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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.
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TOPOgRAPhIE - DÉCORATION
EsTAMPEs ANCIENNEs

Stockholm

1 Utsigter af Stockholm. Vers 1820. Réunion de 11 lithographies d’après F. Tollin sous chemise défraîchie, 
ornée d’une lithographie à la plume sur vélin jaune. Légères rousseurs. Marges réduites.  150 / 180

chine

2 Croquis de Chine. Bois de Binet. Albert Nachbaur, éditeur à Pékin. Vers 1925. Bois gravé. Format de 
l’album : 330 x 510. Suite complète de 12 planches. Très belles épreuve sur simili-japon avec serpentes 
légendées. Toutes marges. Couverture imprimée de l’édition de vélin bleu très défraîchie, chemise 
intérieure bien conservée. 800 / 1 000

Japon

3 Les Filles du Céleste Empire. 1870. Chromolithographie par Gsell d’après Anaïs Colin. Format des 
feuillets : 290 x 400. Suite complète. Belles épreuves sur vélin, avec rehauts et impression à l’or dans 
les bordures. Menus accidents et auréoles d’humidité dans les belles marges. Ens. 6 p.  600 / 800

pologne - Zofia stryienska 

4 Costumes traditionnels, n° 29 : chasseur de canard. Vers 1927-1929. 
Pochoir en couleurs. [393 x 500]. Parfaite épreuve sur bristol. Au 
verso : « Copyright by C. Szwedzicki 1939 ». Toutes marges.  
 300 / 350

5 Costumes traditionnels, n° 15 et 31 : deux femmes. Vers 1927-1929. 
Pochoir en couleurs. [393 x 500]. Parfaites épreuves sur bristol. 
Au verso : « Copyright by C. Szwedzicki 1939 ». Toutes marges.  
Ens. 2 p.  400 / 500

lycée Saint-louiS, pariS

6 g. Joly, architecte. Exceptionnel ensemble 
de 5 dessins d’architecture, projets pour 
le Lycée, plume, encre de chine, lavis et 
aquarelle sur vélin, chaque env. [295 x 380], 
tous signés et datés 1906-1907. Rousseurs 
éparses à un feuillet, les autres très frais. 
Ens. 5 p.  400 / 500

6

4
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7

obJetS de parfumerie, anonyme vers 1910

7 Projet pour garniture de toilette cristal émaillé (avec 
branches de cerisier japonais). Dessin, gouache 
sur mise en place à la plume et à l’encre de 
chine, sur vergé fort filigrané « J perrigot 
Arches », [650 x 510], légendé à la mine de 
plomb en pied. Menus accidents et rousseurs 
aux bords du feuillet. Toutes marges.  
 600 / 800

8 Projet pour service. Dessin, gouache sur vélin 
teinté gris, [650 x 500], légendé à la mine 
de plomb en pied. Accidents et petites 
déchirures aux bords du feuillet.  500 / 600

10

12

9 Deux autres projets pour services. Dessins, gouache sur mise en place à la mine de plomb, sur vergé fort, 
[660 x 510]. Menus accidents et rousseurs aux bords du feuillet. Toutes marges. Ens. 2 p.  
 600 / 800

proJet de mobilier, anonyme vers 1910

10 Table Bibliothèque. Dessin, gouache sur mise en place à la mine 
de plomb, sur vergé fort, [505 x 365], légendé en pied. Menus 
accidents, petites rousseurs et trous de punaises aux bords du 
feuillet. Toutes marges.  400 / 500

loterie

11 Les Estampes de la Loterie Nationale. Vers 1930-1940. Lithographie 
par Mourlot d’après L. Boucher, Chas-Laborde, Dignimont, 
Falké, s. Marmion, R. Wild. Chaque env. [500 x 370]. 
Réunion de 6 très belles épreuves sur vélin fort, numérotées au 
composteur au verso. Toutes marges. Ens. 6 p. 200 / 250

JuleS Verne

12 Jeu gravé : Le Tour du Monde en quatre-vingts jours. 
J. Hetzel et F. Didot éd. Vers 1873. Gravure sur bois.  
745 x 668. Belle et rare épreuve sur vélin, 
accidentée mais complète des annonces publicitaires 
typographiées, finement et habilement doublée sur 
japon pelure. Toutes marges.  800 / 1 000
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oiSeaux. XVIIIe s.

