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

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

Attention ! Il n’y aura pas d’exposition publique le matin de la vente. 
Les lots n° 1 à 104 seront vendus le matin, entre 11 h et 12 h.
Les lots n° 105 à 479 seront vendus l’après-midi, entre 14 h et 18 h.

Attention! There will be no preview the morning of the sale. 
Lots 1 to 104 will be auctioned in the morning, from 11:00 a.m. to 12:00 noon.
Lots 105 to 479 will be auctioned in the afternoon, from 2:00 to 6:00 p.m. 

Ouvrages de référence cités : 
Aitken (Geneviève). Artistes et Théâtres d’Avant-Garde. Programmes de théâtre illustrés Paris 1890-1900. Paris, Promédia, 
1991. 
Bertin (Claudie). Henri Guérard, l’œuvre gravé. Mémoire de l’École du Louvre, 2 tomes, 1975. (Non publié). 
Bonafous-Murat (Anne et Arsène). Maurice Dumont, 1869-1899, Graveur et éditeur de « L’Épreuve ». Bibliothèque Historique 
de la Ville de Paris, 1991. 
Bouvet (Francis). Bonnard, l’œuvre gravé. Paris, Flammarion, 1981. 
Cate (Phillip Dennis) – Grivel (Marianne). From Pissarro to Picasso ; Color Etching in France. Zimmerli Art Museum-
Flammarion, 1992. 
Fields (Armond). George Auriol. Catalogue raisonné par Marie Leroy-Crèvecœur. Peregrine Smith Books, 1985. 
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Jacques Doucet, 2000. 
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Divers

261 Éventails pour le bal Henri Monnier. 1904. Un 
lot par a. Courboin, H. Detouche, a. Faivre, 
L. morin, a. Roubille, L. Vallet. Lithographie. 
[500 x 270]. Impression en couleurs. Belles ou 
bonnes épreuves sur chine appliqué sur vélin. 
Accidents et restes d’adhésif aux bords des 
feuillets. Ens. 6 p. 400 / 500

262 Programmes de théâtre. Un lot par Hermann-
paul, ibels (Les Fossiles ; Boubouroche – Valet 
de cœur), müller, a. Truchet. Lithographie ; 
gillotage. Formats divers. Aitken 15, 19, 30, 95 
et 97. Impression en couleurs. Bonnes épreuves. 
Traces de plis et menus accidents. Ens. 5 p. 
 200 / 300

263 monogramme m. G. Triptyque aux abeilles. 
Étude pour un paravent (?) Vers 1900. Dessin, 
encre de chine, aquarelle et gouache sur traits 
de mine de plomb, sur vélin doublé sur carton, 
[495 x 342]. Monogrammé en bas à droite.  
 120 / 150

264 anonyme. Tulipes jaunes dans un vase bleu. 
Bois gravé. [385 x 470]. Impression en couleurs. 
Épreuve sur vélin mince chamois, manquant de 
conservation (bords latéraux très accidentés et 
renforcés au verso). Cadre.  60 / 80

Louis abel-Truchet (1857-1918)

265 Éventail pour les fêtes Gavarni, jeudi 23 avril 
1903, Théâtre National de l’Opéra Comique, 
Société des Peintres-Lithographes. Lithographie. 
475 x 240. Impression en vert olive. Très belle 
épreuve sur vélin mince. Traces de plis. Toutes 
marges. 100 / 120

261

262

263

264

265

Japonisme
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George auriol (Jean-Georges Huyot, dit) (1863-1938)

 Sauf indication contraire, toutes les épreuves sont en parfait état de conservation, sur vélin et à 
toutes marges.

266 Tête de jeune femme. 1901. Lithographie. 131 x 238. Fields 15. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve. Infime oxydation marginale. 150 / 180

 Planche parue dans un album de Paul Delmet, Chansons d’atelier.

267 Carte de vœux pour 1899 (Deux femmes sous un arbre en hiver). 
Lithographie. 117 x 179. Fields 362. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin fort, sans texte. Fine bande d’empoussiérage en tête.
 150 / 180266

268 Carte de vœux pour 1901 (Deux femmes ramassant des coquillages sur les rochers). Lithographie. 
115 x 182. Fields non décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort.  150 / 180

269 Carte de vœux pour 1902 (Femme portant un fagot et un panier). Lithographie. 119 x 178. Fields non 
décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort.  150 / 180

270 Carte de vœux pour 1904 (Femmes dans les rochers, contemplant la mer). Lithographie. 118 x 180. 
Fields non décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort.  150 / 180

271 Carte de vœux pour 1905 (Femme dans la neige, portant une jarre). Lithographie. 118 x 180. Fields 
365. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. Courts plis cassés dans l’angle 
supérieur gauche. 150 / 180

272 Carte de vœux pour 1907 (La Femme de l’artiste et son fils). Lithographie. 118 x 180. Fields 366. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort.  150 / 180

273 Carte de vœux pour 1908 (Jeune femme et enfant devant la mer). Lithographie. 118 x 178. Fields 
367. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. Une petite rousseur sur le nez de 
la femme. 150 / 180

274 Carte de vœux pour 1909 (Petit garçon jouant avec un train dans l’herbe auprès d’un lapin). 
Lithographie. 118 x 180. Fields 368. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort.
 150 / 180

275 Carte de vœux pour 1909 (Petit garçon jouant avec un train dans l’herbe auprès d’un lapin). Lithographie. 
118 x 180. Fields 368. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin fort, légèrement oxydée.
 120 / 150

276 Carte de vœux pour 1912 (Enfant dans la neige avec éléphant et petit traîneau). Lithographie. 
118 x 180. Fields non décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

277 Carte de vœux pour 1915 (« Les Maîtres de la Colombe et du Rameau d’Olivier »). Lithographie. 
118 x 180. Fields non décrit. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

278 Carte de vœux pour 1916 (Enfant dans un arbre, écureuils et escargots au-dessus des tirs d’obus). 
Lithographie. 118 x 180. Fields 370. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, sans 
texte. 150 / 180
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George auriol (Jean-Georges Huyot, dit) (1863-1938)

279 Carte de vœux pour 1918 (Enfant hissant le drapeau devant la mer). Lithographie. 115 x 175. Fields 372. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

280 Carte de vœux pour 1927 (Femmes dans les bois au bord de la mer). Lithographie. 117 x 178. Fields 381. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

281 Carte de vœux pour 1932 (Femmes étendant du linge par grand vent). Lithographie. 119 x 178. Fields 386. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

282 Carte de vœux pour 1933 (Femmes en barque). Lithographie. 119 x 171. Fields 387. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

283 Carte de vœux pour 1934 (Femmes regardant la rentrée des barques). Lithographie. 115 x 168. Fields 388. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

284 Carte de vœux pour 1935 (Personnages au bord d’une rivière). Lithographie. 115 x 168. Fields 389. Impression 
en couleurs. Belle épreuve sur vélin fort. Rousseurs claires éparses. 120 / 150

285 Carte de vœux pour 1936 (Deux femmes sur la côte avec une lanterne, un vapeur au loin). Procédé photomécanique. 
122 x 183. Fields 390. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

286 Carte de vœux pour 1937 (Deux femmes portant des paniers d’huîtres). Procédé photomécanique. 119 x 175. 
Fields 391. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort. 150 / 180

287 Menu pour Les Cent Bibliophiles. 1907. Lithographie. 148 x 195. Fields 403. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin fort. 150 / 180

288 Carte de naissance de Jean-George Auriol. 1907. Lithographie. 108 x 140. Procédé photomécanique (gillotage). 
109 x 140. Fields 427. Impression en deux tons. Épreuve sur vélin fort. Traces d’oxydation. Joint : carte 
publicitaire pour la sortie du livre Les Aventures du Capitaine Longoreille par G. Auriol. 1921. Procédé 
photomécanique. 95 x 130. Fields 423. Ens. 2 p. 120 / 150

289 Illustrations pour des mélodies et partitions : Quand les Lilas refleuriront, paroles de G. Auriol, musique de 
Désiré Dihau. 1889 ; La Coiffure de G. Montoya. 1896 ; Mélodies de A. de Trabadelo. 1898 ; Les Vieilles de 
chez nous par J. Laforgue. 1900 ; Album des Enfants. 1906 ; Musique sur l’eau par Aimé Lachaume. 1904 ; Les 
Deux pigeons, ballet en deux actes par H. de Régnier et L. Mérante. Lithographie ou procédé photomécanique. 
Chaque fascicule 270 x 345. Impression en couleurs. Fields 43, 52, 99, 120, 247 et non décrit. Bons exemplaires. 
Quelques rousseurs. Joint : n° 183 de la Revue encyclopédique Larousse. 1897. Couverture par Auriol. Procédé 
photomécanique. Ens. 8 p. 300 / 400

292 293 294 295288
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290 Premières Fleurs. Album de coloriage, coll. 
« Les Leçons de Choses du Petit Coloriste ». 
Paris, Henri Laurens éd., [1916]. Un vol. in-4, 
220 x 270, 8 ff., orné de 14 pl. en double état, 
l’un en couleurs, l’autre en noir à colorier, avec 
chacun une légende. Procédé photomécanique 
d’après des dessins de Auriol. Cartonnage 
illustré de l’édition. Exemplaire légèrement 
défraîchi pour cause d’usage (certains dessins 
coloriés). Joint : La Lecture Illustrée, n° 15, 10 
novembre 1896. Paris, F. Juven et Co. Fascicule 
in-4, couv. illustrée par G. Auriol. Ens. 2 vol. 
 80 / 100

adolphe Beaufrère (1876-1960)

296 Vue sur Kouba (Algérie). 1912. Bois gravé. 
304 x 220. Morane B-23. Très belle épreuve sur 
japon mince, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 35 
épreuves.  300 / 400

291 Le Premier Livre des cachets, marques et monogrammes dessinés par George Auriol ; Le Second Livre des cachets, 
marques et monogrammes dessinés par George Auriol ; Le Troisième Livre des cachets, marques et monogrammes 
dessinés par George Auriol. Paris, Libr. Centrale des Beaux-arts, 1901 puis Henri Floury, 1908 et 1924. 
3 vol. in-8, broché, couv. illustrée rempliée. Préface de Roger Marx au 1er vol. Petite auréole claire d’humidité 
à la couv. du 1er vol. Dos défraîchis. 400 / 500

292 Le Premier Livre des cachets, marques et monogrammes dessinés par George Auriol. Paris, Libr. Centrale des 
Beaux-arts, 1901. Un vol. in-8, broché, couv. illustrée rempliée. Préface de Roger Marx. Envoi de l’auteur à 
l’encre orange : « To the Editor / of the / Magazine of Art / Very sincerely / George Auriol ». Petites rousseurs. 
Joint : prospectus-annonce pour l’ouvrage, supplément à la revue Art et Décoration, mars 1902, remplié, avec 
petites restaurations. 100 / 120

