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Henri-Gabriel Ibels naquit à Paris le 30 novembre 1867 et y mourut en février 1936, à l’âge de 69 ans. En 1888, il entra à l’Académie Julian 
et fréquenta l’atelier de Paul Sérusier au faubourg Saint-Denis. Il devint ainsi l’un des membres du groupe des Nabis, avec Bonnard, Denis, 
Ranson, Roussel et Vuillard. Il s’enthousiasma pour Gauguin et son dessin aux traits cernés. En 1889, il séjourna à Pont-Aven et y peignit 
son Bois d’Amour. Il participa aux premières expositions nabies, en particulier chez Le Barc de Boutteville en 1891. Bientôt cependant, sans 
désavouer la parenté artistique qui le liait à eux, Ibels s’éloigna de l’orientation mystique du groupe et se consacra à l’observation du peuple, 
du monde ouvrier, des demi-cabots, du cirque et du théâtre. En 1893, à la demande d’André Marty, il illustra Le Café Concert de lithographies, 
conjointement avec Toulouse-Lautrec. Son attention sociale, couplée à son engagement pro-dreyfusard et à son soutien au mouvement 
anarchiste, lui valut le surnom de « Nabi journaliste ». Il fonda Le Sifflet en 1898 pour combattre l’anti-dreyfusard Forain, avec qui il demeura 
toutefois ami. Après 1900, il collabora à des journaux satiriques tels L’Assiette au beurre, L’Escarmouche et Le Rire, contribua à la fondation 
de la Société des Humoristes et vécut de cours de dessin qu’il donnait dans les écoles d’art appliqué de la Ville de Paris. En 1910, il devint 
secrétaire artistique du théâtre de l’Odéon, sous la direction d’Antoine. Il se consacra alors surtout à son activité de décorateur et de costumier. 
Il fut décoré de la Légion d’Honneur en 1913. Vers la fin de sa vie, il publia divers ouvrages, dont le recueil de caricatures L’Art et la manière 
de former un Ministère (1930).
Son frère André fut un écrivain symboliste dont Ibels illustra parfois les textes (cf. notre n° 80, « Les Cirques »). André fonda notamment la 
Revue Anarchiste en 1893. Sa demi-sœur, Louise (née en 1891 de mère hollandaise) fut aussi une illustratrice et une poétesse qui tirait son 
inspiration du monde du théâtre.

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 works have not been examined out of the frame. 
Measurements are quoted in millimetres, width before height.
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henri-Gabriel iBeLs

AFFICHES

1   Horloge / J. Mévisto. Vers 1892. Lithographie. 1765 x 600. Das frühe Plakat 469 ; I.F.F. 14. Impression en couleurs. Très belle épreuve, très 
fraîche de coloris, doublée sur japon mince et entoilée. Déchirures, oxydation et petits manques aux intersections. Autres déchirures en 
travers et aux bords du feuillet. Toutes marges.  1 800 / 2 000 €

2   L’Escarmouche. Affiche de librairie. 1897. Lithographie. [495 x 645]. Das frühe Plakat 471 ; I.F.F. 7. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve. Petits trous, déchirures et fractures habilement restaurés. Plis horizontaux et verticaux médians. Petit manque au bord droit. Toutes 
marges. 1 000 / 1 500 €

3   L’Escarmouche. (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 6). 1897. Réduction de l’affiche. Lithographie. 223 x 290. I.F.F. 7. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve. Toutes marges.  200 / 300 €

4   Même estampe. Très belle épreuve. Léger empoussiérage au bord droit. Toutes marges.  200 / 300 €

5   Pierrefort. 1897. Lithographie. À vue : 775 x 590. Das frühe Plakat 478. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, avant lettre. 
Déchirures restaurées et accidents en surface. Cadre. 3 000 / 4 000 €

6   Pierrefort. (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 102). Vers 1897. Réduction de l’affiche. Lithographie. 290 x 225. I.F.F. 32. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges. 200 / 300 €

7   Même sujet. Même condition. 200 / 300 €

8   L’Arlequin (…) Cabaret artistique de la Rive Gauche. Vers 1897. Lithographie. [385 x 558]. Das frühe Plakat 479. Impression en couleurs. 
Très belle et fraîche épreuve sur vélin, avant lettre. Courts plis cassés épars. Infime déchirure en pied. Toutes marges. 600 / 800 €

9   Demi-Cabots ; Le Café-Concert – Le cirque – Les Forains… Affiche de librairie. Vers 1896. Gillotage par Charaire. 380 x 220. Très belle 
épreuve sur vélin, rehaussée à l’aquarelle. Plis de messagerie verticaux et horizontaux. Toutes marges. 600 / 800 €
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10   Mévisto. (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 78). 1897. Réduction de l’affiche. Lithographie. 230 x 315. I.F.F. 24. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve. Toutes marges. 200 / 300 €

11   Même estampe. Même condition. 200 / 300 €
 
12   Exposition H. G. Ibels à la Bodinière. (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 138). 1898. Réduction de l’affiche. Lithographie. 225 x 310. I.F.F. 10. 

Impression en couleurs. Très belle épreuve. Trace de pli dans l’angle supérieur droit et menu accident en pied. Infime manque dans l’angle 
supérieur gauche. Toutes marges. 200 / 300 €

13   Même estampe. Très belle épreuve. Petit manque dans l’angle supérieur droit. Toutes marges. 200 / 300 €

14   Lutteurs de foire. (Les Maîtres de l’Affiche). 1899. Réduction de l’affiche. Lithographie. 230 x 310. I.F.F. 31. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve. Toutes marges. 200 / 300 €

15   Même sujet. Très belle épreuve. Rousseurs très claires. Même condition. 200 / 300 €

PLANCHES isolées et dessins

16   Carton d’invitation au vernissage de l’exposition chez Bodinier. 1894. Lithographie. 148 x 118. Impression en bleu et rouge. Très fraîche 
épreuve sur bristol. 150 / 180 €

17   [Mévisto]. Dessin à la pierre noire et à la mine de plomb sur vélin, [130 x 205], signé dans le sujet. Traces de colle au verso. 300 / 400 €

18   Les Forains. Albums de 17 eaux-fortes par H. G. Ibels. Vers 1895. Eau-forte et roulette. Format de l’album : 290 x 370. I.F.F. non décrit. 
rarissime suite complète de 15 eaux-fortes et deux autres sujets sur la couverture de livraison illustrée, numérotée et signée à la mine de 
plomb. Très belles épreuves sur vergé. Rousseurs claires éparses. Portefeuille de toile chamois imprimée de l’édition. 10 000 / 12 000 €

19   Pantomime. (Pierrot, Arlequin et danseuse). Planche pour l’Estampe Moderne. Lithographie. 350 x 263. I.F.F. 33. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin blanc. 150 / 180 €

20   Même estampe. Même condition. 150 / 180 €
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21   [Spectacle : femme aux yeux bandés et homme en chapeau haut-de-forme tenant une badine]. Vers 1895. Eau-forte. 105 x 145. Impression 
en sanguine. Très belle épreuve sur vergé. Restes d’adhésif en tête au verso. Petit trou en tête. Toutes marges. 200 / 300 €

22   Sinistres pantins ! Vers 1895. Eau-forte et vernis mou. 238 x 177. I.F.F. 25. Impression en brun. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée, 
titrée et signée à la mine de plomb. Plis dans l’angle supérieur droit. Infimes rousseurs. Toutes marges. 200 / 300 €

23   Yvette Guilbert. Illustration pour une chanson. Vers 1895. Lithographie. 175 x 267. Impression en sanguine. Très belle épreuve sur vélin. 
Infimes rousseurs. Toutes marges. 300 / 400 €

24   Même estampe. Épreuve sur chine appliqué, décollé puis sommairement remonté, numérotée au composteur dans l’angle inférieur gauche. 
Déchirure et plis cassés en tête du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. (Lugt 1573). 150 / 180 €

25   Illustration pour la chanson Les Veuves du Luxembourg. Vers 1895. Lithographie. [270 x 350]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve de tiré 
à part sur vélin glacé, signée au crayon bleu. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 200 / 300 €

