marges. 500 / 600276
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Odilon Redon (1840-1916)

277 Picard, Edmond. Le	Juré,	monodrame	en	cinq	actes.	Sept	interprétations	originales	par	Odilon	Redon. Bruxelles, 
des presses de Mme Vve Monnom, 1887. Un vol. in-4, le texte du drame imprimé en sanguine, celui de 
l’introduction en noir. 9 illustrations hors-texte dont 7 lithographies originales de Redon (Mellerio 75-81) 
et un portrait de Picard gravé à l’eau-forte par van Rysselberghe. Fraîches et brillantes épreuves sur simili-
japon. Oxydation et rousseurs à certains feuillets de texte. Offset des lithographies sur les pages de texte en 
vis-à-vis. Rare. L’un des 100 exemplaires sur vergé, numéroté et nominatif. Reliure pastiche de vélin blanc à 
recouvrement. Plats ornés d’un double cadre de filets dorés, fers à la balance dorés aux coins, fleuron stylisé 
doré au centre. Dos lisse orné. Rel. défraîchie (charnières fendues). 6 000 / 8 000

 « Brillant avocat bruxellois, professeur de droit, sénateur socialiste, Edmond Picard fut aussi écrivain, journaliste et amateur d’art. On lui doit, à ce 
titre, la fondation, en 1881, de la revue	L’Art	moderne	et le soutien des initiatives du groupe des	XX, animé par Octave Maus. C’est par l’intermédiaire 
de celui-ci que le contact a pu être établi avec Redon, auquel Picard a commandé une illustration de son monodrame	Le	 Juré. De cette première 
collaboration allaient naître des liens amicaux concrétisés par le choix par Redon de Picard comme parrain de son fils Arï ». (R. Rapetti, dir.,	Odilon	
Redon	prince	du	rêve, catalogue d’exposition, Paris, RMN, 2011, p. 206).
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Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

278	 Le	Chapeau	épinglé	(3e	pl.)	(La fille de Berthe Morisot et 
sa cousine). Vers 1894. Pointe sèche. 85 x 118. Delteil, 
Stella 8. Très belle épreuve sur vélin, du tirage effectué 
pour Georges Rivière, Renoir	et	ses	amis, Paris, Floury 
éditeur, 1921. Toutes marges. Cadre. 180 / 200

Paul Renouard (1845-1927)

280	 [Jeux	 d’enfants	 ;	 Élégantes].	 Vers 
1900. Pointe sèche. 278 x 225. Très 
belles épreuves sur vergé, signées 
des initiales à la mine de plomb. 
Toutes marges. Ens. 2 p. 120 / 150

280
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279	 Femme	nue	couchée	tournée	à	droite,	2e	pl.	1906. Eau-forte. 195 x 140. D., St. 14. Bonne épreuve sur vergé, du 
tirage de 1909 pour Die	Impressionnisten de Th. Duret, oxydée. Marges. Cadre (étiquette de galerie autrichienne 
en date de 1974 au verso). 180 / 200
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Henri Rivière (1846-1951)

281	 La	Clairière. Affiche destinée à annoncer la publication des Aspects	de	la	Nature.	1898. Lithographie. 1095 x 780. 
Fields p. 76 ; V. Sueur-Hermel dir., Henri	 Rivière,	 entre	 impressionnisme	 et	 japonisme, cat. d’exposition, 
Bibliothèque nationale de France, 2009, n° 113, p. 134. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve 
du seul sujet central, sans la lettre lithographiée en tête et en pied, entoilée. Fin pli vertical médian. Timbre 
dans l’angle supérieur gauche : « Épreuve d’imprimerie / Envoi de Eugène Verneau / 108 rue de la Folie 
Méricourt / … Paris ». Toutes marges. 800 / 1 000

 Le sujet traduit en lithographie une aquarelle murale de trois mètres de long sur un mètre cinquante de haut que Rivière avait réalisée pour le bureau 
de l’imprimeur Verneau. Le motif du berger et de son troupeau reprend celui qui apparaît dans les affiches et le livre illustré pour La	Marche	à	l’étoile, 
mystère joué au Chat Noir en 1890, ainsi que dans ceux consacrés à L’Enfant	prodigue (spectacle joué pour la première fois le 3 décembre 1894). Les 
femmes nues sont quant à elles évocatrices des figures nabies. 
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Henri Rivière (1846-1951)

282	 Notre-Dame	vue	du	quai	d’Austerlitz.	(Paysages	parisiens, pl. 3). 1900. Lithographie. F. p. 77, n° 3. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin glacé. Une courte déchirure au bord droit, habilement 
restaurée au verso. Infi mes accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. 600 / 800

282

287



93

283	 Le	 Premier	 quartier (La	 Féerie	 des	 heures, pl. 5). 1902. Lithographie. 
240 x 600. F. p. 77. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve 
sur vélin glacé. Toutes marges. 400 / 500

284	 Le	Calme	plat (La	Féerie	des	heures, pl. 11). 1902. Lithographie. 600 x 240. 
F. p. 77. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin 
glacé. Courts plis cassés au bord gauche. Toutes marges. 400 / 500

285	 La	Nuit (La	Féerie	des	heures, pl. 15). 1902. Lithographie. 600 x 240. F. p. 
77. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin glacé. 
Infime pli cassé dans l’angle supérieur droit. Toutes marges. 400 / 500

286	 Les	 Derniers	 rayons (La	 Féerie	 des	 heures, pl. 16). 1902. Lithographie. 
240 x 600. F. p. 77. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve 
sur vélin glacé. Toutes marges. 400 / 500

287	 La	Marche	 à	 l’étoile	 /	Mystère	 en	 10	Tableaux	 /	 Poème	 et	Musique	 de	
Georges	 Fragerolle	 /	Dessins	 de	Henri	Rivière.	Paris, E. Flammarion et 
Enco & Co., 1899. Un vol. in-4 oblong, orné de 18 lithographies en cou-
leurs, 3 in-texte et 15 hors-texte par Rivière. Lettres-titres, cachets, fleu-
rons et décors par George Auriol. Couverture et jaquette illustrées (cette 
dernière défraîchie). Joint : suite complète de 15 cartes postales illustrées 
des mêmes sujets en lithographie, sous enveloppe d’origine. 300 / 400
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Alcide-Théophile Robaudi (1850-1928)

288	 Portrait	de	Pierre	Loti	entouré	de	figures	de	ses	romans.	Vers 1890. Important dessin à la plume et au lavis, 
encadré d’un filet à la mine de plomb sur vélin finement doublé sur japon mince [455 x 620], signé en bas à 
droite. Nombreuses courtes déchirures aux bords du feuillet. Rousseurs éparses. Toutes marges. 800 / 1 000