293 Le Troisième Livre des cachets, marques et monogrammes dessinés par George Auriol. Paris, Henri Floury, 1924. 
Un vol. in-8, broché, couv. illustrée rempliée. Ex. très frais.  100 / 120

294 Auriol (George). Le Tour du Cadran, Paris, Ernest Flammarion, 1913. Un vol. in-8 broché. Envoi de l’artiste 
enluminé à l’aquarelle : « A Louis Lacroix / qui, lorsqu’il a labouré / le champ d’Aladdin / va cueillir / des roses 
/ dans le jardin / de Saadi / Très amicalement / ce carquois / de flèches / à tuer le temps / George Auriol ». 
Rousseurs claires.  100 / 120

295 Deux L.A.S. en date respectivement du 27 mars et du 15 avril 1902, sur vergé et sur papier exotique teinté 
vert, en anglais, adressées à l’éditeur (indéterminé) d’un magazine d’art à qui Auriol demande de bien vouloir 
mentionner son livre sur les monogrammes et d’en reproduire certains. Les feuillets ornés chacun d’un timbre 
différent de l’artiste (reproduits dans Fields p. 17 et 122). Ens. 2 p. 200 / 300

290

296
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Émile Bernard (1868-1941)

 « Cette suite de zincographies, technique similaire à celle de la lithographie mais dans laquelle la plaque de zinc remplace la pierre calcaire poreuse, tirée 
en noir, a été présentée pour la première fois au Café Volpini lors de l’exposition de peinture du groupe Impressionniste et Synthétiste en mai 1889. 
[…] Le coloriage n’est intervenu qu’ultérieurement pour essayer de les vendre. Il faut se souvenir que dans les dernières années du XIXe siècle si la 
lithographie en couleurs connaissait une grande vogue, essentiellement due à l’affiche, en 1889 la lithographie en noir considérée comme un succédané 
de l’eau-forte se vendait mal. » (Morane, p. 19.)

 Le premier tirage très réduit, réalisé à l’époque de l’exposition Volpini, sur un humble vélin, était destiné aux amis de l’artiste. « Quelques épreuves 
ont été laissées en dépôt pour vente chez Vanier et il en restait sûrement quelques-unes chez ses parents à Asnières lorsque Bernard partit en 1894 
pour le Moyen-Orient, sans doute celles qui furent vendues à J. Doucet entre 1911 et 1913 … » (Morane, p. 20.) Parvenu en Égypte, Bernard demanda 
à sa mère de lui faire parvenir ses plaques de zinc et en 1896 il procéda à un second tirage sur vergé italien à grandes marges, parfois deux sujets à la 
feuille. Ces épreuves aussi sont rarissimes. 

 Nos épreuves, sans marges comme à l’ordinaire, sont du premier tirage, colorées postérieurement par l’artiste. 

297
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297 Bretonneries. Page de titre. 1889. Zincographie. 246 x 314. Morane 9. Épreuve sur vélin beige, aquarellée 
par l’artiste. Plusieurs plis cassés dont un long pli oblique en travers de la partie inférieure gauche du 
sujet. Déchirures anciennement restaurées et infimes manques aux bords du feuillet au verso. Rousseurs et 
oxydation. Petites salissures dans l’angle inférieur droit du sujet.  3 000 / 4 000

298 Le Retour du pardon ou Bretons en barque. 1889. Zincographie. 242 x 315. Morane 10. Épreuve sur vélin 
beige, aquarellée par l’artiste. Plusieurs plis cassés dans l’angle inférieur gauche, ce dernier légèrement coupé. 
Courte déchirure en tête.  3 000 / 4 000

298
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Émile Bernard (1868-1941)

299 Bretonnes étendant le linge. 1889. Zincographie. 310 x 248. Morane 11. Épreuve sur vélin beige, aquarellée par 
l’artiste. Courts plis cassés. Rousseurs et oxydation. Traces de colle en tête au verso. Déchirures dans l’angle 
supérieur droit, consolidées au verso. 3 000 / 4 000

300 Bretonnes nourrissant les cochons. 1889. Zincographie. [348 x 274]. Morane 13. Épreuve sur vélin mince crème, 
aquarellée par l’artiste, accidentée et largement restaurée dans le tiers supérieur du feuillet et dans l’angle 
inférieur droit au verso. Plusieurs déchirures et épidermures aux bords du feuillet. Rousseurs et oxydation. 
Marges exceptionnelles de 5 à 10 mm autour du coup de planche (ce dernier très apparent).  2 000 / 3 000

299

300
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Émile Bernard (1868-1941)

301 Le Moissonneur. 1889. Zincographie. 297 x 236. Morane 14. Épreuve sur vélin mince crème, aquarellée par 
l’artiste, les angles abattus. Déchirure et auréole claire d’humidité en pied. Rousseurs et oxydation.  
 2 000 / 3 000

302 La Cueillette des pommes. 1889. Zincographie. 243 x 222. Morane 17. Épreuve sur vélin mince crème, aquarellée 
par l’artiste, les angles inférieurs abattus. Menus accidents aux bords du feuillet. Fins plis cassés frottés en 
surface. Rousseurs et oxydation.  2 000 / 3 000

301

302
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Émile Bernard (1868-1941)

303 Paysanne bretonne ou La Femme à la cruche. 1889. Zincographie. 
225 x 290. Morane 18. Épreuve sur vélin mince crème, aquarellée par 
l’artiste, les angles abattus, légèrement incomplète en pied. Courtes 
déchirures anciennement restaurées au verso. Traces de colle le long du 
bord gauche au verso. Rousseurs et oxydation.  2 000 / 3 000

304 Crucifixion. 1894. Dessin à la plume et à l’encre avec larges rehauts 
d’aquarelle et de gouache blanche sur vélin mince beige (papier 
« boucherie ») [310 x 458], signé et daté à la mine de plomb en bas à 
droite. Pli horizontal médian presque fendu. Épidermures et nombreuses 
déchirures aux bords du feuillet, restaurées au verso.  1 200 / 1 500

 Dessin à rapprocher des « ymages » lithographiées par l’artiste de 1894 à 1897 durant son séjour 
en Égypte (Morane 38 à 57), dans le goût des imageries religieuses gravées sur bois où il puisait 
son inspiration. 

paul Berthon (1872-1909)

305 Sarah Bernhardt. 1901. Lithographie. 360 x 510. Arwas 62. Impression en couleurs. Bonne épreuve sur vélin, 
oxydée, collée sur carton. Minuscules salissures et traces de frottement épars. Petites galeries de vers en pied. 
Toutes marges. Tirage à 200 épreuves.  200 / 300

303

304 305
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Raymond Bigot (1872-1953)

306 Projet d’éventail. Encre de chine, pinceau et lavis sur vélin [560 x 460]. Rousseurs claires éparses. Pli vertical 
médian. Petites taches d’encre au verso. Timbre de la vente R. Bigot, Tajan, 2007, au verso.  600 / 800

307 Pintade. 1941. Gouache et traits de mine de plomb sur vélin [650 x 500], signée et datée à la mine de plomb 
en bas à droite. Rousseurs claires éparses. Timbre de la vente R. Bigot, Tajan, 2007, au verso.  600 / 800

308 Bécasse. Encre de chine, pinceau et lavis sur vélin collé par les bords sur carton [500 x 328], signée en bas à 
droite.  400 / 500

309 Grenouilles. Vers 1930-1940. Eau-forte. 392 x 395. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Légère oxydation sous le passe-partout. Toutes marges. Très rare. Tirage à 5 épreuves.  600 / 800

306 308

307 309
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pierre Bonnard (1867-1947)

310 L’Angélus du matin. Pl. des Petites scènes 
familières. 1893. Lithographie. 230 x 135. Bouvet 
20. Épreuve sur chine volant, signée au pinceau 
et à l’encre bleue dans l’angle supérieur droit. 
Longue déchirure oblique en pied, pénétrant dans 
le sujet, et larges auréoles d’humidité. Toutes 
marges. Joint : Promenade à âne ; Rêverie. Pl. de 
la même suite. 235 x 90 et 130 x 180. Bonnes 
épreuves sur vélin crème. Petites marges. Ens. 
3 p. 300 / 400

311 Le Salon des Cent. Affiche. 1896. Lithographie. 
432 x 630. Bouvet 39. Impression en couleurs 
avec pierre de teinte. Belle épreuve sur vélin 
glacé, finement doublée sur japon mince. Larges 
restaurations dans l’angle inférieur gauche et 
en pied et plusieurs longues déchirures visibles 
essentiellement par transparence. Toutes marges. 
 1 500 / 1 800

312 Le Salon des Cent. Affiche. 1896. Lithographie. [450 x 645]. Bouvet 39. Impression en couleurs avec pierre de 
teinte. Très belle épreuve sur vélin glacé, avant lettre, les croix de pointure bien visibles, signée à la mine de 
plomb en bas à gauche, finement doublée sur japon mince. Longue déchirure au bord gauche, essentiellement 
visible par transparence. Plis cassés horizontaux en pied du feuillet. Toutes marges.  3 000 / 4 000

313 Maison dans la cour. Pl. de Quelques aspects de la vie de Paris. 
1899. Lithographie. 255 x 345. Bouvet 61. Impression en couleurs. 
Épreuve d’essai sur chine volant, l’embrasure de la fenêtre tirée en 
vert et non en brun, avec larges manques dans le sujet, finement 
doublée sur vélin mince. Joint : Rue vue d’en haut. Pl. de Quelques 
aspects de la vie de Paris. 1899. Lithographie. 215 x 355. Bouvet 
62. Impression en couleurs. Épreuve d’essai de la pierre-clé tirée 
en bistre (et non en vert) sur chine volant, avec larges auréoles 
brunâtres à droite, finement doublée sur vélin mince (le bord latéral 
droit du chine manquant). Ens. 2 p. 600 / 800

311

313
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pierre Bonnard (1867-1947)

314 Boulevard. Pl. de Quelques aspects de la vie de Paris. 1899. Lithographie. [455 x 188]. Bouvet 63. Impression 
en couleurs. Bonne épreuve sur chine volant, finement doublée sur japon mince. Petites restaurations visibles 
par transparence. Toutes marges.  1 500 / 1 800

315 Coin de rue vu d’en haut. Pl. de Quelques aspects de la vie de Paris. 1899. Lithographie. 210 x 369. Bouvet 
70. Belle épreuve d’essai de la pierre de trait seule tirée en brun sur vélin blanc, finement doublée sur japon 
mince. Marges étroites.  800 / 1 000

316 Dans la rue. Vers 1900. Lithographie. 130 x 260. Bouvet 71. Impression en couleurs. Bonne épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Fortes rousseurs et oxydation. Petits manques et déchirures aux bords 
du feuillet, certaines anciennement restaurées au verso. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 1 200 / 1 500