26   Illustration pour la chanson Mimi. Vers 1895. Lithographie. [270 x 350]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve de tiré à part sur vélin glacé, 
signée au crayon bleu. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 200 / 300 €

27   Illustration pour la chanson Mère moderne. Vers 1895. Lithographie au pinceau. [270 x 350]. Très belle épreuve de tiré à part sur chine 
appliqué, numérotée et signée au crayon bleu. Petites rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 
 200 / 300 €

28   Illustration pour la chanson Comment on s’aime. Vers 1895. Lithographie au pinceau et au crayon. [270 x 350]. Très belle épreuve de tiré 
à part sur chine appliqué, numérotée et signée au crayon bleu. Petites rousseurs. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 
 200 / 300 €

29   Illustration pour la chanson Les Petites Mères. Vers 1895. Lithographie. [270 x 350]. Très belle épreuve de tiré à part sur vélin. Toutes 
marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd.  200 / 300 €

30   Illustration pour la chanson La Femme Honnête. Vers 1895. Lithographie. [270 x 350]. Très belle épreuve de tiré à part sur chine appliqué, 
numérotée et signée au crayon bleu. Petites rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 200 / 300 €
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31   Illustration pour la chanson Amoureux ! Vers 1895. Lithographie au pinceau. [270 x 350]. Très belle épreuve de tiré à part sur chine 
appliqué, numérotée et signée au crayon bleu. Petites rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 
 200 / 300 €

32   Illustration pour la chanson Amoureuse ! Vers 1895. Lithographie au pinceau et au crayon. [270 x 350]. Très belle épreuve de tiré à part 
sur vélin, numérotée et signée au crayon bleu. Pli cassé oblique en travers du sujet en pied. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 
 200 / 300 €

33   Illustration pour la chanson La Rose et Pierrot. Vers 1895. Lithographie au pinceau et au crayon. [276 x 360]. Très belle épreuve de tiré à 
part sur vélin, numérotée et signée au crayon bleu. Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd.
 200 / 300 €

34   [Au bistrot, couple s’embrassant]. Illustration pour une chanson. Vers 1895. Lithographie. [276 x 360]. Très belle épreuve sur chine 
appliqué, numérotée et signée au crayon bleu. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 200 / 300 €

35   [Deux amoureux au bord de l’eau]. Illustration pour une chanson. Vers 1895. Lithographie. [272 x 358]. Très belle épreuve sur chine 
appliqué, numérotée et signée au crayon bleu. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. 180 / 200 €

36   [Couple auprès de l’âtre]. Vers 1893. Lithographie. 180 x 250. Très belle épreuve sur vélin, largement rehaussée à l’aquarelle, signée au 
crayon bleu. Traces de plis. Toutes marges. 600 / 800 €

37   [Femme se coiffant]. Illustration pour une chanson. Vers 1895. Lithographie. [276 x 360]. Très belle épreuve sur chine appliqué, signée au 
crayon bleu. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 200 / 300 €

38   Même sujet. Mêmes dimensions. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon bleu. Toutes marges. Timbre sec : 
Ed. Kleinmann éd. 200 / 300 €

39   Même sujet. Même condition que la précédente. 200 / 300 €

40   [Enfants et chat]. Illustration pour une chanson. Vers 1895. Lithographie. [276 x 360]. Très belle épreuve sur chine appliqué, signée au crayon 
vert. Rousseurs claires éparses. Numéro 29 au composteur dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd.
 400 / 500 €

41   Même sujet. Très belle épreuve sur simili-japon, signée au crayon vert. Numéro 2 au composteur dans l’angle inférieur gauche. 400 / 500 €
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42   L’Amour s’amuse. Planche de la suite. Vers 1895. Lithographie au crachis. [270 x 350]. I.F.F. 14 bis. Impression en sanguine. Très belle 
épreuve de tiré à part sur vélin. Petits accidents et déchirures aux bords du feuillet, pénétrant légèrement dans le sujet. Toutes marges. 
Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 300 / 400 €

43   [Laboureur et va-nu-pieds]. Vers 1895. Procédé photomécanique. 235 x 105. Très belle épreuve sur vélin glacé, numérotée à la mine de 
plomb et signée au crayon bleu. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 200 / 300 €

44   [Jeune paysanne sur un chemin, portant un enfant dans ses bras]. Vers 1895. Lithographie. 215 x 270. Très belle épreuve sur vélin glacé, 
avec remarque, signée au crayon bleu. Courts plis cassés dans les angles droits. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. Ex-coll. 
A. Beurdeley (Lugt 421). 300 / 400 €

45   [Intérieur avec homme lisant son journal, femme agenouillée auprès de deux garçonnets]. Vers 1895. Lithographie. 230 x 268. Très belle 
épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée au crayon bleu. Rousseurs claires éparses. Toutes marges. 300 / 400 €

46   Vieille femme portant un panier. 1895. Lithographie. 148 x 237. I.F.F. 35. Impression en bleu avec pierre de teinte beige. Très belle épreuve 
sur vélin blanc. Restes d’onglet de montage au bord droit au recto. Petits restes d’adhésif en tête au verso. Toutes marges. (Planche parue 
dans L’Album de la Revue Blanche). 200 / 300 €

47   [Deux paysans, l’un portant la main à son chapeau]. Vers 1895. Lithographie. 235 x 285. Très belle épreuve sur vélin. Toutes marges. Ex-coll. 
A. Beurdeley (Lugt 421). 200 / 300 €

48   [Clown, un pliant au bras]. Vers 1895. Lithographie. 85 x 185. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée au crayon bleu. Léger 
empoussiérage au bord droit du feuillet. Toutes marges. Ex-coll. A. Beurdeley. 300 / 400 €

49   [Au Cirque]. Vers 1895. Lithographie. 297 x 215. Très belle épreuve sur chine appliqué, numérotée et signée au crayon bleu. Petites 
rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. 300 / 400 €

50   Footit et Chocolat. Vers 1893-1895. Lithographie. 140 x 240. I.F.F. 8-4. Impression en brun. Bonne épreuve sur vélin glacé, avec remarque, 
signée et numérotée au crayon bleu. Nombreux accidents, petits manques et déchirures aux bords du feuillet. Empoussiérage en tête. 
Toutes marges. Timbre sec : Ed. Kleinmann éd. (Lugt 1573), percé en son centre. Ex-coll. A. Beurdeley. 300 / 400 €

51   [Bouquinistes sur les quais]. Dessin à la plume et à l’encre de chine sur calque, [à vue : 205 x 255], signé en pied. Plis et petites taches de 
gouache blanche en surface. Cadre. 300 / 400 €
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éventail

52   Au cirque. Vers 1893. Lithographie. 465 x 235. Très belle épreuve sur vélin, largement reprise à la gouache. Traces de plis. Les bords  
du feuillet irréguliers. Restes d’encadrement et de colle en pied au recto. Traces d’annotation à la pierre noire. Belles marges. 
 2 500 / 3 000 €

Voir reproduction en page de couverture

JOURNAUX ILLUSTRÉS

53   Un lot comprenant : 
 -  L’Escarmouche. Première année, n° 1, 12 novembre 1893 ; n° 2, 19 novembre 1893 ; n° 3, 26 novembre 1893 ; n° 4, 3 décembre 1893 ; 

n° 6, 17 décembre 1893. Couvertures et illustrations intérieures par Ibels. Autres illustrations par Toulouse-Lautrec. Lithographie. Ens. 
5 numéros. 

 -  Le Sifflet. 1898-1899. Réunion de 33 numéros. Couvertures par Ibels. Joint : L’Écho de Paris. 1893. Deux numéros. Couvertures par Ibels. 
Ens. 35 numéros.  