 Ce dessin, certainement envisagé en vue d’être reproduit comme frontispice des œuvres de Loti, représente l’auteur entouré (de gauche à droite) 
d’Aziyadé, de Madame Chrysanthème, et de figures tirées du Roman	d’un	spahi, du Mariage	de	Loti et de Pêcheurs	d’Islande. 
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Manuel Robbe (1872-1936)

289	 Le	Manège,	ou	La	Place	Blanche	à	Paris.	1903 ou 1905. 
Aquatinte. 595 x 325. Perussaux non décrit. Impression 
en couleurs. Superbe et rare épreuve sur vélin crème, 
signée à la pierre noire dans le sujet en haut à gauche. 
Toutes marges.	 1 500 / 1 800

290	 Avant	 la	 pose. Vers 1907. Aquatinte. 371 x 498. P. 8. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
signée à la pierre noire dans le sujet. Toutes marges. 
 500 / 600

291	 Femme	 devant	 son	 miroir.	 Vers 1905. Eau-forte et 
aquatinte. 345 x 495. P. 42. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin mince, signée à la mine de plomb 
dans le sujet en bas à gauche. Courts plis cassés aux bords 
du feuillet. Une petite tache claire dans la marge droite. 
Toutes marges. 300 / 400
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Pierre Roche (Fernand Massignon, dit) (1855-1922)

292	 Carte	de	vœux	pour	1906.	Glyptographie à fond vert amande. 77 x 127. 
Belle épreuve sur vélin blanc, portant la signature et l’adresse de l’artiste 
(25 rue Vaneau) à la mine de plomb en pied. Rousseurs claires aux bords 
du feuillet. Petites marges normales. Cadre. 120 / 150

293	 Carte	de	vœux	pour	1909	:	Vise	toujours	plus	haut.	Glyptographie à fond 
bistre. 132 x 110. Très belle épreuve sur vélin, portant la signature et 
l’adresse de l’artiste (25 rue Vaneau) à la mine de plomb en pied. Petites 
marges normales. 120 / 150

294	 Figure	 de	 femme	 ailée. Vers 1900. Glyptographie à fond de couleur. 
108 x 108. Très belle épreuve sur vélin, dédicacée au-dessus du sujet à la 
mine de plomb « à Monsieur Rodrigues / Cordialement / Pierre Roche ». 
Quelques plis cassés. Toutes marges. 150 / 180

 Eugène Rodrigues (1853-1928) était avocat et amateur passionné d’estampes et de dessins. Il s’intéressa 
aux maîtres anciens mais publia aussi le catalogue raisonné de Rops et celui de Legrand sous le nom 
de plume d’Erastène Ramiro. Il fut le président de la publication trimestrielle L’Estampe	Nouvelle de 
1897 à 1908. 

294

Georges Rouault (1871-1958)

295	 Amazone.	Planche pour André Suarès, Cirque. 1930. Aquatinte. 227 x 297. Chapon et Rouault 198 ; Johnson 
202-6. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vergé de Montval. Toutes marges. (L’ouvrage envisagé par 
Vollard ne vit finalement pas le jour.) 2 800 / 3 000 

296	 Clown	assis,	ou	Vieux	clown.	Planche pour André Suarès, Cirque. 1930. Aquatinte. 198 x 302. C. et R. 202 ; 
J. 202-4. Belle épreuve sur vergé de Montval. Trace claire d’oxydation et quelques plis cassés aux bords du 
feuillet. Une rousseur dans la marge droite. Toutes marges. (L’ouvrage envisagé par Vollard ne vit finalement 
pas le jour.) 600 / 800

297	 Ballerine.	Planche pour André Suarès, Cirque. 1930. Aquatinte. 
198 x 302. C. et R. 205 ; J. 202-1. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur vergé de Montval, collée par les 
angles supérieurs sur carton. Toutes marges. (L’ouvrage envisagé 
par Vollard ne vit finalement pas le jour.) 800 / 1 000 

Marcel Roux (1878-1922)

298	 Embûche. Planche de la suite Variations. 1907. Eau-forte. 
215 x 320. Musée Marcel Roux (en ligne) V-9. Très belle 
épreuve sur vélin fort, titrée, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Légère oxydation du feuillet. Restes d’encadrement et 
forte oxydation au verso. Grandes marges. 120 / 150
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Joseph-Victor Roux-Champion (1871-1953)

299	 Port	de	Merrien	(Moëlan-sur-mer).	1905. Eau-forte, aquatinte, vernis mou et roulette. 300 x 220. Très belle 
épreuve sur vélin fort, signée à la mine de plomb. Pli de tirage oblique dans la marge gauche. Toutes marges.
 300 / 400

300	 Bretonne	 tricotant	 (Moëlan-sur-mer).	Vers 1900. Eau-forte, aquatinte et roulette. 250 x 312. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vergé, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Rare. Tirage 
à 25 épreuves. Joint : même sujet. Dessin préparatoire à la pierre noire sur vélin mince chamois (« papier 
boucherie »), [245 x 330], signé des initiales. Traces de plis au bord gauche. Ens. 2 p. 600 / 800

301	 Étude	de	 femme	de	Pont-Aven.	Vers 1900. Dessin à la pierre noire et à l’aquarelle, [250 x 320], signé des 
initiales. Annotations désignant les couleurs du costume. Traces de plis au bord gauche. 300 / 400

 « C’est la découverte du travail de Paul Gauguin chez Durand-Ruel qui pousse [Roux-Champion] à partir pour la Bretagne. Il séjourne tout d’abord à 
Pont-Aven où il rencontre Slewinski puis se rend à Belle-Ile retrouver son ami Matisse. Il résume lui-même cette époque et l’influence de ce voyage : 
‘Dans l’été 1896, je me rendis à Pont-Aven ; je devais revoir à Belle-Ile, Henri Matisse, avec qui j’étais très lié. Tout de suite, je fis la connaissance de 
Slewinski, ami et élève de Gauguin. Dans la salle à manger de l’hôtel Gloanec, il y avait une toile faite par Gauguin à Tahiti. Elle m’enthousiasma, moi, 
l’élève de Gustave Moreau.’ » (Source : www.priv-art-collection.com).