314

315

316
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Firmin Bouisset (1859-1925)

317 Jeune fille à la tresse dans un décor de feuillages. Vers 1900. Lithographie. 418 x 800. Impression 
en couleurs. Bonne épreuve sur vélin, légèrement oxydée. Toutes marges. Cadre.  400 / 500

318 Jeune fille en prière dans un décor de lys. Vers 1900. Lithographie. 418 x 800. Impression en 
couleurs. Bonne épreuve sur vélin, légèrement oxydée, dédicacée « à l’ami Roziès » et signée à la 
plume. Minuscules taches éparses, petites épidermures et trous en pied. Toutes marges. Cadre. 
 400 / 500

Félix Bracquemond (1833-1914)

319 Ébats de canards. Eau-forte. 245 x 335. Beraldi 221.Très belle épreuve sur simili-japon, du 1er 
état (sur 4), avant de nouveaux travaux, signée à la plume et à l’encre sépia. Deux petites taches 
d’encre dans les marges droite et supérieure. Infime auréole d’humidité en pied. Très grandes 
marges. Tirage à 30 épreuves de cet état.  600 / 800

320 Sarcelles. Eau-forte. 325 x 265. Beraldi 111. Très belle épreuve sur vergé, du tirage Cadart. 
Toutes marges.  200 / 300

321 Vanneaux et sarcelles. 1862. Eau-forte. 248 x 348. Beraldi 175. Très belle épreuve sur vergé, du 
tirage Cadart et Chevalier. Très légère oxydation. Toutes marges. Timbre sec (Lugt non décrit).
 300 / 400

 « The birds are realistically rendered and the Japonisme in this work is restricted to the use of a close vantage point. In fact, one gets 
the impression of photographic aspects being employed, especially in the bird at the right. » (Weisberg, n° 31, p. 35).

322 Vanneaux et sarcelles. 1862. Eau-forte. 250 x 345. Beraldi 175. Très belle épreuve sur vergé, 
l’adresse de Cadart et Chevalier non encrée. Toutes marges.  200 / 300

323 Les Cigognes. Eau-forte. 185 x 250. Beraldi 179. Très belle épreuve sur vergé, du tirage Cadart. 
Toutes marges.  120 / 150

Félix Buhot (1847-1898)

324 L’Hiver à Paris, ou La Neige à Paris. 1879. Eau-forte, pointe sèche et vernis mou. 347 x 238. 
Bourcard, Goodfriend 128. Belle épreuve sur vergé, du tirage de L’Art. Rousseurs. Traces de plis 
aux bords du feuillet. Toutes marges.  150 / 180

 « For Buhot the system of remarques was, like the cartouche for the Japanese, a means of elaborating upon a subject without 
becoming overly narrative. » (Weisberg, n° 99, p. 84). 
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Jules Chadel (1870-1941)

 Fils d’un ébéniste de Clermont-Ferrand, formé comme sculpteur, Chadel étudie à l’École Nationale des Arts Décoratifs à Paris. Vers 1898, il commence 
à créer des modèles pour le joaillier Le Turcq. En 1905 il est embauché par le joaillier Henri Vever, dont la boutique rue de la Paix est alors au faîte 
de sa gloire. Pendant vingt ans, Chadel lui reste fidèle et produit plus de 20 000 modèles de joaillerie et d’objets décoratifs. Il devient aussi le relieur 
attitré du joaillier, par ailleurs grand bibliophile. 

 C’est par Vever qu’il est initié au japonisme. Chaque dimanche matin, Vever réunit un petit groupe d’amis à son atelier, 59 rue La Boëtie, pour admirer 
et commenter un choix d’objets et d’œuvres d’art japonais. Dès 1904-1905, Chadel découvre les estampes de Moronobu, Norishige, Kiyonobu, 
Masanobu, Toyonobu, Harunobu, Shinsho, Kiyonaga, etc. Sa préférence va à Hokusai dont il admire la maîtrise, et dont l’influence est visible dans ses 
propres dessins.

 C’est au cours de ces réunions que Chadel rencontre Prosper-Alphonse Isaac (1858-1924), qui lui apprend l’art de la gravure sur bois à la manière 
japonaise. La plupart des amateurs qui assistent aux réunions du dimanche chez Vever sont aussi membres de la Société des Amis de l’Art Japonais. Ils 
se rassemblent une fois par mois, de novembre à juin, au restaurant du Cardinal, boulevard des Italiens. Durant les dîners, chaque convive présente 
des objets de sa collection. Bing avait organisé le premier dîner en 1892 et à sa mort, en 1905, il est remplacé par Vever. Chadel est invité à participer 
aux dîners et y rencontre des artistes tels Pierre Roche, Henri Rivière, Charles Houdard ou Bernard Naudin. 

 Isaac, de 12 ans l’aîné de Chadel, joue un rôle important quoique discret dans le cercle japoniste parisien. Descendant des Plantin d’Anvers, il maîtrise 
la technique japonaise de gravure sur bois mieux que personne. Il invite souvent les artistes à lui rendre visite à son atelier du 11, passage de la 
Visitation. C’est lui qui initie Chadel aux pinceaux japonais et au papier toshi. Il lui apprend à découper les bois (un par couleur à imprimer), et à en 
tirer des épreuves. 

325 Études de plantes. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure doublé par l’artiste sur vélin mince [290 x 230] 
et [310 x 225]. Joint : projet de joaillerie. Dessin aux crayons de couleurs sur bristol [168 x 250]. Ens. 3 p. 
 400 / 500

326 Deux souris. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure [242 x 164], signé du monogramme à la pierre noire 
en bas à droite. Quelques traces de plis. 180 / 200

327 Biche assise. Lavis d’encre de chine sur japon vergé mince doublé par l’artiste sur japon pelure, [231 x 220], 
signé du monogramme à la mine de plomb en bas à droite.  150 / 180

328 Études de hibou. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure [235 x 225], signé du monogramme à la mine 
de plomb en bas à gauche. Quelques traces de plis. 180 / 200

329 Études de canards. Lavis d’encre de chine sur japon vergé fort [335 x 242], signé du monogramme à la pierre 
noire en bas à droite.  300 / 400

330 Études de canards et oies. Lavis d’encre de chine sur japon vergé mince [240 x 225] et [312 x 223], signés du 
monogramme à la pierre noire en bas à droite. Quelques traces de plis. Ens. 2 p. 300 / 400

325 325
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331 Trois pintadeaux et un chien. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure 
[242 x 164], signé du monogramme à la pierre noire en bas à droite. Quelques 
traces de plis. 180 / 200

332 Poule vers la gauche. Lavis d’encre de chine sur japon vergé mince [300 x 225], 
signé du monogramme à la pierre noire en bas à droite.  180 / 200

333 Deux têtes d’aigle et faucon. Lavis d’encre de chine sur japon pelure (morceaux 
découpés collés par l’artiste sur japon mince) [278 x 305], signé à la mine de 
plomb dans le sujet à droite. Petit manque au bord gauche du feuillet.  180 / 
200

334 Études de rapaces. Lavis d’encre de chine et aquarelle sur japon vergé mince 
[236 x 225], signé du monogramme à la pierre noire en bas à droite. Quelques 
traces de plis. 200 / 250

335 Études de rapaces. Lavis d’encre de chine et aquarelle sur japon vergé mince 
[188 x 233], signé du monogramme à la pierre noire en bas à droite. Quelques 
traces de plis. 200 / 250

331 328 320
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Jules Chadel (1870-1941)

336 Épervier et branchage. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure [242 x 164], signé du monogramme à la 
pierre noire en bas à droite.  180 / 200

337 Merle derrière des branchages. Lavis d’encre de chine et aquarelle, l’oiseau sur morceau de japon pelure découpé 
collé par l’artiste sur une autre feuille de japon vergé mince [328 x 236]. Timbre japonisant de l’artiste (Lugt 
562b).  400 / 500

338 Études de petit garçon taillant un bout de bois. Lavis d’encre de chine et aquarelle, sur japon vergé mince 
[200 x 228], [282 x 230] et [168 x 228]. Ens. 3 p. 200 / 300

339 Enfant portant une branche feuillue. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure finement doublé par l’artiste 
sur japon mince [312 x 227], avec filet d’encadrement à la pierre noire. Timbre japonisant de l’artiste (Lugt 
562b).  180 / 200

340 Mère et enfant. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure finement doublé sur japon mince par l’artiste 
[230 x 315], avec filet d’encadrement à la pierre noire. Timbre japonisant de l’artiste (Lugt 562b).  180 / 200

341 Deux petites paysannes auvergnates. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure finement doublé par l’artiste 
sur japon mince [310 x 225], avec filet d’encadrement à la pierre noire. Timbre japonisant de l’artiste (Lugt 
562b).  200 / 300

342 Paysage panoramique d’Auvergne. Lavis d’encre de chine et aquarelle sur japon vergé pelure finement doublé 
par l’artiste sur japon mince [433 x 317], avec filet d’encadrement à la pierre noire, signé à la mine de plomb 
dans l’angle inférieur droit. Quelques traces de plis et minuscules amincissures visibles par transparence.  
 400 / 500

343 Paysage d’Auvergne. Dessin, lavis d’encre de chine et aquarelle, sur japon [431 x 312], avec filet d’encadrement 
à la pierre noire, signé du monogramme dans l’angle inférieur droit.  300 / 400

344 Monts d’Auvergne. Lavis d’encre de chine sur japon vergé pelure doublé par l’artiste sur vélin [242 x 164], avec 
filet d’encadrement à la pierre noire, signé du monogramme dans l’angle inférieur droit. 300 / 400

345 Bord de mer. Lavis d’encre de chine sur japon vergé mince [315 x 227], signé à la mine de plomb dans l’angle 
inférieur droit.  600 / 800

346 Études de nageuses. Dessins, lavis d’encre de chine et aquarelle sur japon mince [225 x 315]. Ens. 2 p. 
 300 / 400

342 343
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Charles Cottet (1863-1924)

347 Office du soir (grande pl.). Pointe sèche, eau-forte et 
aquatinte. 403 x 305. Morane 47. Impression en couleurs 
(tons bruns). Superbe épreuve sur vélin fort, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Infime trace d’oxydation à 
l’ouverture d’un ancien montage. Au verso, annotation à la 
mine de plomb : « acheté à l’atelier de Cottet en mai 1919. 
R. Lanson agrégé de l’Université. Cottet malade pouvait à 
peine signer ». Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. 
 1 000 / 1 200

Henri-edmond Cross (1856-1910)