13 Un lot de 7 sujets, dont 2 tirés sur un même feuillet. Eau-forte. [355 x 180]. Belles épreuves. 
Ens. 6 p. 150 / 180

chaSSe

14 Cerfs remarquables. 6 planches de la suite. 1768. Eau-forte par J.-E. Ridinger. Chaque env. 270 x 360. 
Très belles épreuves. Menus accidents. Bonnes marges. Joint : Scène de chasse au cerf. Eau-forte.  
343 x 260. Belle épreuve. Rousseurs claires. Grandes marges. Ens. 7 p.  200 / 300

15 Deux sujets de chasse à courre d’après h. Eliott. Lithographie. 430 x 170. Impression en couleurs. 
Parfaites épreuves sur vélin. Petites marges normales. Ens. 2 p.  200 / 250

cheVaux – hippiSme 

16 Un lot par ou d’après Adam, de Dreux, hunt, C. Vernet. Lithographie ; aquatinte. Formats divers. 
Belles ou bonnes épreuves, certaines en coloris du temps. Menus accidents. Marges. Ens. 9 p. 
 300 / 400

londreS – bourSe 

17 Réunion de 2 vues d’optique (Chelsea et jardins du Ranelagh) et 2 vues de la Bourse Royale à Londres. 
Eau-forte. Belles épreuves, 3 en coloris du temps. Infimes accidents. Belles marges. Ens. 4 p.  200 / 300

amSterdam – bourSe

18 Vue de la Bourse d’Amsterdam en 1531. XVIe s. Eau-forte. 310 x 232. Très belle épreuve. 150 / 180

naumachie. Anonyme XVIe s.

19 Naumachiae idest Navalis Pugnae ex Vetusteis... Eau-forte. 460 x 312. Très belle épreuve. Pli vertical médian 
normal. Belles marges.  400 / 500

Divers, XVIe-VIIe s.

20 Un lot d’estampes par Brébiette, Chaperon, Dorigny d’après Vouet, J. Müller, etc. Eau-forte ou 
burin. Belles épreuves, deux coloriées, rognées au sujet. Ens. 6 p.  200 / 300

18 19
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Divers, XVIIe s.

21 Un lot d’estampes par Lepautre, Mellan, Pérelle. Eau-forte. Belles ou bonnes épreuves. Ens. 4 p. 
 150 / 180

Divers, XVIIe et XVIIIe s.

22 [deSSin, peinture, hiStoire]. Un lot d’après s. Le Clerc. Gravé par Jeaurat, Lobeck, etc. Belles ou 
bonnes épreuves. Toutes marges. Ens. 4 p.  200 / 300

Divers, XVIIe et XVIIIe s.

23 Un fort lot par ou d’après Baudouin, s. Le Clerc, de Launay, Watteau, Weirotter, etc. Eau-forte ou 
burin. Belles ou bonnes épreuves. Marges à la plupart. Ens. 11 p. 100 / 120

24

heinrich ALDEgREVER

24 L’Envie. Planche d’une suite des sept 
Vices. 1522. Burin. 62 x 103. Bartsch-
Hollstein 124. Bonne épreuve rognée sur 
le coup de planche. Petites amincissures 
visibles au verso. Ex-coll. G. Usslaub 
(Lugt 1221). 180 / 200

stefano della BELLA

25 In Portu Liburnensi / Colossus e marmore... (Vue du port de Livourne : la statue de Ferdinand I, grand-duc de Toscane). 
1655. Eau-forte. 375 x 255. De Vesme-Massard 844. Belle épreuve. Pli vertical médian. Accident 
habilement restauré dans le sujet à droite. Courte déchirure en tête, hors du sujet. Belles marges. 
 150 / 180
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Nicolo della CAsA

27 Portrait de Baccio Bandinelli dans son atelier. Burin d’après 
Bandinelli. 220 x 293. Le Blanc, Robert-Dumesnil 
2. Belle épreuve à l’adresse de Lafreri, doublée sur 
vergé fort. Un point de rouille en tête et plusieurs 
infimes accidents en surface.  600 / 800

26

27

28

Pieter BRuEgEL (d’après)