299

303

302 Portrait	 de	 Maximilien	 Luce.	 Vers 1900. Eau-forte et 
aquatinte. 196 x 252. Très belle épreuve sur vergé crème. 
Légère oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Toutes 
marges. 120 / 150

303	 Carte	pour	l’«	Esthétique	Moderne	»,	4	rue	des	Phocéens,	Nice. 
Vers 1920. Eau-forte et aquatinte. 130 x 105. Réunion de 
4 épreuves, variantes de couleurs, sur différents papiers. 
Petites marges. Joint : réduction d’une eau-forte d’Henri 
Meunier, Penmarc’h, annotée en pied : « L’endroit où nous 
avons rencontré Roux-Champion en 1900 ». Ens. 5 p. 
 150 / 180
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Théo van Rysselberghe (1862-1926)

304	 Poésies	mises	en	musique	par	George	Flé. Paris, Mercure de France, des 
presses Vanderauwera et Mme Vve Monnom à Bruxelles, 1898. Un vol. 
petit in-4, 47 pp, broché. Vignettes lithographiées et typographie en 
couleurs « Art Nouveau » de Théo van Rysselberghe illustrant des 
poèmes de Th. de Banville, Th. Gautier, Victor Hugo, Leconte de 
Lisle, A. Glatigny, Villiers de L’Isle-Adam, Paul Verlaine. Couverture 
illustrée. Ex. très frais, non coupé. 150 / 180

305	 Portrait	 d’Henri	 de	 Régnier. 1898. Lithographie. 170 x 220. Très 
belle épreuve sur vergé, du tirage effectué pour Pan	 (IV, 1). Toutes 
marges. Joint : Hippolyte Petitjean (1854-1929). Portrait	de	Maurice	
Maeterlinck.	 1898. Lithographie. 195 x 260. Très belle épreuve sur 
vélin blanc fort, du tirage effectué pour Pan	 (III, 4). Toutes marges. 
Ens. 2 p. 150 / 180

Paul Sarrut (1882-1969) (attribué à)

306	 Bal	des	Étudiants	de	la	Faculté	de	Lyon. Maquette pour une affiche. 1899. Gouache, mine de plomb et encre 
de chine sur vélin fort, [340 x 570]. Signée en bas à droite. Plis et menus accidents. 300 / 400

François-Louis Schmied (1873-1941)

307	 Athéna. Vers 1925. Gravure sur bois. 286 x 405. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin mince, avec son passe-partout d’origine. Toutes marges. 600 / 800

304

306 307
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Armand Séguin (1869–1903)

308	 Femme	nue	à	la	chauve-souris. 1890. Eau-forte, pointe sèche et roulette. 215 x 115. Field 1. Très belle épreuve 
sur vergé crème, signée à la mine de plomb et revêtue du timbre rouge de l’artiste dans l’angle inférieur droit 
du feuillet. Très claire trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Deux infimes points de rouille 
hors du sujet. Toutes marges. 1 200 / 1 500

309	 Jeune	Bretonne	ajustant	sa	coiffe.	1893-1894. 
Eau-forte. 177 x 167. F. 65. Impression en 
brun. Très belle épreuve tirée avec teinte 
de fond sur vergé crème, revêtue du timbre 
bleu de l’artiste dans l’angle inférieur 
droit du feuillet. Trace claire d’oxydation 
à l’ouverture d’un ancien montage. Belles 
marges. 1 200 / 1 500

309

308
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David Seifert (polonais, 1896-1960)

310	 Gravures	sur	Bois	/	de	/	D.	Seifert.	Paris.	Vers 1920. Gravure sur bois. Format de l’album : 255 x 330. Suite 
de 6 planches. Très belles épreuves sur japon pelure, numérotées et signées à la mine de plomb, montées sur 
vélin. Quelques infimes rousseurs. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves. 200 / 300

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

311	 White	 Bottoms. 1927. Procédé photomécanique. Format de l’album : 340 x 510. Impression en couleurs. 
Réunion de 41 planches (la dernière planche double), sous couverture illustrée défraîchie. Très belles épreuves 
sur vélin crème. Toutes marges. 800 / 1 000

 Comprend notamment les sujets : Le	Prince	charmant	rue	de	 la	Paix	 (la	vitrine	de	Cartier),	Chez	O’Rossen	 (tailleur),	La	Fiat	 triomphe	à	Deauville,	
Champagne	Heidsieck,	Patou,	Perrier,	Chanel	n°	5,	etc.

312	 Sem	à	la	mer.	2e	édition.	1912. Procédé photomécanique, coloris de Saudé. Format de l’album : 310 x 450. Suite 
complète de 19 feuillets imprimés recto-verso, chaque modèle identifié à la mine de plomb (M. Boldini, Mrs 
Guggenheim, M. Helleu, M. Hennessy, barons J., L. et M. de Rothschild, M. Santos-Dumont, M. Vanderbilt…) 
Ex. débroché. Couverture défraîchie. 300 / 400

313	 Maxim’s	 ;	 Au	 Café	 de	 Paris	 ;	 Armenonville	 ;	 Palais	 de	 glace	 (3 sujets, pl. doubles) ;	 Une	 présentation	 à	
l’Hôtel	Royal	à	Dinard	(pl. double). Vers 1900. Procédé photomécanique. 360 x 520 (pl. doubles rempliées). 
Impression en couleurs. Très belles épreuves sur vélin glacé, certaines avec noms des modèles à la mine de 
plomb au verso (baron de Rothschild, Colette, Willy…) Toutes marges. Ens. 8 p. 300 / 400

Sir Francis Seymour Haden (1818-1910)

314	 Kenarth,	South	Wales	(the	Horse	Pond).	1864. Eau-forte et pointe sèche. 148 x 113. Harrington 64 ; Schneiderman 
59. Très belle épreuve sur vergé mince, annotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 120 / 150

Paul Signac (1863-1935)

315	 Le	Pont	des	Arts	avec	remorqueurs. 1927. Eau-forte. 187 x 127. Kornfeld et Wick 24. Parfaite épreuve sur vergé 
crème. Toutes marges. 120 / 150

310 314
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Henry Somm (1844-1907)

316	 Calendrier	pour	1879.	Pointe sèche. 320 x 240. Belle épreuve sur 
japon. Petites traces de frottement en surface. Une rousseur en 
pied. Toutes marges. 180 / 200

317	 Calendrier	pour	1882. Pointe sèche. 380 x 277. Belle épreuve sur 
japon, signée et annotée « Épreuve d’essai » à la mine de plomb. 
Plis cassés et traces de frottement aux bords du feuillet. Toutes 
marges. 300 / 400

 Intéressante représentation du téléphone manuel qui commençait juste à s’implanter en 
France, après ses débuts commerciaux en 1879. 