 -  Le Cri de Paris. N° 104 et n° 197, 5 août et 4 novembre 1900. Couverture par Ibels. 
 -  L’Assiette au Beurre. N° 36 (La Censure I , Les Cafés-Concerts, n° spécial), 213 (2 ex.) et 273. 1901, 1905 et 1906. Couvertures et 

illustrations par Ibels. I.F.F. 36.  500 / 600 €
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PROGRAMMES DE THÉÂTRE

THÉÂTRE LIbRE

54   Les Programmes du Théâtre Libre. 1893. Lithographie. Chaque 285-310 x 215-240 ou 170 x 217. Couverture 290 x 370. I.F.F. 1 ; Aitken 
14 à 21. Impression en couleurs. Suite complète des 8 programmes et de la couverture. Très fraîches épreuves sur vergé mince blanc, avant 
toute lettre, la couverture sur vélin fort crème. Traces de plis souples au bord droit des feuillets. Menus accidents aux bords du feuillet à la 
couverture. Toutes marges. Ens. 9 p. 6 000 / 7 000 €

55   Les Programmes du Théâtre Libre. 1893. Lithographie. Chaque [320 x 245]. I.F.F. 1 ; Aitken 14 à 21. Impression en couleurs. Suite complète. 
Bonnes épreuves sur vélin, avec la lettre de distribution. Pli vertical médian, fracturé à certaines planches. Petits manques et salissures aux 
bords de certains feuillets. Léger empoussiérage. Toutes marges. Ens. 8 p.  1 600 / 1 800 €

56   Couverture pour « Les Programmes du Théâtre Libre » : Silhouette d’Antoine dans les Tisserands. 1893. Lithographie. [355 x 475]. 
Impression en couleurs. Épreuve sur vélin fort, défraîchie, numérotée et signée à la mine de plomb. 300 / 400 €

57   Même sujet. Bonne épreuve sur vergé, numérotée et signée à la mine de plomb. Empoussiérage, petits accidents et déchirures aux bords 
du feuillet.  300 / 400 €

58   Le Grappin ; L’Affranchie. 1er Spectacle. 1892-1893. Lithographie. [320 x 238]. I.F.F. 1-1 ; Aitken 14. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin, avec la lettre. Léger empoussiérage aux bords du feuillet. Court pli cassé dans l’angle inférieur gauche. 300 / 400 €

59   Même programme. Bonne épreuve. Plis vertical et horizontal médians fracturés. Trou au centre. Petit manque en tête. Déchirure au bord 
droit. 150 / 180 €

60   Même sujet. Reproduction en réduction pour l’ouvrage de Maindron, Programmes illustrés des théâtres, cafés-concerts…, Paris, Nilsson, 
1897. Lithographie. 205 x 150. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Petits accidents dans l’angle inférieur gauche. Toutes 
marges. 60 / 80 €

61   Les Fossiles. 2e Spectacle. 1892-1893. Lithographie. [320 x 238]. I.F.F. 1-2 ; Aitken 15. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
avec la lettre. 300 / 400 €
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62  A Bas le Progrès ! Mademoiselle Julie ; Le Ménage Brésile. 3e Spectacle. 1892-1893. Lithographie. [318 x 240]. I.F.F. 1-3 ; Aitken 16. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, avec la lettre. Pli vertical médian peu prononcé. Petite tache dans l’angle inférieur 
gauche. 300 / 400 €

63   Même programme. Bonne épreuve sur vélin, avec la lettre. Pli vertical médian. 300 / 400 €

64   Le Devoir. 4e Spectacle. 1892-1893. Lithographie. [318 x 238]. I.F.F. 1-4 ; Aitken 17. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
avec la lettre. 300 / 400 €

65   Mirages. 5e Spectacle. 1892-1893. Lithographie. [308 x 233]. I.F.F. 1-5 ; Aitken 18. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, avec 
la lettre. Plis vertical et horizontal médians peu prononcés. Infime oxydation. 300 / 400 €

66   Même programme. Bonne épreuve sur vélin, avec la lettre. Plis vertical et horizontal médians. 300 / 400 €

67   Les Tisserands. 7e Spectacle. 1892-1893. Lithographie. [318 x 237]. I.F.F. 1-7 ; Aitken 19. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, avec la lettre. 300 / 400 €

68   Même estampe. Très belle épreuve sur vergé blanc, avant toute lettre. Aitken 20. 300 / 400 €

69   La Belle au Bois rêvant ; Mariage d’Argent ; Ahasvère. 8e Spectacle. 1892-1893. Lithographie. [316 x 236]. I.F.F. 1-8 ; Aitken 21. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, avec la lettre. 300 / 400 €

70   Grand-papa ; Si c’était… Programme pour Le Théâtre Libre. 1894-1895. Lithographie. [320 x 245]. Aitken 29. Très belle épreuve sur vélin, 
avec la lettre. Infimes plis cassés aux bords du feuillet. 300 / 400 €

AUTRES PROGRAMMES

71   À bas le progrès ! Edmond de Goncourt… chez M. et Mme Frantz Jourdain. 1894. Lithographie. 155 x 220. I.F.F. 12. Impression en 
couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Toutes marges. 200 / 300 €

72   Même estampe. Même condition. 200 / 300 €
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alBUMs et oUvRaGes illUstRés

LE CAFÉ CONCERT

73   Couverture pour Le Café Concert. 1893. Lithographie. [330 x 455]. I.F.F. 4. Impression en deux tons. Exemplaire sur simili-japon fort, 
défraîchi. 150 / 180 €

74   Kam-Hill. Planche pour Le Café Concert. 1893. Lithographie. 210 x 280. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Toutes marges. Tirage 
à 500 épreuves. 200 / 300 €

75   Polin. Planche pour Le Café Concert. 1893. Lithographie. 115 x 230. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Toutes marges. Même tirage.
 200 / 300 €

76   Anna Thibaud. Planche pour Le Café Concert. 1893. Lithographie. 90 x 200. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Toutes marges. Même 
tirage.  200 / 300 €

77   Paulus. Planche pour Le Café Concert. 1893. Lithographie. 145 x 230. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Toutes marges. Même tirage.
 200 / 300 €

78   Ouvrard. Planche pour Le Café Concert. 1893. Lithographie. 250 x 340. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Toutes marges. Même tirage.
 300 / 400 €

LIvRES ILLUSTRÉS

79   1re Exposition de H.-G. Ibels du 5 novembre au 15 décembre 1894. Au Théâtre d’Application, 18 rue St-Lazare. Catalogue d’exposition 
illustré. Petit-in-8° br. Ex. très frais. 120 / 150 €

80   Les Demi-Cabots / Le Café-Concert / Le Cirque – Les Forains. Textes de G. d’Esparbès, A. Ibels, M. Lefèvre, G. Montorgueil. Paris, Charpentier 
& Fasquelle-Conquet, 1896. I.F.F. 23. Ex. nominatif, très frais, enrichi de deux dessins originaux aux crayons de couleurs d’Ibels et d’un 
dessin à la plume et à l’encre (saltimbanques). Illustré de reproductions des sujets d’Ibels. Collé en tête, article nécrologique de l’artiste. 
Manque couv. d’origine illustrée. envoi de l’artiste : « à Monsieur Fresson (Maurice) / Hommage cordial / H. G. Ibels / 1930 ». Ex-libris 
M. Fresson. Petit in-8°, demi-rel. défraîchie. 1 000 / 1 500 €
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81   Même ouvrage. L’un des 100 exemplaires sur chine, numéroté. Couv. illustrée en couleurs. Petit in-8°, br., défraîchi.  200 / 300 €

82   Même ouvrage. Même condition. Timbre de pharmacie (Argenton, Indre) au titre. 200 / 300 €

83   Émile Zola. La Terre. Paris, Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle éd., 1897. Illustré de 18 lithographies originales d’Ibels tirées en 
sanguine. I.F.F. 27. envoi de l’artiste : « Pour Albert / bon comédien et bon camarade / H.-G. Ibels ». In-12, demi-rel., dos à nerfs orné, 
légèrement défraîchie.  150 / 200 €

84   Allons-y ! / Histoire contemporaine (1re partie) / racontée et dessinée par H.-G. Ibels. Paris, P.-V. Stock éd., 1898. Illustré de reproductions 
des dessins d’Ibels parus dans Le Sifflet. Couv. ill. en couleurs. envoi de l’auteur : « Pour Monsieur Bodart / en le remerciant de son 
amabilité / H. G. Ibels / décembre 1897 ». Petit in-4° br., très frais.  150 / 180 €