26 Fuga Deiparae in Aegyptum (La Fuite 
en Egypte). Vers 1558. Eau-forte. 
420 x 310. Bartsch 15 ; Hollstein 
12. Bonne épreuve doublée sur vergé. 
Petits arrachements dans le sujet 
à droite. Un trou de ver à droite de 
l’âne. Menues salissures et traces de 
plis. Petites marges.  500 / 600

hieronymus COCk

28 Daphne in arborem transfformatur (Daphné 
fuyant Apollon). Eau-forte. 300 x 220. 
Hollstein 15. Très belle épreuve rognée 
au trait carré, montée par les angles 
sur feuillet de vergé. Petites traces de 
plis en tête.  250 / 300
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Antoine DIEu (d’après)

31 Représentation de la Mort. Eau-forte et burin. 
185 x 255. Belle épreuve sur vergé, en tirage 
légèrement postérieur. Belles marges. 
 120 / 150

Albrecht DüRER

32 Le Martyre des Dix Mille. 1496. Bois gravé.  
287 x 394. Bartsch 117 ; Meder 238 ; 
Strauss 317. Bonne épreuve d’un tirage moderne, 
sur vergé fort, avec de nombreux accidents et 
cassures dans le bois. Petites marges.  
 180 / 200

31

29

Pierre de CORTONE (d’après)

29 Planche VII pour Tabulae Anatomicae. Vers 
1618. Eau-forte par Luca Ciamberlano. 
255 x 375. Très belle épreuve, du 
premier tirage effectué seulement 
en 1741 par le chirurgien Gaetano 
Petrioli, avec les quelque ajouts gravés 
de sa main (annotations et petits 
détails anatomiques, plus tard effacés 
dans les éditions postérieures). Onglet 
de montage au bord gauche. Menus 
rousseurs et accidents aux bords du 
feuillet, anciens restes d’adhésif au verso, 
et petite trace d’oxydation aux bords des 
grandes marges. 700 / 800

30 Planche VIII pour Tabulae Anatomicae. Vers 
1618. Eau-forte par Luca Ciamberlano. 
255 x 375. Mêmes tirage et condition. 
 700 / 800
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38

34

Albrecht DüRER

33 S. Joachim embrassant sainte Anne sous la porte d’or. 
Planche pour La Vie de la Vierge. 1509. Bois gravé.  
[213 x 300]. B. 79 ; Str. 279 h ; M. 191. 
Bonne épreuve d’un tirage postérieur (vers 
1580) avec les cassures dans le foulard, dans 
les nuages inférieurs, etc. Menus accidents, 
trous, restes de colle et rousseurs claires. 
Filets de marges. 300 / 400

34 Les Fiançailles de la Vierge et de saint Joseph. Planche 
pour La Vie de la Vierge. Vers 1504. Bois gravé.  
[207 x 298]. B. 82 ; Str. 282 ; M. 194. 
Très belle épreuve de l’édition de 1511 avec 
texte typographié en latin au verso. Filets 
de marges. 600 / 800

35 Jésus Christ prenant congé de sa mère. Planche pour 
La Vie de la Vierge. Vers 1504-1505. Bois gravé.  
[211 x 300]. B. 92 ; Str. 292 g ; M. 204. 
Bonne épreuve d’un tirage postérieur (vers 
1600), avec les cassures sur le trait carré 
et dans les montagnes notamment. Petits 
trous et amincissures, traces de colle au 
verso. Filets de marges. 300 / 400

36 Nemesis, ou La Grande Fortune. 1501-1502. Burin. 200 x 250. 
B. 77 ; Hollstein 72. Bonne épreuve accidentée, rognée 
d’un tiers du sujet en pied.  200 / 300

Albrecht DüRER (d’après)

37 Le Chevalier, la Mort et le diable. Copie par un anonyme. 
187 x 243. Strauss C1 (B. 98a). Épreuve manquant 
de conservation, sans le S et la date dans la tablette, 
d’un tirage tardif. Joint : La Descente de croix. Copie en 
contrepartie de B. 14. Burin. 73 x 115. Ens. 2 p.  
 120 / 150

Anton van DyCk

38 Adam van Noort. Eau-forte originale. 154 x 245. 
Mauquoy-Hendrickx 8. Très belle épreuve d’un 
tirage légèrement postérieur sur vergé fort. Quelques 
rousseurs claires. Restes de colle et d’adhésif dans les 
angles au verso.  300 / 400
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Anton van DyCk (d’après)