317

318

320 321

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)

318	 L’Orage	à	Courdimanche.	1914. Eau-forte. 598 x 495. Très belle 
épreuve sur vergé, dédicacée à la mine de plomb « pour Eug. 
Delâtre / son ami » et signée. Oxydation marginale, rousseurs 
claires et restes d’encadrement aux bords du feuillet au verso. 
Toutes marges. 180 / 200

319	 Petite	mère.	Vers 1915. Zincographie. 165 x 270. Très belle et fraîche 
épreuve sur japon, avec remarque, titrée, signée et numérotée à la 
mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Cadre. 
 120 / 150

Hermann Struck (Chaim Aaron ben David) (allemand, 1876-1944)

320	 New	York,	Wolkenkratzer	aus	Brooklyn	(nachts)	II	/	New	York,	gratte-ciels	vus	depuis	Brooklyn	Bridge	(de	nuit)	
II.	1920. Pointe sèche et aquatinte. 208 x 160. Impression en brun. Très belle épreuve sur japon mince, signée 
à la mine de plomb. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. 400 / 500

Yves Tanguy (1900-1955)

321	 Sans	titre.	1937. Eau-forte. 220 x 120. Wittrock 5. Très belle épreuve sur vergé ancien filigrané « Auvergne », 
d’un tirage postérieur. Traces de plis souples dans la marge gauche. Toutes marges. Très rare : seules une 
dizaine d’épreuves furent tirées du vivant de l’artiste. 600 / 800

 Provenance : artiste anciennement affilié à l’Atelier 17 de Hayter.
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Yoshijiro Urushibara (japonais, 1888-1953)

322	 Les	 Oies. Vers 1910. Bois gravé. 402 x 240. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
japon vergé, dédicacée à la mine de plomb « To 
my friend A. K. Womrath » et signée. Courtes 
traces de plis et quelques rousseurs éparses. 
Toutes marges. 300 / 400

 Le graveur sur bois japonais Yoshijiro Urushibara arriva à Londres à 
l’âge de 19 ans et fit la démonstration de son art durant l’exposition 
anglo-japonaise de 1910. Il resta en Europe jusqu’en 1934 et se lia 
avec nombre d’artistes à qui il enseigna la technique de la gravure 
sur bois à la japonaise : en France, il initia Prosper-Alphonse Isaac 
et Jules Chadel ; en Angleterre, il collabora avec Frank Brangwyn 
à partir de 1919. Le dédicataire de notre planche, Andrew Kay 
Womrath (1869-vers 1939), est un artiste qui dessina notamment 
l’affiche du XXVe Salon des Cent en 1897. 

Félix Vallotton 
(1864-1925)

324	 Les	 Amateurs	 d’estampes.	 Carte-adresse pour 
Edmond Sagot. 1892. Bois gravé. 252 x 188. 
Vallotton et Goerg 107a. Très belle épreuve sur 
vélin chamois, avec texte typographié en pied 
et avec timbre de changement d’adresse. Courte 
déchirure en pied et infime manque dans l’angle 
supérieur droit. Toutes marges. 180 / 200

322

323

Maurice Utrillo 
(1883-1955)

323	 La	Rue	Sarrette	à	Montrouge. 1934. 
Lithographie. 346 x 275. Fabris 
15. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée au crayon bleu dans 
l’angle inférieur gauche du sujet. Pli 
cassé oblique dans l’angle supérieur 
gauche du feuillet. Infime oxydation 
aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Rare. Tirage à 20 épreuves. 
 600 / 800

324
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Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit) (1875-1963)

325	 Les	Femmes	d’Ouessant.	1903. Aquatinte avec traits d’eau-forte et de roulette. 377 x 275. Ginestet et Pouillon 
81. Impression en couleurs (tons brun-vert). Superbe et fraîche épreuve sur vélin crème, numérotée, signée et 
datée à la mine de plomb. Petit défaut d’encrage au premier plan à gauche. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 
Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 1 200 / 1 500

326	 Les	Femmes	d’Ouessant.	1903. Aquatinte avec traits d’eau-forte et de roulette. 377 x 275. G. et P. 81. Impression 
en couleurs (tons bleu-vert). Belle épreuve sur vélin crème fort, numérotée, signée et datée à la mine de 
plomb. Oxydation à l’ouverture d’un ancien montage et rousseurs marginales éparses. Toutes marges. Tirage 
à 50 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 1 200 / 1 500

327	 Nevers	à	Paris,	ou	Le	Fêtard.	1904. Aquatinte et pointe sèche. 450 x 345. G. et P. 95. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vergé, signée à la mine de plomb. Très claire trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien 
montage. Infime manque dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 1 200 / 1 500

328	 Autre	temps	:	1830.	1904. Pointe sèche et aquatinte. 350 x 445. G. et P. 97. Impression en couleurs. Très belle 
et fraîche épreuve sur vélin crème filigrané « J Perrigot Arches », numérotée et signée à la mine de plomb. 
Infimes rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 
2254). 1 200 / 1 500

328
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Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit) (1875-1963)

329	 Mes	Petites	amies,	les	deux	sœurs	N.	1904. Pointe sèche et aquatinte. 300 x 378. G. et P. 101. Très belle et 
fraîche épreuve sur vélin crème, signée et datée à la mine de plomb puis numérotée dans l’angle inférieur 
droit. Une rousseur claire circulaire sur le coup de planche à gauche. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
 500 / 600

329 330

330	 En	visite	(les	deux	sœurs	de	l’artiste). 1905. Pointe sèche. 400 x 300. 
G. et P. 131. Très belle et rare épreuve tirée en noir sur japon, du 1er 
état (sur 2), avant l’aquatinte, chargée de barbes, numérotée et signée 
à la mine de plomb, puis annotée en pied « épreuves ». Courts plis 
de manipulation aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage de cet 
état à une dizaine d’épreuves. Tirage défi nitif à environ 30 épreuves. 
Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254). 500 / 600

331	 Le	Petit	manège	rue	Caulaincourt	ou	Le	Petit	manège	aux	chevaux	de	
bois.	1905. Aquatinte. 490 x 398. G. et P. 135. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin crème, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Toutes marges. 2 000 / 2 500

332	 Sous	la	tente,	sur	la	plage	(Blonville).	1905. Aquatinte. 578 x 470. G. et 
P. 137. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin 
blanc, soigneusement lavée, numérotée et signée à la mine de plomb. 
Un infi me défaut d’encrage (point blanc) dans le sujet en pied. Très 
légères traces d’encadrement aux bords du feuillet au verso. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris 
(Lugt 2254). 1 200 / 1 500
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Jacques Villon (Gaston Duchamp, dit) (1875-1963)

333	 Le	Chef-d’œuvre. 1907. Pointe sèche, aquatinte et roulette. 400 x 302. G. et P. 174. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin fort crème, numérotée et signée à la mine de plomb. Quelques infimes points de 
rouille en pied du feuillet. Toutes marges. Rare. Tirage à 20 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris 
(Lugt 2254). 1 000 / 1 200

333

334

336

335

334	 La	Pédicure.	1907. Eau-forte et aquatinte. 165 x 236. G. et P. 195. Parfaite 
épreuve sur vergé crème, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 
2254). 200 / 300