85   Les Légendes du « Siècle ». Album de dessins par H.-G. Ibels. Paris. « Le Siècle » éd. [Vers 1906]. Illustré des reproductions en gillotage de 
29 dessins de l’artiste, la plupart visant à défendre Dreyfus. I.F.F. 34. Ex. très frais. Un vol. petit in-4° oblong, br.  200 / 300 €

86   Octave Mirbeau. Sébastien Roch. Paris. Charpentier et Fasquelle. 1906. Illustré de reproductions de dessins d’Ibels. I.F.F. 39. En frontispice, 
non relié, bois gravé d’Ibels tiré en sanguine sur vergé gris (signature apocryphe). Petit in-8.°, br., très frais, non coupé. 120 / 150 €

87   Edmond de Goncourt. La Fille Élisa. Paris, « Nouvelle Collection illustrée », Calmann-Lévy éd. [1908]. Illustrations de H.-G. Ibels. I.F.F. 41. 
In-8°, rel., couv. illustrée.  15 / 20 €

88   Charles Saunier. H.-G. Ibels. Paris. Édition de la Plume. 1893. Illustré de reproductions de dessins d’Ibels. Frontispice : portrait d’Ibels par 
Toulouse-Lautrec (procédé photomécanique). envoi de l’auteur à Roger-Marx. Petit in-8°, demi-rel., très frais. 120 / 150 €

titRes de Chansons et MonoloGUes

89   Valsons Marquise ! (Daubreuil et Renée d’Antin). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, 
complète de la partition.  120 / 150 €

90   Ceux d’la Côte. (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
 120 / 150 €
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91   Lettre d’un mari trompé (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition.  120 / 150 €

92   Le Bleu des bleuets (Marcel Legay). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition. Petites taches en pied.  120 / 150 €

93  Les Camarades (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
 120 / 150 €

94   Les Veuves du Luxembourg (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition.  120 / 150 €

95   Jean-Pierre (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
 120 / 150 €

96  La Petite correspondance du Gil-Blas (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, 
complète de la partition.  120 / 150 €

97  Mimi (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition.  120 / 150 €

98  Même sujet. Épreuve en noir. Plis et menus accidents.  60 / 80 €

99  La Mort du Propre à rien. (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition.  120 / 150 €

100  La Morgue (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
 120 / 150 €

101  Elle (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 120 / 150 €
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102  La Chanson du Macchabée (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de 
la partition.  120 / 150 €

103  Même sujet. Même condition. Plis et menus accidents.  100 / 120 €

104  Même sujet. Épreuve en noir, revêtue du paraphe à la plume et du timbre d’Eugène Héros.  60 / 80 €

105  Mes Moutons (Mévisto et Marcel Legay). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète 
de la partition.  120 / 150 €

106  Même sujet. Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. Timbre de 
P. Billon et étiquette dans l’angle supérieur droit.  120 / 150 €

107  Même sujet. Gillotage. Épreuve en noir. Timbre rouge de diffuseur. 60 / 80 €

108  Le Testament de Pierrot (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Épreuve en noir. 100 / 120 €

109  La Rose et Pierrot (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
Courte déchirure et trace de pli en tête.  120 / 150 €

110  Lettre d’amour (Camille Stéfani). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition.  120 / 150 €

111  La Fin d’une bordée (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition.  120 / 150 €

112  Pauvres hommes, si l’on voulait ! (Alice Berthier). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, 
complète de la partition.  120 / 150 €

113  Les Culs-terreux (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
 120 / 150 €
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114  Même sujet. Même condition. Menus accidents. Feuillet fendu au pli. 100 / 120 €

115  Mère moderne (Irène Henri, Blanche Fréda). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète 
de la partition.  120 / 150 €

116  Comment on s’aime… (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition.  120 / 150 €

117  Cœur meurtri (Mévisto). Lithographie (reprise de l’affiche Mévisto). [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, 
complète de la partition.  120 / 150 €

118  Les Malchanceux (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
 120 / 150 €

119  La Valse des cotillons (Mercadier). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition, oxydée. 120 / 150 €

120  Les Petites mères (Camille Stéfani et Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, 
complète de la partition.  120 / 150 €

121  Si vous le vouliez, ô Mademoiselle. Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition. Oxydation et menus accidents. 100 / 120 €

122  Même sujet. Même condition. Petits manques aux bords du feuillet.  100 / 120 €

123  Pierrot médecin (Mercadier). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
 120 / 150 €

124  Le Pitre (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition.  
 120 / 150 €
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125  Femme honnête (Camille Stéfani). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition. 120 / 150 €

126  Amoureux ! (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 
 120 / 150 €

127  Amoureuse ! Lithographie. [175 x 270]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition. 120 / 150 €

128  L’Horloge. Lithographie. [270 x 343]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la partition de 4 pages. 
 150 / 180 €

129  Aubade à la lune (Anna Thibaud). Lithographie. [265 x 335]. Coloris au pochoir. Très belle épreuve sur feuillet remplié, complète de la 
partition de 4 pages. Légère oxydation. Timbre de diffuseur.  120 / 150 €

130  Même sujet. Lithographie. [175 x 268]. Épreuve en noir. Timbres. 100 / 120 €

131  La Mort des gueux (Mévisto). Lithographie. [175 x 270]. Très belle épreuve en noir. 100 / 120 €

132  Le Gâs qu’a perdu l’esprit. Lithographie. [175 x 270]. Très belle épreuve en noir. Étiquette au bord supérieur droit. 100 / 120 €

133  La Cosmopolita. Lithographie. 180 x 275. Très belle épreuve d’essai sur vélin glacé, avant la lettre typographiée. Grandes marges. 
 150 / 180 €

134  Recueil de titres de chansons et mélodies, vers 1900 : album factice illustré par divers artistes (Émile Cohl, Donjean, Faria, Stop, etc.), 
dont Ibels (La Valse des Bas-Noirs ; Si vous le vouliez, ô Mademoiselle…) ; sujets anti-dreyfusards, sujets relatifs à l’Exposition Universelle... 
Lithographie ou gillotage. Nombre de planches coloriées au pochoir. Un vol. petit in-4°, demi-rel., dos à 5 nerfs orné, frottée. 
 400 / 500 €
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GUeRRe 1914-1918

135  Le Sultan a décidé de rester à Constantinople. Vers 1914. Dessin de presse à l’encre bleue et aux crayons de couleurs sur vergé fort gris, 
[580 x 393], la légende à la plume et à l’encre de chine, revêtu du n° 36 et signé au crayon bleu en bas à droite. Dans l’angle supérieur 
droit annotation manuscrite à la mine de plomb en vue de la reproduction photomécanique : « à 100 exemplaires ». 500 / 600 €

136  Le paysan boche : … et il ose vanter notre Culture ! 1916. Dessin au crayon brun avec rehauts de craie blanche sur vélin gris, [460 x 278], 
signé en bas à droite et légendé, revêtu du visa de censure (timbre de police et signature du commissaire, en date du 20 mai 1916). Petits 
manques et arrachements dans les angles. 200 / 300 €

137  … et il ose vanter notre Culture !... Vers 1916. Lithographie (d’après le dessin précédent). 463 x 273. Impression en brun avec pierre de 
teinte vert olive. Très belle et fraîche épreuve sur simili-japon, signée et numérotée à la pierre noire. Toutes marges. Tirage à 25 épreuves.
 200 / 300 €

138  « L’Antéchrist perdra sa couronne… » 1914. Lithographie. 560 x 370. I.F.F. 43. Impression en couleurs. Bonne épreuve sur vélin. Forts plis 
verticaux médians. Déchirures et accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. 100 / 120 €

139  -Pourquoi, grand père, fais-tu la guerre ?... Lithographie. 365 x 270. Impression en vert foncé. Très belle épreuve sur vélin, numérotée à 
la mine de plomb. Courtes déchirures aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage à 275 épreuves. 100 / 120 €

140  Dans le lac. François-Joseph : Tu sais, je le retiens, ton vieux bon Dieu allemand !... Lithographie. 550 x 430. Très belle épreuve sur vélin. 
Plis cassés et déchirures aux bords du feuillet. Toutes marges. 100 / 120 €

141  Guillaume le Maudit. Lithographie. 590 x 410. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Petit manque au bord droit. Menus 
accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. 120 / 150 €