348 [Femme nue étendue sous un pin devant la mer]. Vers 1900. Monotype (ou 
gravure au noir de fumée sur celluloïd). 84 x 110. Intéressante et rarissime 
épreuve sur vergé, timbrée dans l’angle inférieur droit du sujet (Lugt 1305a). 
Petit reste d’adhésif dans l’angle inférieur gauche du feuillet au verso, 
légèrement oxydé. Oxydation du feuillet au verso. Bonnes marges. Ex-coll. 
Fritz Gross (Lugt non décrit). 600 / 800

eugène Delâtre (1864-1938)

349 Kacia. 1898. Lithographie. 210 x 288. I.F.F. 7-2. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin ivoire. Toutes marges. Tirage pour L’Estampe 
Moderne (timbre sec : Lugt 2790). 150 / 180

347

348

349 350

Henri-patrice Dillon (1850-1909)

350 Éventails pour le bal Henri Monnier. 1904. Lithographie. [500 x 260]. Impression en couleurs. Belle et bonne 
épreuves sur chine appliqué sur vélin. Infimes rousseurs. Traces d’oxydation, auréoles d’humidité et restes 
d’anciens adhésifs visibles au verso. Accidents hors du sujet et petites salissures en surface à l’une des deux. 
Ens. 2 p. 300 / 400
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Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)

351 Chat couché sur le dos. 1929. Eau-forte, pointe sèche et aquatinte. À vue : 385 x 315. Buisson 29.168. Impression 
en couleurs. Belle épreuve sur parchemin, numérotée et signée à la mine de plomb. Oxydation sous le passe-
partout. Marges. Tirage à 10 épreuves sur ce papier. Tirage total à 110 épreuves. Cadre. 8 000 / 10 000

 Planche parue dans l’album Les Chats, éditions artistiques Apollo.

351
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Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)

352 Deux femmes. Pl. de l’album Les Femmes. 1930. Eau-forte. À vue : 383 x 575. Buisson 30.126. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur chine appliqué, justifiée « E.A. » et signée à la mine de plomb. Marges. Tirage 
à 100 épreuves. Éditions Artistiques Apollo. Cadre.  1 800 / 2 000

353 Portrait de jeune femme blonde. 1935. Bois gravé. [265 x 395]. Buisson 35-08. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve d’un tout premier tirage demeuré inconnu à S. Buisson, effectué par Takamizawa. 
Infimes traces d’adhésif oxydées en tête. Court pli de tirage au bord droit. Toutes marges. Timbre japonais au 
verso. Très rare.  1 200 / 1 500

352 353
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Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968)

353bis Le Rêve. Vers 1947. Lithographie. 695 x 557. 
Buisson 47.19. Très belle épreuve d’essai sur 
vélin crème, tirée pleine marge à gauche, 
exceptionnellement et largement rehaussée 
au pastel, annotée (par une main étrangère) 
« H.C. épreuve d’essai rehaussée à la main » et 
signée à la mine de plomb par l’artiste. Trace 
claire d’oxydation à l’ouverture du montage. 
Infimes arrachements aux bords latéraux, 
consécutifs à un ancien désencadrement. 
Toutes marges.  3 000 / 4 000

 Provenance : don de l’artiste à Henri Guillard, imprimeur 
lithographe rue de Vaugirard à Paris. 

354 Mère et enfant. 1964. Lithographie. 
455 x 550. Buisson 64.28. Très belle épreuve 
sur vélin blanc fort, largement aquarellée, 
justifiée « E.A » et signée à la mine de plomb. 
Petites traces de plis épars. Marges. Tirage 
définitif à 100 épreuves. Éd. de la Guilde de 
la Gravure, Genève. Cadre. 1 000 / 1 200

353bis

354
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Léonard-Tsuguharu Foujita (1886-1968) (d’après)

355 Érigone (chat de face). 1929. Procédé photomécanique d’après un dessin à l’encre de chine. 260 x 298. 
Buisson 29.167. Très belle épreuve sur japon, signée à la mine de plomb. Marges. Cadre. 600 / 800

356 Pasitea (chat roulé en boule). 1929. Procédé photomécanique d’après un dessin à l’encre de chine. 260 x 198. 
Buisson 29.165. Très belle épreuve sur japon. Fin pli cassé dans la signature. Marges. Cadre. 500 / 600

357 Azubah (chat assis tourné vers la gauche). 1929. Procédé photomécanique d’après un dessin à l’encre de chine. 
198 x 260. Buisson 29.131. Très belle épreuve sur japon. Quelques très fins plis cassés. Marges. Cadre. 
 500 / 600

358 Japonaise en kimono tenant une fleur. Vers 1930. Procédé photomécanique. 278 x 378. Buisson non décrit. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur chine appliqué. Rousseurs claires éparses. Traces de frottement en 
surface. Grandes marges. Cadre.  300 / 400

355

357 358

356
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Raoul du Gardier (1871-1952)

359 À bord, la passagère, ou Yachting. 1909. Eau-forte et aquatinte. 248 x 348. I.F.F. p. 155. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Ancien timbre du prix au 
verso. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre de l’éditeur Ch. Hessèle (Lugt 554).  600 / 800

360 Femme en blanc sur la plage. Vers 1905-1910. Eau-forte et aquatinte. 170 x 175. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, soigneusement lavée, numérotée et signée à la mine de plomb. Ancien timbre du prix 
au verso. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre de l’éditeur Ch. Hessèle (Lugt 554, légèrement passé).
 300 / 400

361 Femme assise sur la plage. 1905. Eau-forte et aquatinte. 160 x 198. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vergé, du tirage pour le supplément de L’Art Décoratif. Petites rousseurs en pied. Toutes marges. 
 180 / 200

359

361

360
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marie Gautier (1867 ou 1870- ?)

 Née le 20 janvier 1867 ou 1870 à Paris, Marie Gautier fut l’élève de son père, l’artiste Amand Gautier, ainsi que d’Alfred Stevens et de Puvis de 
Chavannes. Elle fréquenta le marchand Bing à partir de 1887. Après 1906, elle séjourna fréquemment à Alger, où elle enseigna à l’École des Beaux-Arts. 
Jusque dans les années 1930, elle participa à divers salons de peintres orientalistes. 

 « On connaît peu de chose sur Marie Gautier si ce n’est son grand intérêt pour le japonisme comme pour l’eau-forte en couleurs, rejoignant en cela 
Guérard, Mary Cassatt, Rivière et Houdard. En 1893, elle expose au Salon de la Société nationale des beaux-arts, et durant les quinze années qui 
suivent, elle présentera ses eaux-fortes en couleurs dans diverses expositions comme celle de la Société des peintres-graveurs français en 1897, le Salon 
d’automne de 1905, et le Salon de la Société des Beaux-Arts de 1907. » (Cate-Grivel, p. 186). 

362 Guêpes et branchages. Vers 1895-1900. Eau-forte et aquatinte. 105 x 175. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur japon, légèrement oxydée, signée et numérotée à la mine de plomb. Rousseurs éparses. Pli cassé oblique 
dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges non ébarbées. Rare. Tirage à 20 épreuves.  400 / 500

363 Roses et papillon. Vers 1895-1900. Aquatinte. 150 x 210. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vergé, 
lavée, les couleurs un peu affaiblies, signée à la mine de plomb et dédicacée « à Hélène Farez (?) avec / tous 
mes voeux de bonheur ! » Quelques rousseurs et traces de rouille. Toutes marges.  300 / 400

364 Grenouilles nageant. Vers 1895-1900. Eau-forte et aquatinte. 155 x 95. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon vergé mince, timbrée dans l’angle supérieur droit du sujet, signée, annotée « 10 épreuves 
n° 4 », puis titrée à la mine de plomb en pied. Pli horizontal médian et court pli cassé dans l’angle supérieur 
gauche. Rousseurs claires. Toutes marges. Rare. 500 / 600

365 Quatre grenouilles sur une tige de bambou. Vers 1895-1900. Aquatinte. 250 x 100. Bonne épreuve sur japon 
mince, fixée sous passe-partout par deux morceaux d’adhésif au verso. Petites traces de rouille et nombreux 
courts plis cassés épars. Petites marges.  300 / 400

366 Bouquet d’œillets. Vers 1895-1900. Eau-forte et aquatinte. 197 x 287. Impression en couleurs. Bonne épreuve 
sur japon, légèrement oxydée. Pli cassé vertical au bord gauche. Rousseurs claires et petites traces d’oxydation. 
 200 / 300

367 Quatre enfants au bord de l’eau. Vers 1895-1900. Vernis mou. 265 x 85. Impression en gris bistré. Belle 
épreuve sur japon, timbrée. Plis de manipulation et plis cassés. Petites marges normales.  200 / 300

368 Trois études de tête de nourrisson. 1897. Vernis mou. 200 x 160. Impression en brun bistré. Épreuve tirée de 
guingois sur un feuillet de vélin mince portant un fragment (deux autres études de têtes) provenant d’une 
autre plaque, signée à la mine de plomb et titrée « Andrée » [fille de l’artiste]. Traces de plis. Toutes marges. 
Joint : même sujet. Deux variantes, l’une en noir sur japon mince, l’autre en sanguine sur japon vergé, 
soigneusement doublée sur japon mince, avec étude de tête additionnelle en pied, titrée et signée à la mine de 
plomb. Rousseurs claires. Toutes marges. Ens. 3 p. 600 / 800

369 Ouistreham. Vers 1910. Dessin, aquarelle, gouache et traits de crayon bleu sur vélin fort, [347 x 205], légèrement 
oxydé, titré et signé au crayon bleu en bas à droite. Traces de colle aux bords du feuillet au verso.  400 / 500

eugène Grasset (1845-1917) (d’après)

370 Calendrier « Zodiaque » pour le grand magasin parisien Le Bon Marché. Vers 1892. Gillotage. [155 x 240]. 
Impression en couleurs. Suite complète des 12 sujets sur vélin blanc. Épreuves de la plus grande fraîcheur. 
 400 / 500
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Henri Guérard (1846-1897)

371 Les Lapins. Avant 1892. Bois gravé. 230 x 328. Bertin 338. Bonne épreuve sur vélin fort, numérotée et signée 
à la mine de plomb, manquant de conservation. Déchirures, manques et taches essentiellement hors du sujet. 
Marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : L’Estampe originale (Lugt 819). 300 / 400

372 Calendrier pour 1884, fantaisie franco-japonaise. 1884. Eau-forte, pointe sèche et roulette. 330 x 225. Bertin 
397. Parfaite épreuve sur japon, timbrée (Lugt 1157), signée à la mine de plomb puis annotée en pied : « Jap. 
Tiré à 15 n° 1 », de nouveau timbrée et paraphée. Toutes marges. 600 / 800

373 Dix cartes de visite de l’auteur. Avant 1888. Eau-forte et aquatinte. 242 x 370. Bertin 370. Impression en 
sanguine. Très belle épreuve sur vélin fort crème, signée à la mine de plomb. Toutes marges.  800 / 1 000

374 Carte pour Octave Uzanne. Vers 1888. Eau-forte et aquatinte. 108 x 75. Bertin 376. Impression en bleu nuit. 
Épreuve sur vélin accompagnée de son enveloppe d’expédition à l’adresse de Victor Déséglise (cachet à la date 
du 27 décembre 1888).  300 / 400

 Ami de l’homme de lettres, journaliste et éditeur Octave Uzanne (1851-1931), Victor Déséglise (1838-1916) possédait le château de Frapesle, près 
d’Issoudun dans le département de l’Indre. Il fut membre de la Société des Amis des Livres, des Bibliophiles contemporains (société fondée par 
Uzanne) puis des Cent Bibliophiles d’Eugène Rodrigues. 