335	 Devant	 un	 guignol	 (Renée,	 Gaby	 Villon	 et	 le	 chien	 Pipp). 1909. Pointe 
sèche. 300 x 400. G. et P. 241. Très belle épreuve tirée avec teinte de fond 
sur vergé crème filigrané « Arches », 
chargée de barbes, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Fine 
trace d’oxydation à l’ouverture 
d’un ancien montage et quelques 
rousseurs claires éparses. Fin reste 
d’onglet de montage en tête au recto. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 
Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris 
(Lugt 2254). 800 / 1 000

336	 Musiciens	chez	le	bistrot.	1912. Eau-forte. 234 x 270. G. et P. 270. Belle 
épreuve sur vergé crème filigrané « Arches », oxydée, annotée « dernier 
état (avant grattage) » et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage 
définitif à 50 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur, Paris (Lugt 2254).
 200 / 300
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Maurice de Vlaminck (1876-1958)

337	 Le	Port	de	Martigues. Vers 1907. Bois gravé. 338 x 248. Walterskirchen 6. Belle épreuve d’essai sur vergé, 
soigneusement lavée, signée à la mine de plomb. Bonnes marges. Rare. Tirage à 30 épreuves. Édition de la 
Galerie Kahnweiler (1913). 1 500 / 1 800

338	 Le	 Vieux	 port	 de	 Marseille.	 1908. Bois gravé. 335 x 250. W. 14. Très belle épreuve d’essai sur vergé, 
soigneusement lavée, signée à la mine de plomb. Quelques rousseurs éparses. Bonnes marges. Tirage à 30 
épreuves. Édition de la Galerie Kahnweiler (1914). 1 500 / 1 800

339	 Marine,	l’église. 1925-1926. Lithographie. 310 x 225. W. 182 ; Verney et Lemaresquier 145. Belle épreuve sur 
vélin fort, numérotée, signée à la mine de plomb et timbrée (Lugt 2921d). Trace d’oxydation à l’ouverture d’un 
ancien montage. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. Timbre sec : Galerie des Peintres-graveurs (Lugt 1057b).
 120 / 150

340	 Le	Printemps. 1925-1926. Lithographie. 365 x 258. W. 188 ; V. et L. 154. Belle épreuve sur japon, signée à la 
mine de plomb, timbrée (Lugt 2921b et 2921c). Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. Timbre sec : Galerie des 
Peintres-graveurs (Lugt 1057b). 150 / 180

340

337 338
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ESTAMPES CONTEMPORAINES (APRÈS 1945)

Divers

341 Durozoi (Gérard). À	Perte	de	langue…	Éditions B. & J. Froidefond, 1978-1979. Portefeuille, 425 x 540, contenant 
5 dessins ou œuvres originaux de Michel Bertrand, Patrick Bressou, Jean-Pierre Broux, Gérard Duchêne 
et Gilbert Dupuis, signés et annotés ou datés, ainsi que 12 planches (tirage offset ou sérigraphie) par Arthur 
Aeschbacher, Alain Arias-Misson, Michel Butor et Jean-Claude Parant, Karl-Friedrich Claus, Henri 
Chopin, Christian Dotremont, Jean-François Dubreuil, Jochen Gerz, Bernard Heindsieck, Henri 
Michaux, Claire Moreau, etc. Très belles épreuves signées et numérotées sur une étiquette au verso. Préface 
de G. Durozoi. L’un des 70 exemplaires numérotés, très frais. Couverture ornée d’une sérigraphie de Renaud 
Desmazières, signée et datée « 1979 ». 1 000 / 1 200

342	 Derrière	le	Miroir.	N° 29-30, 1950 (Miró) ; n° 46, mai 1952 (Matisse) ; n° 115, 1959 (Braque) n° 117, 1959 
(Braque, Miró…). Exemplaires pour certains incomplets, débrochés, avec menus accidents, illustrés de 
lithographies originales ou de reproductions. Joint : 3 lithographies en couleurs de Miró, avec pli vertical 
médian, sous passe-partout. 300 / 400

343	 Société	des	Peintres-Graveurs.	Réunion de deux menus du dîner du jeudi 10 décembre 1970 illustrés d’une eau-
forte de Jacquemin, numérotée et signée, l’un orné d’un dessin au feutre noir sur le texte du menu, dédicacé 
et daté par Mario Avati, avec au verso un dessin à la mine de plomb de K. Hasegawa, signé, l’autre enrichi 
en dernière page d’un dessin au stylo-bille signé (auteur non identifi é) et d’un autographe de Lespinasse. 
Joint : photographie prise au dîner. Timbre « Photo Hallery » au verso et identifi cation des convives (dont M. 
et Mme Hasegawa) ; carte de visite de Hasegawa ; carte d’invitation « Avati » de la galerie Sagot-Le Garrec. 
Ens. 5 p. 300 / 400

344 Un fort lot par ou d’après Brayer, Dalí, L. Fini, S. Hasegawa, Masson, Mathonnat, Mühl, Oudot, Papart, 
Pougny, Uriburu, Verdet, Weisbuch, Zadkine… Vers 1970. Lithographie ; gravure. Formats divers. Parfaites 
épreuves sur différents papiers, la plupart signées et justifi ées à la mine de plomb. Toutes marges. Ens. 34 p. 
 600 / 800

345 Un lot par F. Béghin, N. Grall, A. de Kermoal, Piza… Eau-forte et aquatinte ; pointe sèche ; burin ; gravure. 
Parfaites épreuves sur vélin, numérotées et signées à la mine de plomb, 4 du tirage effectué pour la Société 
des Peintres-Graveurs Français (timbre sec : Lugt 1195a). Toutes marges. Ens. 5 p. 150 / 180

Henri-Georges Adam (1904-1967)

346	 Le	Violon.	1952. Burin sur formes découpées. 330 x 480. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, numérotée, 
signée et datée à la mine de plomb, puis titrée en pied. Toutes marges. Tirage à 200 épreuves. 150 / 180

Yaacov Agam (né en 1928)

347	 [Composition	cinétique]. Vers 1970. Sérigraphie en couleurs. 470 x 425. Superbe épreuve sur vélin blanc, l’une 
des 50 numérotées en chiffres romains et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 400 / 500

348	 L’Étoile	de	David. Vers 1970. Sérigraphie en couleurs. [680 x 680]. Belle épreuve sur carton, numérotée et 
revêtue d’une signature à la mine de plomb. Petites traces de frottement en surface et traces de plis aux bords 
du feuillet. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 300 / 400

349	 [Composition	verticale].	Vers 1970. Sérigraphie en couleurs. [350 x 1020]. Belle épreuve sur carton, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Petites auréoles d’humidité et traces de frottement en surface. Pli oblique dans 
l’angle inférieur droit. 300 / 400
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Pierre Alechinsky (né en 1927)

350	 Trois	 marines.	 1985. Lithographie. À vue : 
1200 x 1600. Très belle et fraîche épreuve sur 
vélin blanc, datée, numérotée, titrée à la mine de 
plomb et signée au crayon rouge. Toutes marges. 
Rare. Tirage à 26 épreuves. Cadre. 800 / 1 000