142  Regarde, François-Joseph, comme mes cheveux ont blanchi !... Lithographie. 568 x 395. Impression en brun avec pierre de teinte bistre. 
Très belle épreuve sur vélin, numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 275 épreuves. 120 / 150 €

143  Kaiser-Bonnot. Lithographie. 220 x 450. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Plis cassés aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 120 / 150 €

144  Même estampe. Déchirures aux bords du feuillet. Toutes marges. 100 / 120 €
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autres artistes

AFFICHES

145  Chat Noir. Affiche typographiée annonçant la représentation de La Marche à l’Étoile, Théâtre du Chat Noir, 12 rue Victor Massé. [1896]. 
425 x 600. Imp. Morris. Fields p. 85. Très belle épreuve avec rehauts à l’aquarelle jaune. Menus accidents et déchirures aux bords du 
feuillet. 500 / 600 €

146  Chat Noir. Affiche typographiée annonçant la représentation de L’Épopée, Pantomime à grand spectacle… par Caran d’Ache… Paris, 
Rodolphe Salis, imp. du Chat Noir. 415 x 600. Très belle épreuve avec rehauts à l’aquarelle jaune. Menus accidents et déchirures aux bords 
du feuillet. Toutes marges. 400 / 500 €

147  Chat Noir. Affiche typographiée (avec frise de chats) annonçant la représentation de L’Enfant prodigue… de Georges Fragerolle, dessins 
de Henri Rivière… au Théâtre du Chat Noir. 420 x 605. Fields p. 85. Très belle épreuve. Plusieurs trous dans le sujet. Menus accidents et 
déchirures aux bords du feuillet. 400 / 500 €

148  Jules Chéret. Concert du XIXe siècle. Réduction de l’affiche (Broido 138). 1885. Lithographie. 140 x 230. I.F.F. 336. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Infimes rousseurs. Belles marges. 100 / 120 €

149  Jules Chéret. Folies Bergère / L’Arc en Ciel / Ballet-pantomime… (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 21). Réduction de l’affiche (Broido 123). 
Lithographie. 200 x 285. Impression en couleurs. Très belle épreuve. Toutes marges. 150 / 180 €

150  Même sujet. [180 x 265]. Épreuve avant lettre, rognée au sujet. 120 / 150 €

151  Jules Chéret. Grand Théâtre de l’Exposition. (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 221). Réduction de l’affiche (Broido 269). Lithographie. 
142 x 364. Impression en couleurs. Très belle épreuve. Toutes marges. 150 / 180 €

152  Jules Chéret. Planches pour Ernest Maindron, Les Affiches illustrées. Paris, H. Launette & Cie, 1886. Lithographie. [230 x 320]. Impression 
en couleurs. Réunion de 21 (et non 20) sujets. Très belles épreuves. 800 / 1 000 €

153  eugène Grasset. Salon des Cent. (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 98). Réduction de l’affiche. Lithographie. 222 x 243. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve. 300 / 400 €
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154  Georges meunier. Bullier. (Les Maîtres de l’Affiche, pl. 147). Réduction de l’affiche. Lithographie. 213 x 295. Impression en couleurs. 
Belle épreuve. Pli cassé et menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. 100 / 120 €

155  marc mouclier. La Critique. Affiche. Vers 1895. Lithographie. 375 x 485. Impression en brun. Très belle épreuve sur vélin, entoilée. Petites 
déchirures aux bords du feuillet. Toutes marges. 400 / 500 €

156  richard ranft. Salon des Cent… Exposition Richard Ranft. 1894. Lithographie. 370 x 560. Das frühe Plakat 729 ; Van Deputte 12. 
Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin. Toutes marges. 300 / 400 €

157  armand rassenfosse. Salon des Cent / Exposition de Dessins Originaux… 1896. Lithographie. [780 x 565]. Das frühe Plakat 1115 ; Van 
Deputte 33. Impression en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin saumon, entoilée. Plis avec menus accidents. 800 / 1 000 €

158  Même sujet. [743 x 565]. Très belle épreuve sur vélin blanc, l’une des 50 avant toute lettre, signée au crayon bleu et numérotée à la mine 
de plomb. Menues salissures en surface. Toutes marges. 800 / 1 000 €

159  auguste roubille. Réductions de trois affiches. Lithographie. [245 x 320]. Impression en couleurs. Belles épreuves sur vélin. Rousseurs 
claires. Toutes marges. Ens. 3 p. 150 / 180 €

160  th.-a. steinlen (d’après). Nestlé’s Swiss Milk. Réduction de l’affiche (Crauzat 491). Lithographie. 305 x 395. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin. Courte déchirure au bord droit. Pli cassé dans l’angle supérieur gauche. Toutes marges. 600 / 800 €

161  divers. Réductions d’affiches de Chéret, Choubrac, Guillaume, mac donald, roedel, etc. (dont défets de l’ouvrage de Maindron). 
Lithographie. La plupart 220 x 315. Impression en couleurs. Bonnes épreuves sur vélin. Ens. 17 p. 200 / 300 €

éventails

162  Charles-Émile Carlègle. [Personnages troubadour marivaudant, décor japonisant]. Vers 1900. Lithographie. 495 x 245. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur vélin. Traces de plis. Toutes marges. 120 / 150 €

163  henri-Patrice dillon. [Deux femmes et papillon]. Éventail pour les fêtes Gavarni. Vers 1900. Lithographie. 495 x 255. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin mince. Traces de plis. Toutes marges. Ex-coll. A. Rouart (Lugt 2187a). 300 / 400 €
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164  Lucien métivet. [Deux hommes et deux femmes]. Vers 1900. Lithographie. 492 x 245. Impression en couleurs. Bonne épreuve sur vélin, 
numérotée et signée du monogramme à la mine de plomb. Nombreuses traces de plis. Petits accidents et manques en tête du feuillet. 
Toutes marges. 100 / 120 €

165  F. thévenot. Fête J. Callot 17 mai 1905. Lithographie. 495 x 245. Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin. Traces de plis éparses. 
Toutes marges. 80 / 100 €

166  adolphe Willette (d’après). [Pierrot pourchassant une femme nue]. Vers 1900. Procédé photomécanique. 492 x 245. Impression en 
sanguine. Belle épreuve sur vélin. Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. 100 / 120 €

PRoGRaMMes de théâtRe

167  Pierre Bonnard. La Dernière croisade / La Revue encyclopédique Larousse… Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1896. Lithographie. 
490 x 310. Roger-Marx 39 ; Bouvet 37 ; Aitken 82. Impression en gris. Belle épreuve. Plis médians légèrement fracturés aux bords du 
feuillet. Pli horizontal en pied du feuillet. Toutes marges. 300 / 400 €

168  Même estampe. Bonne épreuve doublée sur japon mince. Pli vertical médian frotté. Petites déchirures. Toutes marges. 300 / 400 €

169  Pierre Bonnard. Répertoire des Pantins. 1898. Lithographie. Chaque env. 240 x 300. R.-M. 49 à 53 ; B. 46 à 50 ; Aitken 111, 112, 113, 
114 et 115. Réunion de 5 partitions musicales de Claude Terrasse sur des poèmes de Franc-Nohain, illustrées en couverture par Bonnard. 
Belles épreuves sur vélin glacé. Toutes marges. Édition du Mercure de France. 300 / 400 €

170  maurice denis. Au delà des forces humaines de B. Bjornson. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1897. Lithographie. 290 x 230. 
Cailler 95 ; Aitken 88. Impression en vert amande. Bonne épreuve. Pli vertical médian et courte déchirure au bord gauche. Infime manque 
dans l’angle supérieur droit. Petite inscription à la plume et à l’encre (date) sous le titre. Toutes marges. 150 / 180 €

171  maurice dumont. Brand Acte V. Projet de programme pour Ibsen. 1895. Lithographie. 235 x 130. A. et A. Bonafous-Murat, Maurice 
Dumont et L’Épreuve, 65. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée au composteur au verso. Menues salissures. Toutes marges. Tirage 
à 225 épreuves pour L’Épreuve, Album d’art. 100 / 120 €
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172  hermann-Paul. La Brebis ; Le Tandem. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1896. Lithographie. 290 x 485. Aitken 84. Belle épreuve 
sur vélin glacé ivoire, entoilée. Fin pli oblique médian. Toutes marges. 100 / 120 €