375 Masque japonais (la peur). Avant 1888. Eau-forte et aquatinte sur cuivre découpé. Feuillet : 277 x 380. Bertin 
405 ; Bonafous-Murat 278. Impression en vert. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée au composteur 
au verso. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves en 1895 pour L’Épreuve, album 
d’art. 300 / 400

376 Masque grotesque. Avant 1888. Eau-forte et aquatinte sur cuivre découpé. Feuillet : 277 x 380. Bertin 409 ; 
Bonafous-Murat 256. Impression en vert. Très belle épreuve sur vélin beige, non numérotée au composteur 
au verso. Menus accidents et petite rousseur aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves en 
1895 pour L’Épreuve, album d’art. 300 / 400

377 Japonisme. Dix Eaux-fortes par Félix Buhot. Avril 1885. Titre pour l’album. Eau-forte sur zinc. 180 x 262. 
Bourcard-Goodfriend 11 ; Bertin 418. Très belle épreuve sur vergé teinté olive. Toutes marges. 400 / 500

 « The title page is a combination of various Japanese motifs and objects found in Burty’s collection. » (Weisberg, n° 96 a, p. 80).

378 Les Cygnes. 1895. Bois gravé. 340 x 175. Impression en gris beige. Bertin non décrit ; Bonafous-Murat 300. 
Très belle épreuve sur vélin ivoire, numérotée au composteur au verso. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves 
pour L’Épreuve, album d’art. 300 / 400

374 378
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Jules-auguste Habert-Dys (1850- ?) (d’après) 

379 Fantaisies Décoratives. Documents pour servir à la 
décoration des Faïences, Meubles, Tissus, Bijoux, 
appartements, etc. Quarante-huit planches renfermant 
environ deux cents motifs… Paris, Librairie de l’Art, 
[1887]. Gillotage. Format de l’album : 340 x 465. 
Impression en couleurs et à l’or. Très belles épreuves 
sur japon mince appliqué sur vélin fort. Rousseurs 
éparses. Une courte déchirure au bord d’un feuillet. 
Toutes marges. Cartonnage de toile rouge de l’édition, 
légèrement défraîchi.  1 000 / 1 200

Kiyoshi Hasegawa (1891-1980)

380 Baigneuse sortant de l’eau. 1929. Pointe sèche. 
108 x 155. Reifu Syobo 206. Très belle épreuve sur 
vélin, non signée comme à l’ordinaire. Toutes marges.
 300 / 400

 Planche parue dans Byblis.

pascale Hémery (née en 1965)

381 Merisier des oiseaux. 2005. Eau-forte sur zinc. 
420 x 495. Plumart G91. Parfaite épreuve sur vélin, 
numérotée, titrée, signée et datée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 400 / 500
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edna Boies Hopkins 
(américaine, 1872-1937)

 Amie des artistes Ethel Mars et Maud Hunt Squire qui gravaient 
elles aussi sur bois (elle les rencontra à l’Art Academy de 
Cincinnati), Edna Boies Hopkins fut l’élève de Arthur Wesley Dow 
au Pratt Institute de New York et apprit la technique de la gravure 
sur bois à la japonaise. Elle séjourna à Paris de 1905 à 1914 avec 
son mari James Hopkins, avec qui elle avait visité le Japon durant 
leur voyage de noces en 1904. Elle passa la période de la Première 
Guerre mondiale aux États-Unis puis revint s’installer à Paris en 
1921 pour quelques années. Elle semble avoir cessé de graver en 
1923 et mourut à Detroit en 1937. Elle est associée au groupe des 
Provincetown Printers, de Cape Cod (Mass.)

 Nos deux planches proviennent de Lilian Whitteker (1895-1978), 
active à Cincinnati (Ohio), où elle était membre du Cincinnati 
Women’s Art Club. En 1922, elle s’installa en France au château 
fort de Montbazon (Indre-et-Loire) avec l’architecte William Perry 
Dudley (1894-1965). Celui-ci était tombé amoureux du site alors 
que, blessé durant la Première Guerre mondiale, il était hospitalisé 
dans la région. Il l’avait acheté en 1922. Tous deux entreprirent 
de gros travaux de consolidation du donjon. Ils reçurent beaucoup 
d’artistes américains de passage. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, William retourna aux États-Unis et Lilian fut internée 
dans un camp en France. À l’issue de la guerre, seule et sans 
ressources, Lilian échangea les œuvres reçues de ses amis contre des 
fournitures pour le dessin afin de poursuivre son art. En 1970 elle 
quitta Montbazon pour s’installer au château de la Bourdaisière où 
elle mourut.

382 Fuchsias. Vers 1910-1913. Bois gravé. 185 x 278. 
Vasseur 34. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon, timbrée à la japonaise et signée 
à la mine de plomb. Petites rousseurs éparses. 
Léger empoussiérage et traces de frottement. 
Toutes marges.  2 000 / 2 500

383 The Mountaineer. 1917. Bois gravé. 230 x 255. 
Vasseur 15. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon, rognée au sujet. Traces de 
plis et petite auréole d’humidité essentiellement 
visibles au verso.  1 200 / 1 500

382

383
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Charles Houdard (actif vers 1892-1914)

384 Coucher de soleil à Dordrecht. 1897-1898. Eau-forte et aquatinte. 303 x 220. I.F.F. 4-5. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin, signée à la mine de plomb puis titrée en pied et annotée « tiré à 25 
Exemplaires ». Petit restes d’anciens onglets de montages en tête au recto. Toutes marges.  1 800 / 2 000

385 Sur la Bresle au Tréport. 1897-1898. Eau-forte et aquatinte. 307 x 220. I.F.F. 4-2. Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine de plomb puis titrée en pied. Restes d’onglets 
de montages en tête au recto. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.  1 800 / 2 000

386 Les Hauteurs de Crozon. 1897. Eau-forte et aquatinte. 310 x 217. I.F.F. 5. Très belle épreuve de la plaque de bleu 
seule tirée sur vergé, timbrée dans le sujet, signée à la mine de plomb puis titrée et annotée en pied « 1897 ». 
Quelques rousseurs. Trace d’oxydation au bord gauche. Toutes marges.  600 / 800

384

385
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Charles Houdard (actif vers 1892-1914)

387 L’Étang. 1898. Eau-forte et aquatinte. 345 x 237. I.F.F. 6. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
signée et numérotée à la mine de plomb. Menues salissures dans l’angle supérieur droit du feuillet. Petite 
bande d’oxydation au bord droit. Toutes marges. Joint : même sujet. Très belle épreuve tirée en un ton de gris 
sur vélin filigrané « J Perrigot Arches », signée à la mine de plomb puis annotée en pied à droite : « 1898 – tiré 
à 3 Ex ». Courts plis de manipulation et légère oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Ens. 2 p.  
 1 200 / 1 500

388 Bords de l’Oise à Précy. Vers 1900. Eau-forte et aquatinte. 310 x 220. I.F.F. 7-1. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, numérotée et signée à la mine de plomb puis titrée et annotée en pied « tir. à 10 ép. 
s/ Japon ». Toutes marges non ébarbées. Tirage total à 50 épreuves. 1 500 / 1 800

387

388
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Charles Houdard (actif vers 1892-1914)

389 La Montagne. 1900. Eau-forte et aquatinte. 348 x 238. I.F.F. 7-3. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb puis titrée en pied. Restes d’anciens onglets de montages 
en tête au recto. Toutes marges. Rare. Tirage à 10 épreuves. Joint : même sujet. Épreuve de la plaque de brun 
seule, tirée sur vergé, signée à la mine de plomb puis titrée et datée « Mars 1900 » en pied. Toutes marges. Ens. 
2 p. 1 200 / 1 500

390 Fin de jour. Avant 1901. Aquatinte. 397 x 257. I.F.F. 7-4 ; Cate-Grivel 97 (repr. p. 56-57). Impression en deux 
tons de gris. Très belle épreuve sur vélin filigrané « Montgolfier… cAnson », non signée. Pli cassé dans 
l’angle supérieur gauche. Infimes rousseurs et traces d’oxydation. Toutes marges. Joint : même sujet. Épreuve 
de la plaque d’orange seule, sur vergé, signée à la mine de plomb et titrée en pied. Quelques rousseurs et 
courtes déchirures aux bords du feuillet. Toutes marges. Ens. 2 p. 600 / 800

391 Bords de la Suippe. 1902. Eau-forte et aquatinte. 355 x 265. I.F.F. 7-7. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vergé, numérotée et signée à la mine de plomb, puis titrée et annotée « décembre 1902 » en pied. 
Toutes marges.  800 / 1 000
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Charles Houdard (actif vers 1892-1914)

392 Épaves. 1901. Eau-forte et aquatinte. 267 x 350. I.F.F. 8-2. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
filigrané « turkey Mill 1900 », signée et numérotée à la mine de plomb, titrée en pied à gauche puis annotée 
à droite : « 7bre 1900 – février 1901 ». Infimes rousseurs et légers plis de manipulation. Toutes marges. Tirage 
à 40 épreuves. 1 200 / 1 500

393 Paris, la Seine. 1904. Eau-forte et aquatinte. 278 x 203. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, 
signée à la mine de plomb et annotée en pied « Janvier 1904 ». Infimes rousseurs. Toutes marges. Joint : même 
sujet. Épreuve de la plaque de bleu seule, tirée sur vergé. Quelques rousseurs. Toutes marges. Ens. 2 p. 
 1 000 / 1 200

394 Clair de lune. Vers 1900. Eau-forte et aquatinte. 335 x 190. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vergé, signée à la mine de plomb, numérotée puis titrée en pied et annotée « tiré à 50 Ex. ». Restes d’anciens 
montages en tête au recto. Infime pli cassé dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges.  600 / 800
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Charles Houdard (actif vers 1892-1914)