354

350

351

351	 [Figure	serpentine].Vers 1980. Bois gravé. 595 x 500. Très belle épreuve sur vélin crème, numérotée et signée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Cadre. 180 / 200

352	 [Composition,	crâne	et	fleurs]. Vers 1980. Bois gravé. 595 x 500. Très belle épreuve sur vélin crème, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Traces jaunâtres dans la marge droite et en pied, pénétrant légèrement dans le 
sujet. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. 180 / 200

353	 [Composition,	soleil	couchant].	Vers 1980. Bois gravé. 595 x 500. 
Très belle épreuve sur vélin crème, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Fine trace d’oxydation au bord droit. Toutes marges. 
Tirage à 150 épreuves. 
 180 / 200

Mogens Helge T. Andersen 
(danois, 1916-2003) 

354	 [Compositions].	 1958 et 1960. Lithographie. 410 x 400 et 
430 x 560. Impression en couleurs. Belles épreuves sur vélin, 
numérotées, signées et datées à la mine de plomb. Très claires 
traces d’oxydation et infimes rousseurs. Traces de plis à la 1re, 
notamment pli cassé oblique dans l’angle supérieur droit. Toutes 
marges. Tirage à 75 et 85 épreuves. Ens. 2 p. 200 / 300
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Arman (Armand Fernandez, dit) (1928-2005)

355	 Hélas	 Menuhin.	 1973. Lithographie. [565 x 760]. Otmezguine et 
Moreau 65. Impression en deux tons de brun. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage 
à 100 épreuves. Vision Nouvelle éditeur, Paris. 180 / 200

Jean Arp (1886-1966)

356	 Documents	 Geigy. 1965. Bois gravé. [390 x 570]. Arntz 245. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur Canson jaune, signée à la 
mine de plomb puis numérotée en chiffres romains et titrée. Infimes 
salissures en surface. Toutes marges. Tirage total à 330 épreuves. 
Cadre. 600 / 800

Geneviève Asse (née en 1923)

357	 Ouverture	 de	 la	 nuit.	 1975. Lithographie. 380 x 500. Mason 212. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée, 
dédicacée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 90 
épreuves. Édition de l’École nationale d’art décoratif, Nice. 
 120 / 150

Mario Avati (1921-2009)

358	 Le	Corbeau. 1958. Eau-forte et aquatinte. 605 x 448. Belle épreuve sur 
vélin, l’une des 30 épreuves d’artiste, justifiée « Épreuve d’artiste » 
et numérotée en chiffres romains, puis signée à la mine de plomb. 
Courtes déchirures au bord droit du feuillet. Tirage définitif à 220 
épreuves. Timbre sec : Guilde de la Gravure. 200 / 300

356

357

258355
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Gianni Bertini (italien, 1922-2010)

359	 Bacchus	au	festin	(du	26	Mai	1963)	/	avec	Gilles. 1962. 
Eau-forte, aquatinte et morsure directe. 463 x 670. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
annotée à la mine de plomb « état intermédiaire », 
titrée, signée et datée. Infime tache brune verticale 
dans la marge inférieure, sur le titre. Très légère 
oxydation. Marges. Cadre. 180 / 200

Georges Braque (1882-1963)

360	 Le	Char	 II.	1953. Lithographie. À vue : 625 x 480. 
Vallier 81. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, l’une des quelques épreuves ni signées 
ni justifiées, à part du tirage à 75 épreuves. Toutes 
marges. Maeght éditeur. Cadre. 1 000 / 1 200

361 Planche pour M. Jouhandeau, La	 Descente	 aux	
enfers. Paris, Nouveau Cercle Parisien du Livre, 
1961. Lithographie. 205 x 280. V. 171. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche épreuve du tirage à part 
sur japon pelure, signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage total à environ 200 épreuves. Cadre. 
 600 / 800

361 (364)

359

360
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Georges Braque (1882-1963) (d’après)

362	 Le	Tapis	vert.	1954. Callichromie d’après un tableau de l’artiste conservé au musée d’Art moderne. À vue : 
500 x 350. Épreuve sur toile tendue sur châssis et encadrée. Justificatif de tirage typographié au verso et 
paraphé par le graveur. Tirage à 175 épreuves. Étiquette de l’éditeur Barun et Cie sur le châssis au verso. 
 600 / 800

 Cette impression destinée à rendre l’effet du tableau peint le plus fidèlement possible évoque le procédé Aeply mis au point quelques années plus tôt 
par Jean Fautrier et sa femme Janine Aeply, qui combinait l’estampe et l’aplat de pigments au moyen de pochoirs ou d’écrans ainsi qu’à la main.

 Henri Goetz explique comme son ami l’écrivain Jean Bruller, dit Vercors, graveur comme lui, inventa la callichromie, variante plus élaborée de la 
sérigraphie :

 « Pour Goldschmidt, nous conçûmes aussi des sérigraphies qui furent imprimées et même exécutées par Vercors qui devint, ainsi, le grand ami qu’il 
est toujours. L’auteur du Silence	de	la	mer, ancien graveur et dessinateur, avait créé une entreprise de sérigraphie, perfectionnée par lui et nommée 
callichromie pour éviter l’ancienne dénomination d’origine étymologique hybride. Elle fut destinée à ses deux fils jumeaux auxquels il croyait convenir 
un métier à base manuelle, mais la callichromie ne leur plut pas. Vercors qui avait toujours aimé travailler de ses mains (ce qui est exceptionnel pour un 
intellectuel) avait réalisé de nombreuses éditions d’estampes d’après des œuvres d’artistes célèbres. Je me flatte d’avoir pu faciliter la parution de celle 
qui reproduisait une peinture de Picasso, particulièrement réussie. J’avais fait l’intermédiaire. Nous nous trouvions chez ce dernier, rue des Grands-
Augustins, quand Vercors avait apporté un certain nombre d’épreuves, montées sur châssis comme l’original. Il étala le tout au pied du mur et nous 
demanda de choisir l’original. D’accord sur notre choix, nous étions convaincus que l’œuvre choisie était celle de Picasso. Nous avons beaucoup ri en 
apprenant qu’il ne nous avait montré que ses reproductions. Il nous raconta comment Fernand Léger avait examiné la gouache qu’il avait rapportée, 
faisant la remarque qu’il ne l’avait pas abîmée. Léger avait eu la même réaction que nous en apprenant que l’œuvre qu’il tenait dans ses mains n’était 
qu’une «callichromie» de Vercors. » (« Henri Goetz par lui-même », Catalogue	raisonné, tome I, première publication dans Les	Cahiers	du	Musée	National	
d’Art	Moderne, 1982, Centre Georges Pompidou, Beaubourg, Paris, et sur www.henrigoetz.com). Voir aussi Nathalie Gibert-Joly, « Jean Bruller-Vercors 
et l’imprimerie », in Alain Riffaud (dir.), L’Écrivain	et	l’imprimeur, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Collection Interférences, 2010, p. 337-
358.