173  alfred Jarry. Répertoire des Pantins. Ouverture d’Ubu Roi d’Alfred Jarry… 1898. Lithographie. 240 x 300. Arrivé 63 ; Aitken 117. 
Partition musicale de Claude Terrasse sur des poèmes de Franc-Nohain, illustrée en couverture par Jarry. Belle épreuve sur vélin glacé. 
Petites taches brunâtres en tête. Toutes marges. Édition du Mercure de France. 150 / 180 €

174  alfredo muller. L’Échelle ; Le Balcon. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1898. Lithographie. 255 x 340. Impression en couleurs. 
Aitken 97. Très belle épreuve sur vélin glacé ivoire. Ex-coll. H.-M. Petiet. Joint : J.-L. Forain. Une Journée Parlementaire. Programme pour 
le Théâtre Libre. 1894. Procédé photomécanique. [227 x 298]. Aitken 25. Belle épreuve. Ens. 2 p. 250 / 300 €

175  Paul ranson. L’œuvre / La Cloche engloutie. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1897. Lithographie. 235 x 288. Ranson-Bitker et 
Genty 336 ; Aitken 90. Belle épreuve sur vélin. Petit manque restauré dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. 300 / 400 €

176  Joseph sattler. Historique du Théâtre de L’œuvre. Saison 1895-1896. Plaquette illustrée. Lithographie. 203 x 178. Aitken 75. Infimes 
rousseurs et une courte déchirure en tête. Joint : billet autographe de A.-F. Lugné-Poe sur papier à en-tête de L’œuvre. 200 / 300 €

177  Paul signac. Application du cercle chromatique de M. Ch. Henry. 1888. Lithographie. [184 x 157]. Kornfeld et Wick 4. Impression en 
couleurs. Bonne épreuve sur bristol, avec au verso le programme de la 3e soirée, lundi 10 décembre 1888 (annonçant La Mort du Duc 
d’Enghien). Pli vertical médian fendu en pied. Plis cassés aux bords du feuillet. Petites marges normales. Relié dans l’ouvrage de Léon 
Hennique, La Mort du Duc d’Enghien, Paris, Tresse & Stock, 1886, illustré d’eaux-fortes par L. Muller d’après H. Dupray. Petit in-4°, demi-
rel., dos à nerfs, défr. 400 / 500 €

178  henri de toulouse-Lautrec. L’Argent. Programme pour le Théâtre Libre 1895. Lithographie. 238 x 318. Delteil 15 ; Wittrock 97 ; Adriani 
133 ; Aitken 28. Impression en couleurs. Très belle épreuve, de la plus grande fraîcheur. Petits restes de colle dans les angles en tête au 
verso. 3 000 / 4 000 €

179  Félix Vallotton. Soirée de Gala Père… de Auguste Strindberg… Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1894. Lithographie. 320 x 240. 
Vallotton et Goerg 53 a ; Aitken 68. Belle épreuve. Nombreuses rousseurs claires. Plis horizontaux et verticaux, dont un vertical médian, 
renforcé en tête au verso. 180 / 200 €

180  Édouard Vuillard. Rosmersholm D’Henrik Ibsen… Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1893. Lithographie. 310 x 220. Roger-
Marx 16 ; Aitken 58. Très belle épreuve. Infimes accidents et manques aux bords du feuillet. Toutes marges. 250 / 300 €
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181  Édouard Vuillard. Un ennemi du peuple d’Hendrik Ibsen. Programme pour les Bouffes du Nord. 1893. Lithographie. 320 x 235. 
R.-M. 17 ; A. 59. Superbe épreuve, l’indentation de la pierre très visible. Léger empoussiérage au verso. Toutes marges. 300 / 400 €

182  Édouard Vuillard. La Revue blanche transformée / Âmes solitaires. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1893. Lithographie. 470 x 315. 
R.-M. 19 ; A. 60. Très belle et fraîche épreuve. Toutes marges. 200 / 300 €

183  Édouard Vuillard. La Vie muette. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1894. Lithographie. 245 x 310. R.-M. 20 ; A. 67. Impression 
en vert olive. Très belle épreuve sur vélin. Court pli cassé dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. 200 / 300 €

184  Édouard Vuillard. Solness Le Constructeur. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1894. Lithographie. 240 x 325. R.-M. 21 ; A. 63. 
Très belle et fraîche épreuve. Courte déchirure habilement restaurée au bord droit au verso. Toutes marges. 200 / 300 €

185  Édouard Vuillard. Lisez la revue blanche / Une nuit d’avril à Céos… L’Image. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1894. Lithographie. 
465 x 310. R.-M. 22 ; A. 62. Belle épreuve. Angles inférieurs refaits. Pli vertical médian et courtes déchirures aux bords du feuillet. Toutes 
marges. 200 / 300 €

186  Édouard Vuillard. Les Soutiens de la Société. Programme pour le Théâtre de l’œuvre. 1896. Lithographie. 490 x 310. R.-M. 24 ; A. 85. 
Belle épreuve sur vélin chamois. Les angles gauches restaurés. Petites déchirures consolidées au bord gauche. Toutes marges. 
 300 / 400 €

187  Édouard Vuillard. Une répétition à L’œuvre. 1903. Lithographie. 200 x 300. R.-M. 50 ; A. 107. Très belle et fraîche épreuve de 1er tirage, 
sur double feuillet de vélin remplié, portant au verso le sommaire de la Weekly Critical Review et l’annonce de spectacles à l’œuvre 
(L’Oasis ; Maison de Poupée). Rousseurs claires. Joint : programme de la Revue Franco-Anglaise annonçant L’Oasis. 400 / 500 €

titRes de Chansons

188  Jules Chéret. La Chanson des joujoux. Vers 1885. Lithographie. [270 x 350]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur feuillet 
remplié, complète de la partition. 150 / 180 €

189  théophile-alexandre steinlen. A Saint-Lazare ; Conasse, monologue (Aristide Bruant). Vers 1895. Lithographie. Chaque [175 x 270]. 
Bonnes épreuves sur feuillet remplié, complètes de la partition. Empoussiérage et plis. Ens. 2 p. 100 / 120 €



176 178

183

179

184

180

185

181

186

182

187



35

190  théophile-alexandre steinlen. La Joueuse d’orgue. Vers 1895. Lithographie. 170 x 255. Crauzat 449. Bonne épreuve sur chine 
apliqué, avant lettre. Larges auréoles claires d’humidité et essais d’aquarelle au verso. Grandes marges. 80 / 100 €

191  henri de toulouse-Lautrec. La Goulue. Valse pour Piano. 1894. Lithographie. [270 x 350]. Delteil 71 ; Wittrock 65 ; Adriani 95. 
Impression en vert olive. Très belle et fraîche épreuve. Deux petites rousseurs. Pli cassé dans l’angle inférieur gauche et trace de pli dans 
l’angle inférieur droit. Toutes marges. 1 200 / 1 500 €

MenUs illUstRés

192  George auriol. Femme attablée devant un paysage aux moutons. Menu illustré pour le « Logiz du Chat Noir ». Vers 1899. Gillotage. 
237 x 308. Fields 402. Très belle épreuve sur vélin fort, coloriée au pochoir, avant le texte du menu. Pli cassé dans l’angle inférieur droit 
et pli souple vertical. Toutes marges. 200 / 300 €

193  Même sujet. Épreuve sur vélin, coloriée au pochoir, avec la lettre. Déchirure au bord gauche. Menues rousseurs éparses. Toutes marges. 
 100 / 120 €

194  George auriol. Grappes de raisin, feuilles de vignes et abeille. Autre menu pour le « Logiz du Chat Noir ». Vers 1899. Gillotage. 
300 x 205. Fields 30. Très belle épreuve sur vélin fort, coloriée au pochoir. Pli cassé dans l’angle inférieur gauche. Toutes marges. (Fields 
n’avait pas rencontré d’épreuve avec la lettre, et en concluait qu’il s’agissait d’un illustration pour la couverture d’un ouvrage). 
 150 / 180 €