395 La Dune. Vers 1905. Eau-forte et aquatinte. 625 x 480. I.F.F. 12-6. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin fort, avec légers rehauts de gouache blanche, numérotée et signée à la mine de plomb, 
puis timbrée (Lugt 555a) dans l’angle inférieur gauche du sujet. Pli cassé oblique dans l’angle inférieur 
droit du feuillet. Petite éraflure filiforme oblique dans la marge supérieure, pénétrant à peine dans le 
sujet. Toutes marges. Timbre sec : Galeries Georges Petit (Lugt 2022).  600 / 800

396 Carte d’invitation à un dîner des Amis de l’Art Japonais. 1913. Bois gravé. 188 x 120. Vabre 60. Impression 
en couleurs (Isaac imp.). Très belle épreuve sur japon, revêtue du timbre de Houdard (Lugt 555a) et de la 
svastika d’Isaac. Joint : billet sur papier décoré japonais replié en accordéon, sous son enveloppe, en date 
du 9 octobre 1911, par le docteur Ancelet (« Cher Monsieur, un dîner intime des Japonisants aura lieu le 
mercredi 18 octobre. Aurons-nous le plaisir de vous voir des nôtres ?... ») Ens. 2 p.  200 / 300

Charles Huard (1874-1965)

397 Les Coqs. 1895. Bois gravé. 505 x 295. Bonafous-Murat 317. Très belle épreuve sur vélin. Pli vertical 
médian normal. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves pour L’Épreuve, album d’art. 350 / 400

398 Pêcheurs à la ligne. 1899. Zincographie d’après un bois gravé de l’artiste. 317 x 217. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin. Petites rousseurs dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. Tirage pour 
L’Estampe moderne (timbre sec : Lugt 2790). 150 / 180

Henri-Gabriel ibels (1867-1936)

399 Mère moderne ; Les Petits Vernis. Titres de mélodies. 1893. Zincographie. Chaque env. [270 x 355]. 
Belles épreuves, la 1re sur vélin glacé, largement rehaussée à l’aquarelle, la 2e en noir sur chine appliqué, 
numérotées et signées au crayon bleu. Quelques rousseurs, petites oxydations et plis de manipulation. 
Timbre sec : Ed. Kleinmann à la 1re (Lugt 1573). Ex-coll. Fildier (une avec timbre). Ens. 2 p. 200 / 300

 Réf. : Gérard Millot, « Henri-Gabriel Ibels, Nabi Illustrator of Songs : A Catalogue Raisonné of His Music Sheets », Zimmerli Journal, Fall 2005, 
p. 198-215, n° 29 et 71.

Louis icart (1888-1950)

400 La Femme au perroquet. Sujet ovale. 1920. Eau-forte et pointe sèche. 380 x 475. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée, numérotée et signée à la mine de plomb. Timbre sec de 
l’artiste. Éd. de L’Estampe Moderne. Marges. Cadre. 300 / 400

401 Femme aux colombes. 1922. Pointe sèche. 355 x 390. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
blanc, numérotée et signée à la mine de plomb. Petites épidermures et traces de colle aux bords du feuillet 
au verso. Grandes marges. Éd. de L’Estampe Moderne. 300 / 400

Louis icart (1888-1950) (d’après)

402 Le Bouddha vert. Sujet ovale. 1926. Procédé photomécanique (phototypie). 520 x 405. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vélin, signée à la mine de plomb. Petits accidents aux bords du feuillet, 
notamment en pied à droite. Timbre sec de l’artiste. Marges. Cadre. 200 / 300
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prosper-alphonse isaac (1858-1924)

 Originaire de Calais, Isaac s’illustra comme l’un des promoteurs de la gravure sur bois à la manière japonaise dans les cercles parisiens des années 1900-
1920. Il l’apprit lui-même au contact de graveurs japonais venus en Europe comme Urushibara et enseigna à son tour ces techniques à d’autres artistes 
tels Chadel et Géo-Fourrier. En 1913, il en exposa les détails dans un article de la revue Art et décoration. Il fut collectionneur d’objets d’art asiatiques 
et membre à vie de la Société Franco-Japonaise dès sa création en 1900. Il eut aussi une importante activité de décorateur, créant notamment des étoffes 
japonisantes pour la maison Bing. Son œuvre gravé compte un peu moins de deux cents estampes. 

403 Crevette. Menu. Vers 1905-1910. Bois gravé. 122 x 203. Vabre 118. Impression en couleurs à l’eau à la manière 
japonaise. Parfaite épreuve sur japon, sans lettre, portant la svastika en bas à gauche et timbrée en bas à droite. 
Toutes marges.  300 / 400

404 Pommes de pin. Menu. Vers 1905-1910. Bois gravé. 125 x 202. Vabre 114 et 187. Impression en couleurs à l’eau 
à la manière japonaise. Parfaite épreuve sur japon, sans lettre, portant la svastika en bas à gauche et timbrée en 
bas à droite. Toutes marges. 300 / 400

 Planche ayant servi pour le menu du dîner du 28 mars 1912 de la Société Franco-Japonaise de Paris.

405 Kogo en forme d’oiseau. Menu. Vers 
1905-1910. Bois gravé. 145 x 260. 
Vabre 161. Impression en couleurs 
à l’eau à la manière japonaise. 
Parfaite épreuve sur japon vergé, 
sans lettre, portant la svastika en 
bas à gauche et timbrée en bas à 
droite. Toutes marges.  300 / 400

406 Théière et bol japonais. Menu. Vers 
1905-1910. Bois gravé. 173 x 220. 
Vabre non décrit. Impression 
en couleurs à l’eau à la manière 
japonaise (la cuillère en bronze 
doré). Parfaite épreuve sur japon 
vergé, sans lettre, timbrée en bas à 
droite. Toutes marges.  400 / 500

403 404 405 406
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paul Jacoulet (1896-1960)

407 Vieille marchande de carpes (province d’Ibaraki, Japon). 1934. 
Bois gravé et gaufrage. 300 x 392. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur japon, timbrée et signée à la mine de 
plomb dans le sujet. Toutes marges non ébarbées. Tirage à 
350 épreuves. 600 / 800

Jules Jacquemart (1837-1880)

408 Ivoire et céladons ; L’Éclat d’obus. 1872 et 1880. Eau-forte 
et pointe sèche. 225 x 125 et 168 x 238. Beraldi 337 et 348 
; I.F.F. 31-8 et non décrit. Très belles épreuves sur vergé, 
du tirage de la Gazette des Beaux-Arts, la 1re à très grandes 
marges. Légère oxydation à la 2e. Ens. 2 p. 100 / 120

 « Jacquemart’s prints, extremely accurate in details, record objects well known to 
connoisseurs of the Orient, porcelains which might have helped inspire French 
decorators in their designs. » (Weisberg, p. 9.)

amédée Joyau (1872-1913)

409 Côte de Roscoff : marée basse. 
1904. Bois gravé. 272 x 100. 
Curtis 52. Très belle et fraîche 
épreuve sur japon pelure. 
Double pli oblique dans l’angle 
inférieur gauche du feuillet. 
Toutes marges. Tirage à 50 
épreuves.  300 / 400

Louis Legrand (1863-1951)

410 En nage. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 368 x 219. Arwas 86 (viii/xii). Parfaite épreuve d’état sur japon, 
avant la remarque et avant le titre gravé. Toutes marges. Timbre de l’éditeur G. Pellet (Lugt 1190) dans l’angle 
inférieur droit. 400 / 500
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Georges Lepape (1887-1971)

411 Sur la promenade. 1906. Eau-forte et aquatinte. 225 x 195. I.F.F. non décrit ; Cate-Grivel 111, repr. p. 95. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur japon, annotée « Etat », signée et datée à la mine de 
plomb. Toutes marges.  600 / 800

auguste Lepère (1849-1918)

412 Bucolique moderne. 1901. Bois gravé. 390 x 263. Lotz-Brissonneau 271. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon. Courte déchirure en pied. Pli de tirage horizontal le long du bord inférieur du feuillet. 
Toutes marges.  300 / 400

 « What is significant in the woodcuts produced by Lepère and Rivière during the late eighties and early nineties is the discovery of a system of color 
printmaking essentially foreign to the West. »

 « However, unlike the Japanese, who divided the labors of the print among the designer, the cutter, and the printer, Lepère and Rivière designed, cut, 
and printed their woodcuts themselves. » (Weisberg, p. 59). 

413 Bucolique moderne. 1901. Bois gravé. 390 x 263. Lotz-Brissonneau 271. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin fort, du tirage pour la 
« Gesellschaft für verfielfältigende Kunst », Vienne. Toutes marges. 
 180 / 200

auguste Lepère (1849-1918) (d’après)

414 Loups de mer. 1898. Zincographie d’après le bois gravé de l’artiste. 
250 x 340. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin glacé. 
Toutes marges. Tirage pour L’Estampe moderne (timbre sec : Lugt 
2790). 150 / 180

411 412
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alexandre Lunois (1863-1916)

415 L’Embarquement ou La Partie de canot. Vers 1895. 
Lithographie. 375 x 255. I.F.F. 71. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur japon pelure, 
signée à la mine de plomb. Petites marges 
normales.  600 / 800

Georges manzana-pissarro (1871-1961)

416 Quatre poules noires. Vers 1920. Pochoir en couleurs et à l’encre bronze doré et argent. [490 x 320]. Très belle 
épreuve sur vélin chamois grenu, signée et numérotée à la plume et à l’encre bronze doré. Deux minuscules 
arrachements en surface. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.  800 / 1 000

417 Une poule noire et deux poules grises. Vers 1920. Pochoir en couleurs et à l’encre bronze doré et argent. 
[482 x 315]. Très belle épreuve sur vélin chamois grenu, signée et numérotée à la plume et à l’encre. Petits 
manques et accidents dans les angles et en pied. Deux trous de punaises aux bords latéraux. Toutes marges. 
Tirage à 100 épreuves.  500 / 600

415

417

416



44

ethel mars (américaine, 1876-1959)

 Née à Springfield, Illinois, Ethel Mars étudia à l’Art Academy de Cincinnati. Vers 1895, elle rencontra Maud Squire qui devait 
rester sa compagne pendant plus de cinquante ans. Elles vécurent à New York puis s’installèrent à Paris vers 1906. Gertrude 
Stein fit leur portrait dans Miss Furr and Miss Skeene. Elles se lièrent aussi d’amitié avec Edna Boies Hopkins, également 
installée à Paris. Jacques Doucet et Paul Poiret s’enthousiasmèrent pour les bois gravés des trois artistes dont ils achetèrent 
un grand nombre d’épreuves. Pendant la Première Guerre mondiale, Mars et Squire se réfugièrent à Provincetown. Vers 1921, 
elles revinrent en France, d’abord à Vernon puis à Vence. Durant la Seconde Guerre mondiale, elles se replièrent dans un hôtel 
en Isère. Au fil de leur carrière, elles participèrent à de nombreuses expositions tant en France qu’aux États-Unis. Elles sont 
associées au groupe des Provincetown Printers, de Cape Cod (Mass.)