362
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Bernard Buffet (1928-1999)

363	 Environs	 des	 Ponts-Neufs.	 1979. Pointe sèche. 420 x 342. Francony 91. Parfaite épreuve sur vélin blanc, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves. Timbre sec : Société des 
Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a). 600 / 800

364	 [Nature	morte	au	panier]. Vers 1980. Pointe sèche. 365 x 249. F. non décrit. Très belle épreuve sur vélin crème, 
annotée « Bon à tirer » et signée à la mine de plomb, collée par les bords sous passe-partout. Grandes marges.
 600 / 800

365	 [Pont	dans	un	village]. Vers 1980. Lithographie. 650 x 500. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 150 épreuves. Cadre. 
 500 / 600

363 364

365
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Alexander Calder 
(1898-1976)

366	 Composition	 verticale.	 1972. Lithographie. 
580 x 800. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin fort. Petites éraflures au bord 
supérieur gauche. Toutes marges. 300 / 400

367	 La	 Terre,	 le	 soleil	 et	 la	 lune.	 Vers 1974-1975. 
Lithographie. [895 x 575]. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage 
à 175 épreuves. 500 / 600

César (César Baldaccini, dit) 
(1921-1998)

368	 Poule. 1981. Photolithographie. 565 x 760. 
Impression en couleurs. Bonne épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Plusieurs 
plis cassés dont un pli horizontal médian. Toutes 
marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : Atelier 
Baviera, Saint-Paul-de-Vence. 150 / 180

366

367
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Marc Chagall (1887-1985) 

369	 Derrière	 le	Miroir.	N° 66-67-68. Juin-juillet-août 1954. Édition 
Pierre à Feu, A. Maeght éditeur, Paris. Un album in-fol. en ff. 
de 20 pp. (sur 24), contenant 10 lithographies sur 11 (y compris 
les couvertures), certaines tirées deux à la feuille, 8 en couleurs. 
Textes de Marcel Arland et de Lionello Venturi (manque le début 
de ce dernier). Conrad (coll. Sorlier) 94 à 103 (manque C. 93, Quai	
de	Bercy) ; Cramer 24. Exemplaire très frais. 1 800 / 2 000

370	 L’Écuyère. 1956. Lithographie. [535 x 365]. Conrad (coll. Sorlier) 
153. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, du tirage à 
part de l’ouvrage 10	ans	d’édition publié par la Galerie Maeght, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Bande d’oxydation sur le 
pourtour du feuillet. Toutes marges. 2 000 / 2 500

371	 Menu	pour	une	réception	sur	le	bateau-mouche. 1959. Lithographie. 
[235 x 300, remplié]. Conrad (coll. Sorlier) 220. Très belle épreuve. 
Infimes salissures. 200 / 300

371

370
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Marc Chagall (1887-1985) (d’après)

372	 L’Ange	du	Jugement.	1974. Lithographie par Charles Sorlier. 430 x 515. Mourlot CS 45. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin de l’affiche pour l’exposition « Maquettes pour l’œuvre monumentale » 
au Musée National Message Biblique Marc Chagall de Nice, avant la lettre, justifiée « E.A. » et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Tirage à 200 épreuves avant lettre. Cadre. 3 000 / 3 500

373	 Saint-Jean-Cap-Ferrat.	1952. Lithographie par Charles Sorlier d’après une gouache de 1949. 492 x 675. M. 
CS 4. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin de l’affiche pour l’exposition à la Galerie des 
Ponchettes à Nice, avant la lettre, revêtue d’une signature (non garantie). Légère oxydation sous le passe-
partout. Marges. Cadre. 1 500 / 1 800

373
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Eduardo Chillida (espagnol, 1924-2002)

374 Planche pour L’Émerveillé	merveilleux,	Hommage	à	 Joan	Miró (ouvrage collectif, Le Vent d’Arles éditeur). 
1973. Bois gravé. 215 x 230. Van der Koelen 73040. Parfaite épreuve sur vélin crème, non signée. Toutes 
marges. Tirage définitif à 80 épreuves. 180 / 200

374

375

Chu Teh-Chun (chinois, né en 1920)

375	 La	Paix	universelle.	1988. Lithographie. 555 x 745. Parfaite épreuve 
sur vélin blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage à 120 épreuves. 800 / 1 000

376	 Composition	X. Vers 2000. Lithographie. 640 x 850. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin blanc, non signée, portant 
une inscription en pied au crayon bleu (par une main étrangère) : 
« lithographie originale de Chu Teh-Chun essai couleur ». Courte 
déchirure au bord gauche. Toutes marges. 500 / 600

Michel Ciry (né en 1919)

377	 Lilas. 1945 ; Pitié	de	notre	Dame. 1950 ; Retour	de	l’enfant	prodigue. 
1980. Pierrot.	 Lithographie ; eau-forte ; eau-forte et aquatinte. 
Formats divers. Parfaites épreuves sur vélin, numérotées et signées, 
certaines datées et titrées. Toutes marges. Ens. 4 p. 200 / 300
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Antoni Clavé (1913-2005)

378 Mérimée (Prosper).	Carmen.	Lithographies	de	Clavé.	Chez Jean 
Porson, Paris, s.d. [1946]. Un vol. petit in-4, [205 x 255], sous 
couverture rempliée illustrée en couleurs, chemise et étui 
illustrés de l’éditeur (ce dernier légèrement frotté). L’un des 5 
exemplaires de tête sur vélin de Rives, numéroté, contenant 39 
lithographies en couleurs dont la couverture et 12 hors-texte, 
avec deux suites à part des illustrations, en noir et en couleurs, 
et deux prospectus-spécimens, enrichi en outre d’une aquarelle 
originale. Tirage total à 275 ex. Ex. très frais. 1 000 / 1 200

379	 [Deux	 figures,	 fond	 rouge].	 Vers 1970. Eau-forte et aquatinte. 
[565 x 760]. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée 
à la mine de plomb. Plusieurs éraflures filiformes en surface. 
Infimes accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 
40 épreuves. 300 / 400

380	 [Composition]. Vers 1970. Gravure au carborundum. 505 x 645. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur japon 
nacré, numérotée en chiffres romains et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. 200 / 300

378
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Pierre Courtin (1921-2012)

381	 Femme	à	la	cruche	;	Figure	couchée.	1945 ; Figure.	
1946. Pointe sèche, pointe sèche et roulette, 
burin et roulette sur zinc. 345 x 390, 245 x 300 et 
197 x 392. Putman 28, 30 et 31. Exceptionnelles 
et rares épreuves sur vélin, annotées à la mine de 
plomb et signées. Toutes marges. Tirage définitif 
à 10 épreuves (et à quelques épreuves seulement 
pour la seconde). Ens. 3 p. 400 / 500