ALbUMS et OUvRAGES ILLUSTRÉS

195  Jules Chéret. Couverture pour España / Suite de valses. 1885. Lithographie. 300 x 215. I.F.F. 435. Belle épreuve tirée avec pierre de teinte 
sur vélin. Déchirure consolidée en tête et petites rousseurs. Toutes marges. 50 / 60 €

196  hermann-Paul. Deux cents Dessins. Paris. Éditions de la Revue Blanche. 1900. Illustré de reproductions des dessins de l’artiste relatifs à 
l’Affaire Dreyfus. Ex. bien conservé (partiellement débroché). 120 / 150 €
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197  Francisque Poulbot. Couverture pour Aristide Bruant, Dans la rue Chansons et monologues. Vers 1900. Gillotage. Chaque [280 x 380]. 
Réunion de 2 pl. non coupées portant 2 sujets tête-bêche, l’une en noir et l’autre en couleurs. Belles épreuves sur simili-japon fort. Toutes 
marges. Ens. 2 p. 100 / 120 €

198  sem (Georges Goursat, dit). Album. Vers 1900. Procédé photomécanique. [360 x 525]. Impression en couleurs. Réunion de 21 sujets 
sous couverture cartonnée de l’édition. Très belles épreuves sur vélin glacé, les noms des personnages ajoutés à la mine de plomb. Toutes 
marges. 300 / 400 €

199  henry somm. La Berline de l’Émigré, ou Jamais trop tard pour bien faire. Paris, en vente au Chat noir, 1885. Exceptionnel exemplaire 
sur japon, très frais, numéroté et signé en tête par l’artiste, abondamment enrichi de dessins originaux, plume et encre de chine avec 
gouache et or, la plupart signés. Petit in-8°, demi-rel. 1 200 / 1 500 €

200  théophile-alexandre steinlen. Dans la rue. Chansons et monologues. Dessins de Steinlen. Paris, Aristide Bruant auteur-éditeur, [s.d.] 
« Deuxième mille ». Illustré de reproductions d’après les dessins de Steinlen. Crauzat 549. In-12, demi-rel. 120 / 150 €

201  théophile-alexandre steinlen. Dans la rue. Chansons et monologues. Dessins de Steinlen. Paris, Aristide Bruant auteur-éditeur, 1889. 
« Edition définitive 32e mille ». Abondamment illustrés de reproductions de dessins de Steinlen. C. 549. 2 vol. in-12, demi-rel. 
 300 / 400 €

202  théophile-alexandre steinlen. Gigolots et gigolettes. Couverture pour Aristide Bruant, Dans la Rue, deuxième volume des chansons 
et monologues. 1895. Lithographie. 272 x 210. C. 170. Impression en couleurs. Belle épreuve de tiré à part sur vélin, tirée hors marges. 
Plis cassés verticaux visibles essentiellement au verso. 120 / 150 €

203  théophile-alexandre steinlen. Dans la vie. Cent dessins en couleurs. Avant-propos de C. de Sainte-Croix. Paris, Sevin et Rey éd., 1901. 
Illustré de reproductions de dessins de presse de Steinlen en couleurs. C. 708.  Joint en tête : prospectus-annonce illustré. Bel ex. Petit 
in-8°, rel. 120 / 150 €

204  théophile-alexandre steinlen. Couverture pour Dans la vie. Gillotage. 300 x 200. C. 708. Très belle épreuve de tiré à part sur simili-
japon, signée à la mine de plomb. Menues rousseurs. Léger empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges. 150 / 180 €

205  théophile-alexandre steinlen. Paris la nuit. Couverture pour Les Soliloques du Pauvre de Jehan Rictus. 1903. Lithographie. 320 x 200. 
C.  251. Très belle épreuve d’essai sur vélin mince glacé. Pli vertical médian. Toutes marges. 100 / 120 €
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206  théophile-alexandre steinlen. La Sortie de la mine. Couverture pour Les Gueules noires d’E. Morel. 1907. Lithographie. 425 x 255. 
C. 269. Très belle et fraîche épreuve tirée avec pierre de teinte sur vélin, du 1er état (sur 2), avant toute lettre. Infimes accidents et 
empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges. 200 / 300 €

207  henri de toulouse-Lautrec. Madame Abdala. Planche pour Le Café-Concert. 1893. Lithographie. 200 x 270. Delteil 33 ; Wittrock 23 ; 
Adriani 35. Très belle et fraîche épreuve, l’un des 50 tirées sur japon. Quelques rousseurs. Toutes marges. 800 / 1 000 €

208  adolphe Willette. Ohé les Mœurs ! Vers 1900. Lithographie. Format de l’album : 275 x 360. Suite de 10 planches. Belles épreuves sur 
chine appliqué sous couverture illustrée (défr.). 200 / 300 €

PlanChes isolées

209  Jules Chéret. [Sarabande]. Vers 1895. Lithographie. 220 x 320. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin. Rousseurs claires. 
Toutes marges. 80 / 100 €

210  maurice denis. Baigneuse au bord d’un lac. (Illustration pour le poème de Mallarmé, Petit air,  typographié sur le même feuillet). 1895. 
Lithographie. [288 x 380]. Cailler 93 ;  A. et A. Bonafous-Murat, Maurice Dumont et L’Épreuve, 193. Impression en noir bistré. Belle 
épreuve sur vélin glacé, numérotée au composteur au verso. Inscriptions à la mine de plomb aux bords du feuillet. Tirage à 225 épreuves 
pour L’Épreuve, Album d’art. 300 / 400 €

211  Jean-Louis Forain. Les Folies Bergère. (Planche refusée). Vers 1900. Eau-forte. 147 x 197. Guérin 20. Belle épreuve sur simili-japon. Trace 
d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage. Toutes marges. Joint : Forain au chapeau. Eau-forte et pointe sèche. 100 x 132. Proche 
G. 89. Très belle épreuve sur vergé filigrané « j l forain ». Toutes marges. Ens. 2 p. 120 / 150 €

212  Louise ibels. [Joueurs attablés]. Vers 1920. Eau-forte et aquatinte. 325 x 249. I.F.F. non décrit. Bonne épreuve sur vélin, justifiée « épreuve 
d’artiste », numérotée et signée à la mine de plomb. Courtes déchirures, plis et empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges.
 150 / 180 €

213  Pierre-Georges Jeanniot. Au cabaret. 1892. Lithographie. 235 x 350. I.F.F. 89. Très belle épreuve sur simili-japon, avec remarque, 
numérotée et signée à la plume et à l’encre, du tirage de luxe pour Les Peintres-Lithographes. Toutes marges. 120 / 150 €
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214  Pierre-Georges Jeanniot. Petits métiers : Porteuse de pain ; Marchand de marrons ; Balayeurs ; Rémouleur ; Marchand de coco, etc. Vers 
1900. Eau-forte. 140 x 200. Très belles épreuves sur vergé, toutes signées à la mine de plomb (sauf une). Rousseurs et empoussiérage. 
Toutes marges. Ens. 11 p. 800 / 1 000 €

215  Pierre-Georges Jeanniot. Crieur de journaux ; Marchande des quatre-saisons. Vers 1900. Eau-forte. 140 x 200. Très belles épreuves sur 
vergé, signées à la mine de plomb et annotées. Quelques rousseurs. Toutes marges. Ens. 2 p. 150 / 180 €

216  maximilien Luce. Votre ennemi c’est notre maître. (Hommes hissant le drapeau rouge). 1904. Lithographie. 142 x 195. Impression en 
couleurs. Belle épreuve sur chine appliqué. Rousseurs éparses sur le support. Toutes marges. 120 / 150 €

217  maximilien Luce. Le Cellier. 1894. Lithographie. 360 x 265. I.F.F. 10. Très belle épreuve sur vélin fort crème, légèrement oxydée. Petit 
accident au bord droit du feuillet. Toutes marges. 120 / 150 €

218  maximilien Luce. Un four à brique ; le rabotage. Vers 1895. Lithographie. 460 x 280. Très belle épreuve sur vélin crème fort. Léger 
empoussiérage et traces de plis aux bords du feuillet. Toutes marges. 120 / 150 €