418 Femmes à l’éventail devant une affiche « Cognac ». Vers 1903-
1908. Bois gravé. 140 x 175. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vergé, timbrée au verso. Léger pli oblique médian 
visible uniquement au verso. Marges étroites.  1 000 / 1 200

419 La Coiffure. 1908. Bois gravé. 148 x 165. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme 
à l’ordinaire, collée sur feuillet de bristol, ce dernier revêtu du 
timbre. 1 200 / 1 500

 Sujet également publié la même année comme menu pour le dîner annuel de L’Estampe 
Nouvelle au restaurant « Le Petit Marguery ». 

420 Cinq aigrettes. 1904. Bois gravé. 150 x 100. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vergé, rognée au sujet comme 
à l’ordinaire. Timbre rouge au verso. 600 / 800

421 Deux aigrettes. Vers 1904. Bois gravé. 72 x 110. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vergé, rognée au sujet comme 
à l’ordinaire. Timbre rouge au verso. 200 / 300

422 Âne attelé à une carriole. Vers 1904-1908. Bois gravé. 217 x 107. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, rognée 
au sujet comme à l’ordinaire. Fin pli de tirage le long du bord 
gauche. Timbre rouge au verso. 800 / 1 000

423 Deux chevaux attelés. Vers 1904-1908. Bois gravé. 228 x 150. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, rognée 
au sujet comme à l’ordinaire. Petites traces de colle et légères 
épidermures aux bords du feuillet au verso. 800 / 1 000

418 424 428 425
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424 Barques à voile, région de Chioggia. Vers 1906. Bois gravé. 150 x 165. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Fin pli de tirage oblique à droite. 
Timbre rouge au verso. 800 / 1 000

425 Barques à voile, région de Chioggia. Vers 1906. Bois gravé. 147 x 175. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre rouge au verso. 800 / 1 000

426 Barques à voile, région de Chioggia. Vers 1906. Bois gravé. 148 x 135. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre rouge au verso. 800 / 1 000

427 Reflets dans l’eau, région de Chioggia. Vers 1906. Bois gravé. 148 x 177. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre rouge au verso. 1 000 / 1 200

428 Barque à voile, région de Chioggia. Vers 1906. Bois gravé. 128 x 182. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire. Timbre rouge au verso. 800 / 1 000

429 Barque devant un pont (Venise ?) Vers 1906. Bois gravé. 136 x 170. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire, collée par les bords sur feuillet de 
bristol, ce dernier revêtu du timbre. 800 / 1 000

430 Pont sur une rivière. Vers 1905-1908. Bois gravé. 140 x 130. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon, rognée au sujet comme à l’ordinaire, collée par les bords sur feuillet de bristol, 
ce dernier revêtu du timbre. 600 / 800

431 Pigeonnier. Vers 1905-1908. Bois gravé. 110 x 165. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vergé, collée par les bords sur feuillet de bristol, ce dernier revêtu du timbre. Petites marges 
irrégulières. 600 / 800

419 429 431
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Charles maurin (1856-1914)

432 La Toilette. Vers 1900. Eau-forte et aquatinte. 
270 x 377. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur japon, signée au crayon rouge puis titrée, numérotée 
et paraphée par l’éditeur G. Pellet et revêtue de son 
timbre (Lugt 1193). Léger empoussiérage et courts plis 
de manipulation. Toutes marges.  800 / 1 000

Henri meunier (belge, 1873-1922)

433 L’Heure du silence.1897. Lithographie. 232 x 345. 
Weisberg 172. Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin glacé ivoire. Toutes marges. Tirage pour 
L’Estampe moderne. 180 / 200

 « … Meunier retains the quiet elegance and simplicity found in Utamaro’s 
actor portrait from the series Chosen Poems. » (Weisberg, n° 172, p. 111).

Félix oudart (actif fin XIXe-début XXe s.)

434 Calendrier pour 1882. Eau-forte. 397 x 290. Très belle 
épreuve sur chine appliqué, signée à la mine de plomb. 
Quelques courtes déchirures consolidées aux bords du 
feuillet au verso. Grandes marges. 150 / 180

Richard Ranft (suisse, 1862-1931)

435 L’Heure bleue. Vers 1905. Aquatinte. 480 x 390. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
fort, signée et numérotée à la mine de plomb. Infimes 
rousseurs. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 
 600 / 800
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paul-Élie Ranson (1861-1909)

436 Tigre dans les jungles. 1893. Lithographie. 282 x 367. Stein-Karshan 62 ; Ranson-Bitker 113. Impression en 
couleurs. Très belle, fraîche et rare épreuve d’essai sur vélin, avant effaçage des croix de pointure. Petits traits 
de crayon violet au bord gauche. Pli cassé dans l’angle inférieur droit. Courts plis de manipulation et léger 
empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage définitif à 100 épreuves pour L’Estampe originale. 
 15 000 / 18 000

436
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Henri Rivière (1864-1951)

437 Programme pour le Théâtre Libre, 
saison 1889-1890 (Les Revenants 
d’Henrik Ibsen et La Pêche d’H. 
Céard, 30 mai 1890). Lithographie. 
295 x 200. Aitken 5. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
avec le texte du programme au verso. 
Pli vertical médian. Toutes marges. 
 600 / 800

 « Often in Japanese woodcut albums, for functional 
reasons, two woodcuts producing one continuous 
scene are placed on facing pages. […] This format 
is duplicated in Rivière’s lithograph, although the 
functional necessity for doing so is lacking. Other 
areas of Japanese influence – especially that of 
Hokusai – appear in the diagonal composition, the 
calligraphic drawing, and the muted tints of greys, 
pinks and greens ». (Weisberg, n° 111, p. 89).

438 La Baie. (Pl. 1 des Aspects de la Nature). 
1897. Lithographie. 830 x 548. Fields 
p. 76. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin glacé ivoire. 
Deux petits restes d’adhésif en 
tête au verso. Un pli cassé oblique 
pénétrant légèrement dans le sujet en 
pied. Menus accidents aux bords du 
feuillet. Toutes marges.  800 / 1 000

439 Le Lever de la lune. (Pl. 10 des Aspects 
de la Nature). 1898. Lithographie. 
830 x 548. Fields p. 76. Impression 
en couleurs. Superbe épreuve sur 
vélin glacé ivoire. Infimes déchirures 
aux bords du feuillet, certaines très 
habilement restaurées en tête au 
verso. Toutes marges.  800 / 1 000
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Henri Rivière (1864-1951)

440 Paris vu de Montmartre. (Pl. 2 
des Paysages Parisiens). 1900. 
Lithographie. 820 x 525. Fields p. 77. 
Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin glacé ivoire. L’angle 
inférieur gauche habilement refait. 
Courte déchirure en tête. Toutes 
marges.  800 / 1 000

441 Notre-Dame vue du quai d’Austerlitz. 
(Pl. 3 des Paysages Parisiens). 1900. 
Lithographie. 820 x 525. Fields p. 77. 
Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin glacé ivoire. Nombreuses 
amincissures dans le tiers gauche de 
la feuille (n’affectant pas l’image). 
Petits manques dans l’angle supérieur 
gauche. Infime déchirure en pied. 
Toutes marges. 500 / 600

442 La Butte Montmartre vue des 
fortifications. (Pl. 5 des Paysages 
Parisiens). 1900. Lithographie. 
820 x 530. Fields p. 77. Impression 
en couleurs. Belle épreuve sur vélin 
glacé ivoire finement doublée sur 
vergé. Plusieurs courtes déchirures 
aux bords du feuillet (sans atteinte au 
sujet). Toutes marges.  600 / 800

443 L’Arc-en-ciel. (Pl. 3 de La Féerie 
des Heures). 1901. Lithographie. 
595 x 240. Fields p. 77. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche 
épreuve sur vélin ivoire. Deux petits 
restes d’adhésif et légère épidermure 
en tête au verso. Toutes marges.  
 600 / 800

 « La Féerie des heures parut en deux temps : 
8 planches en 1901 et 8 autres, l’année suivante. 
Afin d’évoquer dans cette série le sujet qui lui est 
le plus cher, − les changements atmosphériques et 
météorologiques au fil des heures du jour et des 
saisons −, Rivière a choisi des paysages bretons, 
en évitant néanmoins de les mentionner dans les 
titres, et un format kakémono emprunté à l’estampe 
japonaise. » (Sueur-Hermel, p. 148).
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Henri Rivière (1864-1951)

444 La Brume. (Pl. 4 de La Féerie des Heures). 
1901. Lithographie. 240 x 595. Fields p. 77. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin ivoire, sans la lettre imprimée en 
pied. Toutes marges.  800 / 1 000

445 Le Premier quartier (Pl. 5 de La Féerie des 
Heures). 1901. Lithographie. 240 x 600. 
Fields p. 77. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin ivoire. Toutes 
marges.  600 / 800

446 La Tempête. (Pl. 10 de La Féerie des Heures). 
1902. Lithographie. 595 x 240. Fields p. 77. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin ivoire. Toutes marges.  600 / 800

447 Le Crépuscule. (Pl. 12 de La Féerie des 
Heures). 1902. Lithographie. 240 x 595. 
Fields p. 77. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin ivoire. Toutes 
marges.  800 / 1 000

448 Les Derniers rayons. (Pl. 16 de La Féerie des 
Heures). 1902. Lithographie. 240 x 595. 
Fields p. 77. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin ivoire. Toutes 
marges.  800 / 1 000

449 Bateaux au mouillage à Tréboul. (Pl. 5 du 
Beau Pays de Bretagne). 1906. Lithographie. 
352 x 230. Fields p. 77. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
ivoire. Marges légèrement réduites. 
 600 / 800

450 Le Port de Loguivy à marée basse. (Pl. 8 du 
Beau Pays de Bretagne). 1905. Lithographie. 
352 x 228. Fields p. 78 Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
ivoire, numérotée et signée au crayon bleu. 
Toutes marges.  800 / 1 000

451 Arrivée de bateaux à Tréboul. (Pl. 9 du 
Beau Pays de Bretagne). 1906. Lithographie. 
352 x 230. Fields p. 79. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin 
ivoire. Toutes marges.  600 / 800

444 445
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Henri Rivière (1864-1951)

452 La Balise sur le Trieux. (Pl. 11 
du Beau Pays de Bretagne). 1908. 
Lithographie. 353 x 230. Fields p. 
79. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin ivoire, numérotée 
et signée au crayon bleu. Toutes 
marges. 800 / 1000

453 L’Île de Bréhat. (Pl. 16 du Beau Pays 
de Bretagne). 1913. Lithographie. 
350 x 228. Fields p. 79. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur 
vélin ivoire. Toutes marges.  
 600 / 800