Salvador Dalí (1904-1989)

384  Esplanade	des	Invalides.	(Suite Paris, pl. 2). 1963. Eau-forte et aquatinte par Bracons. 590 x 440. Michler et 
Löpsinger 92. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé crème fort, légèrement oxydée, numérotée, 
signée et datée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Duplessis et Berggruen éditeurs. 
 1 200 / 1 500

385	 Porte	 Saint-Denis.	 (Suite Paris, pl. 3). 1963. Eau-forte et aquatinte par Bracons. 445 x 585. M. et L. 93. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé crème fort, légèrement oxydée, numérotée, signée et 
datée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Duplessis et Berggruen éditeurs. 1 200 / 
1 500

381

383

382	 Mai,	 juin,	 juillet,	 août	1954.	Burin (échoppe) sur zinc. 
190 x 180. P. 217. Bonne épreuve sur papier texturé, 
titrée, numérotée et signée à la mine de plomb. Large 
auréole claire d’humidité. Très rare. Marges. Tirage à 6 
épreuves. Cadre. 300 / 400

383	 Architecture	 mobile.	 5	 août	 1959. Burin (échoppe) sur 
zinc. 200 x 415. P. 296. Belle épreuve avec rehauts de 
gouache jaune sur papier texturé, titrée, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Auréole claire d’humidité 
à peine visible. Très rare. Marges. Tirage à 4 épreuves. 
Cadre. 
 500 / 600
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Salvador Dalí (1904-1989)

386	 Chrysanthemum	 frutescens	 (marguerite). Planche de la suite Flora	 Dalinae. 1968. Eau-forte et pochoir en 
couleurs. À vue : 495 x 690. M. et L. 236. Belle épreuve sur vélin blanc, l’une des 25 numérotées en chiffres 
romains, revêtue d’une signature à la mine de plomb. Marges. Tirage définitif à 200 épreuves. Cadre. 
 400 / 500

Richard Davies (1945-1991)

387	 Mieux	vaut	tard	;	Pour	commencer	un	orgue	de	Barbarie… Cartes de vœux pour 1984 et 1985. Eau-forte et 
aquatinte. Belles épreuves numérotées, titrées et signées à la mine de plomb. Tirage à 100 épreuves. Ens. 2 p.
 100 / 120

Albert Decaris (1901-1988)

388	 Portraits	de	musiciens	 (grand	 format)	 :	Bach,	Beethoven,	Berlioz,	Chopin,	Mozart.	Burin. Chaque 435 x 575. 
Très belles épreuves sur vélin blanc, numérotées et signées à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 150 
épreuves. Ens. 5 p. 200 / 300

389	 Portraits	 de	 musiciens	 (petit	 format)	 :	 Bach,	 Beethoven,	 Berlioz,	 Chopin,	 Debussy,	 Liszt,	 D.	 Milhau,	 Mozart,	
Paganini,	Ravel,	Rossini,	Wagner. 12 pl. d’une suite de 15 pour XV	Portraits	de	musiciens, introduction de 
René Dumesnil, 1964. Burin. Chaque 178 x 236. Très belles épreuves sur vélin fort, signées à la mine de 
plomb. Toutes marges. 180 / 200

386 388
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Sonia Delaunay (1885-1979)

390 Planches pour Tristan Tzara, Juste	 présent. Paris, La 
Rose des vents, 1961. Défets de la suite. Réunion de 
4 sujets. Eau-forte et aquatinte. [285 x 385]. Impression 
en couleurs. Très belles épreuves sur japon, non signées. 
Tirage total à 140 épreuves (dont 40 signées). 400 / 500

 Provenance : fonds de l’imprimerie Fequet et Baudier.

391	 [Composition,	 cercle	 et	 carrés]. Vers 1970. Lithographie. 
465 x 475. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Fin 
pli cassé oblique dans l’angle supérieur droit. Toutes 
marges. Tirage à 75 épreuves. 600 / 800

Paul Delvaux (1897-1994)

392	 La	Lampe	à	huile.	Vers 1970. Zincographie. 405 x 608. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur japon nacré, 
justifiée « H.C. » et signée à la mine de plomb. Courts plis 
cassés et traces de frottement en surface. Toutes marges. 
Timbre sec : « Sérigraphie / ‘L’Atelier’ ». 600 / 800

388 388

388



130

Érik Desmazières (né en 1948, actif à Paris)

393	 La	Tentation	de	saint	Antoine.	1993. Eau-forte, aquatinte et roulette (d’après la copie de Meitingh du même 
sujet de Callot). 910 x 745. Fitch-Febvrel 141 i/ii. Très belle épreuve tirée en noir sur vergé mince brique 
appliqué, largement rehaussée à la gouache, numérotée, titrée, signée et datée à la plume et à l’encre. Légères 
épidermures dans les angles supérieurs du support. Une infime restauration (parfaitement invisible). Toutes 
marges. Tirage à 75 épreuves. Cadre. 4 500 / 5 000

 Épreuve citée par Fitch-Febvrel. Sur les 75 épreuves, 50 ont été tirées en noir (dont 5 sur ce papier teinté appliqué) et 25 en couleurs. En totalité, sur 
les 75 épreuves, 4 sont citées par le catalogue comme étant rehaussées à la gouache. 

394	 Les	Astronomes.	1972. Eau-forte. 195 x 250. F.-F. 2. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée à la 
mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 300 / 400

395	 Les	Architectes. 1973. Eau-forte. 197 x 248. F.-F. 3. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée, signée et datée à la 
mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 300 / 400

396	 Le	Songe	de	Malatesta.	1979. Eau-forte et aquatinte. 180 x 198. F.-F. 35. Belle épreuve sur feuillet double de 
vélin remplié, sans lettre, signée et datée à la mine de plomb. Traces d’oxydation et salissures claires. Toutes 
marges. Tirage définitif à 100 épreuves, comme carte de vœux pour la Galerie Bernier. Tirage total à 180 
épreuves. 300 / 400

397	 Passage	Choiseul.	1990. Eau-forte, aquatinte et roulette. 445 x 616. F.-F. 130. Très belle épreuve sur vélin 
blanc, numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. Infime auréole d’humidité dans l’angle supérieur 
gauche. Toutes marges. Tirage à 90 épreuves. Cadre. 600 / 800

Oscar Dominguez 
(espagnol, 1906-1950)

398	 Tauromachie. Vers 1950. Lithographie. 320 x 477. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
signée à la mine de plomb et numérotée en chiffres 
romains. Marges. Tirage à 240 épreuves. Cadre. 
 300 / 400
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