219  maximilien Luce. La Vache à lait. 1894. Lithographie. 320 x 340. I.F.F. 13. Réunion de deux bonnes épreuves, l’une en noir, l’autre 
coloriée au pochoir, diversement accidentées, numérotées au crayon bleu. Toutes marges. Planche parue dans Le Chambard. Timbre sec : 
Ed. Kleinmann éd. (Lugt 1573). Ens. 2 p.  100 / 120 €

220  maximilien Luce. Sujets de la guerre 1914-1918. Lithographie, bois gravé ou gillotage. [400 x 275 env.]. Belles ou bonnes épreuves sur 
différents papiers. Marges. Ens. 7 p. 200 / 300 €

221  Bernard Naudin. Le Cheval mort. Vers 1904. Eau-forte. 300 x 228. Poncetton 10 ; Berthail 11. Très belle épreuve sur vélin mince, signée 
à la mine de plomb. Courte déchirure au bord droit. Toutes marges. 120 / 150 €

222  Kerr-Xavier roussel. Personnages au bord de la mer. 1927. Eau-forte. 225 x 155. Salomon 117. Impression en sanguine. Très belle 
épreuve sur simili-japon. Toutes marges. (Planche parue dans Dix peintres au XXe siècle de V. J. Roux-Champion, R. G. Michel éd.) 
 120 / 150 €

223  Paul signac. Les Démolisseurs. 1896. Lithographie. 305 x 500. Kornfeld et Wick 15. Bonne épreuve sur vergé. Trous d’épingles dans les 
angles. Marges réduites. Édition de Jean Grave pour Les Temps Nouveaux. 500 / 600 €
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224  théophile-alexandre steinlen. Les Cyclistes. 1889. Lithographie. 720 x 448. Crauzat 127. Très belle épreuve sur vélin, doublée sur 
japon mince. Déchirure restaurée en tête, sans atteinte au sujet. Toutes marges. (De toute rareté : selon Crauzat, « cette lithographie, 
faite pour l’éditeur F. G. Dumas, devait accompagner comme prime un numéro exceptionnel sur le cyclisme. Cette publication n’a jamais 
paru et la lithographie n’a été tirée qu’à quelques exemplaires). 500 / 600 €

225  théophile-alexandre steinlen. Blanchisseuses reportant l’ouvrage. 1898. Eau-forte. 270 x 360. Crauzat 22. Impression en vert olive. 
Très belle épreuve d’un tirage postérieur de la pierre-clé seule sur vélin. Toutes marges. 180 / 200 €

226  théophile-alexandre steinlen. [Paradis terrestre]. Vers 1900. Lithographie. 298 x 510. Belle épreuve tirée avec pierre de teinte, avec 
remarques, signée à la pierre noire. Toutes marges. 150 / 180 €

227  théophile-alexandre steinlen. [Jeune fille assise]. 1914. Vernis mou. 240 x 357. Impression en mauve. Belle épreuve sur vergé filigrané 
« Eug. Delâtre », signée à la mine de plomb. Traces d’oxydation et de plis. Courte déchirure en tête. Toutes marges. 100 / 120 €

228  théophile-alexandre steinlen. [Le Chemineau]. 1914. Pointe sèche. 260 x 140. Très belle épreuve sur japon vergé mince, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Trace de pli oblique dans l’angle inférieur droit. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves. 120 / 150 €

229  Édouard Vuillard. Les Tuileries. 1895. Lithographie. 280 x 240. Roger-Marx 27 ; A . et A. Bonafous-Murat, Maurice Dumont et l’Épreuve, 
247. Très belle épreuve sur vélin mince ivoire, numérotée au composteur au verso. Courte déchirure en pied, plis souples et petite auréole 
claire d’humidité. Toutes marges. Tirage à 225 épreuves pour L’Épreuve, Album d’art. 500 / 600 €

DESSINS (SPECTACLES, bALS, CIRqUE)

230  Édouard deverin (1881-1946). [Scène de café-concert].1905. Pierre noire, encre de chine et crayons de couleurs sur vélin, [210 x 160], 
localisé (« Concert Grand R[?] ») et daté en pied à droite. Pli cassé oblique dans l’angle inférieur gauche. Croquis au verso. 120 / 150 €

231  Édouard deverin. Tabarin. 1906. Mine de plomb, crayons de couleurs et gouache sur vergé, [230 x 310], localisé et daté en pied. Traces 
de plis. Dessin au verso : militaire attablé. Pierre noire. 200 / 250 €

232  Édouard deverin. Monico. 1908. Pierre noire, encre de chine, crayons de couleurs et aquarelle sur vergé mince, [242 x 150], localisé en 
bas à gauche, signé et daté en bas à droite. 120 / 150 €
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233  Édouard deverin. Eldorado – Skating. 1914. Encre de chine et gouache sur vélin, [260 x 205], localisé et daté « Toulouse – mai 1914 » 
en bas à gauche. Menus accidents aux bords du feuillet. 150 / 180 €

234  Édouard deverin. Gaby Montbreuze à l’Alcazar d’été. 1914. Encre de chine, mine de plomb et crayons de couleurs sur vélin mince et 
sur vergé, [155 x 210 et 170 x 220], annotés, le 2e daté. Petit manque en tête au 1er. Ens. 2 p. 100 / 120 €

235  Édouard deverin. Yvette Guilbert. Vers 1920. Mine de plomb et crayon vert sur vélin, [85 x 160], titré en pied. 100 / 120 €

236  Édouard deverin. Missia. 1923. Réunion de trois dessins, encre de chine ou mine de plomb sur vélin pelure [135-185 x 210-260], 
annotés, datés et localisés, deux signés. Traces de plis et épidermures. Ens. 3 p. 100 / 120 €

237  Édouard deverin. Un lot de dessins, personnages de café-concert (Georgius à l’Olumpia, Ilès à Médrano, Joe Jackson à l’Olympia, 
Legrand-Chalin, Damia, G. Lix…) 1923-1930. Encre de chine, crayons de couleurs ou mine de plomb sur vélin, chaque env. 150 x 220, 
annotés, certains signés et datés. Ens. 11 p. 300 / 400 €

238  Wilhelm Wagner. Dupont à la Scala. 1929. Dessin au pinceau et à l’encre de chine avec rehauts de gouache sur vélin, [353 x 235], 
annoté « Dupont / Scala, Aug. 1929 » et signé vers la droite. 150 / 180 €

239  Wilhelm Wagner. Toto (clown blanc). Vers 1930. Dessin au pinceau et à l’encre de chine sur vergé, [320 x 485], signé en bas à droite. 
Annotation à la mine de plomb en pied : « Pinselzeichnung für Kurt Ehrlich ». Courte déchirure au bord droit. Trous de punaises dans les 
angles. 150 / 180 €

240  Wilhelm Wagner. [Clown sur la piste]. 1930. Dessin au crachis, au pinceau et à l’encre de chine sur vergé, [320 x 485], signé et daté vers 
la droite. Annotations à la mine de plomb en pied. 150 / 180 € 

241  Wilhelm Wagner. Charlie Rivel. 1932. Dessin au pinceau et à l’encre de chine avec rehauts de gouache rouge sur vélin mince, [220 x 295], 
tendu par les bords sous passe-partout, annoté, dédicacé « für Kurt », daté « 16.II.1932 » et signé. 150 / 180 €
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La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les 
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour 
obligation de remettre ses noms et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes 
suivants :
20 % HT (23,92 % TTC)
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou 
chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros.
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.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est 
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même 
temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera 
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions 
du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur 
le procès-verbal.

Conseil aux acheteurs
La vente est conduite en euros. 
Le règlement des objets et celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans 
la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront acceptés qu’après 
accord préalable de ADER. Pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, 
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à ADER. 

Ordres d’achat

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire 
d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de 
l’enchérisseur , selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre 
d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par 
l’enchérisseur. Les ordres d’achat 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.

estimations
Une estimation du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il 
ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication résultant des enchères 
peut varier en plus ou en moins de cette estimation.

exportation

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 soit 
remis à ADER dans lequel le nom de la Maison de Vente soit mentionné en 
tant qu’exportateur.

Conditions de la vente
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