454 L’Entrée du port de Ploumanac’h. (Pl. 
17 du Beau Pays de Bretagne). 1914. 
Lithographie. 353 x 230. Fields p. 
79. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin ivoire. Toutes 
marges.  600 / 800

455 L’Entrée du port de Ploumanac’h. (Pl. 
17 du Beau Pays de Bretagne). 1914. 
Lithographie. 353 x 230. Fields p. 
79. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin ivoire. Toutes 
marges.  600 / 800

456 Brume en mer. (Pl. 18 du Beau Pays 
de Bretagne). 1915. Lithographie. 
352 x 230. Fields p. 79. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin ivoire. Toutes marges.  
 600 / 800

457 Matin de brume à Loguivy. 
Lithographie (« auto-lithograph 
in colours »). 200 x 320. Fields p. 
79 ; Sueur-Hermel 136. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur 
vélin glacé montée dans un double 
feuillet avec texte typographié en 
couverture (planche parue dans The 
Studio, série « Representative Art of 
our Time »).  300 / 400
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Henri Rivière (1864-1951)

458 Les Trente-six vues de la tour Eiffel. Prologue d’Arsène Alexandre. Paris, Imprimerie Eugène Verneau, 1888-
1902. Un vol. in-4 oblong (292 x 234 mm). Fields p. 77. Illustré par Henri Rivière de 36 lithographies originales 
en couleurs relatant les différentes étapes de la construction de la tour Eiffel. Prologue d’Arsène Alexandre. 
Typographie et fleurons par George Auriol. Intérieur légèrement débroché. Cartonnage de l’éditeur, plats 
ornés de médaillons gaufrés à décor d’iris, étui assorti (légèrement défraîchi). Exemplaire signé par Rivière et 
enrichi de deux envois à la plume : « A mon cher ami Roger Marx / Bien affectueusement / Henri Rivière » 
puis « A Monsieur Pierre Lambert / En toute sympathie/ Henri Rivière ». Provenance : vente Roger Marx, 16 
novembre 1922 (lot 117) puis coll. part.  5 000 / 6 000

 Avec les Trente-six vues de la tour Eiffel, Rivière se fait l’émule de Hokusai et de ses Trente-six vues du Mont Fuji. Les étapes de la construction de la 
tour sont rendues dans un style proche de celui de Hiroshige pour la hardiesse des compositions.

458
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pierre Roche (Fernand Massignon, dit) (1855-1922)

460 Algues marines. 1893. Glyptographie. 108 x 170. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur simili-japon, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Légères ondulations dues à la pression au tirage. Bonnes marges 
(réduites). Tirage à 100 épreuves pour L’Estampe Originale (sans le timbre sec).  500 / 600

 « The gypsograph is a process by which paper is pressed over molds of plaster, creating a delicate and varied embossed texture. The embossed prints 
of Japan inspired the textual concerns of French Printmaking in the 1880’s and 1890’s. The asymmetrical composition and positive intrusions of the 
paper into the composition are other characteristics absorbed from Roche’s contact with Japanese prints ». (Weisberg, p. 99).

461 Femme et centaure. Vers 1895-1900. Glyptographie. 125 x 140. Impression en sanguine. Belle épreuve sur 
vélin chamois. Marges étroites. Joint : carte de vœux pour 1903. Glyptographie. 95 x 55. Impression en bleu 
clair. Belle épreuve sur japon. Ens. 2 p. 180 / 200

Henri Rivière (1864-1951)

459 Toudouze (Georges). Henri Rivière, Peintre et imagier. Paris, Floury, 1907. Un 
vol in-4 broché, avec en frontispice une reproduction d’un dessin de Steinlen 
(portrait de Rivière). Nombreuses reproductions in- et hors-texte. Ex. numéroté, 
d’un tirage à 1000, légèrement débroché.  200 / 300

459

460 461
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Henry somm (Henry-François sommier, dit) (1844-1907)

 « [Somm] met Philippe Burty early in his career (at the School for Oriental Language, ca. 1867); both men shared a fascination for Japanese objects. » 
(Weisberg, p. 51). 

462 Élégante dans une boutique d’antiquités orientales. Vers 1890. Dessin, plume et encre sépia sur vélin mince 
[160 x 212], signé en bas à droite. Cadre.  600 / 800

463 Japonisme. 1881. Pointe sèche. 317 x 240. Beraldi 35 ; Weisberg 61 a. Très belle épreuve sur japon, timbrée, 
signée et numérotée à la mine de plomb. Trace claire d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Infimes 
traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges.  600 / 800

 «This is one of the most intriguing of the prints dedicated to Japonisme, since it visualizes the romantic aura that surrounded Japan in the early 1880’s. 
The small Japanese figures posed on top of print albums and holding a fan and lantern illustrate the accessories which were collected by fashionable 
Parisians in their quest for exotic objects from the Far East. » (Weisberg, n° 61 a, p. 51).

464 Femme en chapeau dans un encadrement d’objets et figures japonais. Pointe 
sèche. 112 x 155. Weisberg 61 b. Très belle épreuve sur vergé. Toutes 
marges.  400 / 500

465 Décors japonisants pour bordures d’assiettes. Vers 1890. Eau-forte. Chaque 
env. [455 x 290]. Belles épreuves sur vergé, signées à la mine de plomb, 
montées par les angles sur feuillets de vélin bleu. Oxydation et rousseurs. 
Ens. 10 p. 1 800 / 2 000

466 Calendrier pour 1890 (« Les Femmes, les Femmes, il n’y a que ça »). Pointe 
sèche. 400 x 295. Belle épreuve sur japon, légèrement oxydée. Traces de 
plis, certains cassés, et courte déchirure aux bords du feuillet.  180 / 200

467 Femme au chapeau à plume. Pointe sèche. 155 x 215. Très belle épreuve 
sur vélin fort, soigneusement lavée, signée à la mine de plomb. Toutes 
marges.  200 / 300

465 465
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maud Hunt squire (américaine, 1873-1954)

 Née à Cincinnati (Ohio), Maud Squire y fréquenta l’Art Academy où elle rencontra Ethel Mars. Dès lors, leurs vies et leurs carrières suivirent des 
chemins inséparables. (Voir plus haut, n° 418 à 431).

468 Baiting up, Provincetown (Pêcheurs enfilant leurs appâts, Provincetown). 1918. Bois gravé. 306 x 246. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur japon, signée et datée à la mine de plomb, puis titrée au verso. Toutes 
marges.  6 000 / 8 000

468
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maud Hunt squire (américaine, 1873-1954)

469 Deux baigneuses à Provincetown. Vers 1917-1919. Bois gravé. 262 x 238. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur japon, signée à la mine de plomb. Toutes marges.  2 000 / 2 500

469
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472 Le Bain. Pl. de l’album Quinze Lithographies. Boussod-Valadon éd. Vers 
1888. Lithographie d’après Degas. 295 x 220. Impression en vert foncé. 
Belle épreuve sur chine appliqué sur vélin fort gris-vert. Trace d’oxydation 
à l’ouverture d’un ancien montage. Traces de colle en tête au verso. Toutes 
marges.  600 / 800

473 La Toilette de la danseuse. Pl. de l’album Quinze Lithographies. Boussod-
Valadon éd. Vers 1888. Lithographie d’après Degas. 197 x 240. Impression 
en ocre. Belle épreuve sur chine appliqué sur vélin fort gris-vert. Trace 
d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Restes d’adhésif aux 
bords du feuillet en tête au verso. Toutes marges.  600 / 800

474 Petite danseuse à l’éventail. Pl. de l’album Quinze Lithographies. Boussod-
Valadon éd. Vers 1888. Lithographie d’après Degas. À vue : 170 x 260. 
Belle épreuve sur bulle appliqué. Rousseurs claires. Marges réduites. 
Cadre.  600 / 800

George William Thornley, (1857-1935)

470 Chez la modiste. Pl. de l’album Quinze Lithographies. 
Boussod-Valadon éd. Vers 1888. Lithographie d’après 
Degas. 270 x 235. Impression en bleu. Belle épreuve 
sur vélin fort gris-vert. Trace d’oxydation à l’ouverture 
d’un ancien montage. Petits arrachements au bord 
supérieur du feuillet et traces de colle correspondantes 
au verso. Toutes marges. 600 / 800

471 Les Jockeys, première version. Pl. de l’album Quinze 
Lithographies. Boussod-Valadon éd. Vers 1888. 
Lithographie d’après Degas. 240 x 209. Impression en 
brun. Belle épreuve sur chine appliqué sur vélin fort 
gris-vert. Trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien 
montage. Traces de colle en tête au verso. Pli cassé le 
long du bord gauche. Toutes marges.  600 / 800
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Yoshijiro Urushibara (1888-1953)

475 Carte d’invitation à un dîner des Amis de l’Art 
Japonais. 1914. Bois gravé. 187 x 131. Vabre 
68. Impression en couleurs (Isaac imp.) Parfaite 
épreuve sur japon, revêtue du timbre d’Urushibara 
et de la svastika d’Isaac. Toutes marges. 300 / 400

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

476 Éventail pour le bal Henri Monnier. 1904. Lithographie. [500 x 245]. Ginestet et Pouillon 122. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur chine appliqué sur vélin. Quelques rousseurs. Restes d’adhésif oxydés aux bords 
du feuillet au verso. Courte déchirure consolidée au bord gauche. 300 / 400
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James abbott mc neill Whistler (1834-1903)

477 The Smith’s Yard, Lyme Regis. 1895. Autographie. 
162 x 185. Tedeschi-Stratis 124. Belle épreuve 
sur vélin, du tirage effectué en 1897 pour The 
Studio (timbre sec : Lugt 2322bis). Trace claire 
d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. 
Toutes marges.  150 / 180

478 Mother and Daughter (la mère malade). 1897. 
Autographie. 160 x 185. Levy 77 ; Tedeschi-
Stratis 174. Très belle épreuve sur japon. Fins 
plis cassés horizontaux en tête et en pied. Toutes 
marges non ébarbées. Tirage à env. 200 épreuves. 
A. Vollard éditeur. 600 / 800

 Planche réalisée un an environ après la mort de la femme de 
Whistler, Beatrix. Les modèles sont sa belle-mère Frances Birnie 
Philip et une de ses belles-sœurs, probablement Ethel Whibley, 
croquées dans le salon de la maison de Whistler, rue du Bac.

adolphe Willette (1857-1926) (d’après)

479 Éventail : parfum Azurea, L.T. Piver, Paris. 1906. 
Gillotage. Des presses de Devambez, graveur-
éditeur d’art. [500 x 325]. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin glacé blanc mince. Menus 
accidents aux bords du feuillet. Toutes marges.
 150 / 180
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Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.

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

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y 
soit mentionné en tant qu’exportateur.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de 
trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
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