39 Joannes Snellincx. Gravé par P. de Jode. 150 x 230. Mauquoy-Hendrickx 37. Très belle épreuve, les 
lettres G. H. effacées, d’un tirage légèrement postérieur, sur vergé fort. Restes de colle et court pli 
cassé dans l’angle inférieur droit. Belles marges. 180 / 200

40 P. P. Rubens. Gravé par P. Pontius. 155 x 235. M.-H. 62. Très belle épreuve. Bonnes marges. Joint : Lucas 
Vorsterman. Gravé par Vorsterman le jeune. 172 x 240. M.-H. 166. Bonne épreuve rognée au sujet et 
dans la 3e ligne de lettre. Traces de colle et taches au verso. Ens. 2 p. 180 / 200

41 Jacobus de Cachiopin. Gravé par Vorsterman le Vieux. 169 x 240. M.-H. 75. Très belle épreuve, 
soigneusement lavée, les lignes de mise en place encore visibles, les lettres G. H. effacées. Rousseurs 
claires et tache brunâtre dans le sujet en haut à gauche. Belles marges. Au verso : paraphe de Naudet et 
la date « 1792 » (Lugt 1937-1938).  200 / 300

42 Douze comtesses et barons d’Angleterre, suite dite des « Douze Beautés » ou des « Comtesses de van Dyck ». Gravé par 
P. Lombart. Chaque env. 245 x 350. Hollstein 409-420. Bonnes épreuves en tirage postérieur sur 
vergé mécanique, légèrement oxydées. Menus accidents divers. Bonnes marges. Ens. 12 p.  600 / 800

Claude gELLÉE, dit le Lorrain

43 Le Troupeau à l’abreuvoir. 1635. Eau-forte. 165 x 97. Robert-Dumesnil 4 ; Mannocci 16. Bonne épreuve 
du tirage effectué pour 200 Etchings en 1816, rognée sur le trait carré intérieur, doublée sur vélin beige. 
Légère oxydation de la colle visible par transparence.  100 / 120

Romeyn de hOOghE

44 Scène de guerre et de cruauté du Français dans les Pays-Bas. 1673. Eau-forte. 348 x 230. Très belle épreuve.  
Pli vertical médian. Toutes marges. 150 / 180

Abel LAhuRE, architecte

45 Projet d’un Monument pour l’Assemblée Nationale. Vers 1750. Eau-forte. 345 x 240. Bonne épreuve rehaussée 
au lavis et à la gouache. Pli horizontal dans la marge supérieure. Menus accidents et déchirures dans 
les grandes marges.  150 / 180

gérard de LAIREssE (d’après)

46 [anatomie xViiie S.]. Réunion de 9 sujets gravés au burin. Chaque env. 190 x 290. Belles épreuves. 
Menues salissures à certaines. Belles marges. Ens. 9 p.  180 / 200

Jacques-Philippe LE BAs

47 Église de S. Nicolas ; Place de la Patriarchale. Planches 5 et 6 pour le Tremblement de terre de Lisbonne. 1757.  
Eau-forte. 390 x 300. Très belles épreuves. Légère oxydation dans les grandes marges. Ens. 2 p.  
 200 / 300
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49

Claude-henri WATELET

51 Paysage. 1754. Eau-forte. 140 x 192. Belle épreuve. Infimes rousseurs. Grandes marges.  100 / 120

giuseppe ZOCChI (d’après)

52 Veduta della Badia Fiorentina, e del palazzo del Potesta... XVIIIe s. Eau-forte et burin par Vincenzo Franceschini. 
À vue : 685 x 505. Belle épreuve, les traits de mise en place bien visibles dans la lettre. Rousseurs 
claires. Déchirure pénétrant dans le sujet en pied. Marges réduites. Cadre.  200 / 300

Lucas van LEyDEN (d’après)

48 Le Dentiste. Copie en contrepartie de Bartsch 157. 
Burin. 70 x 109. Bonne épreuve rognée à l’intérieur 
du sujet. Petites épidermures et menus accidents 
visibles essentiellement au verso.  100 / 120

P.-P. RuBENs (d’après)

49 Homo natus de muliere... Job tourmenté par les démons 
et moqué par sa femme. Burin par L. Vorsterman I.  
258 x 390. Hollstein 3. Très belle épreuve en tirage 
XVIIIe s., à l’adresse de Le Bas. Toutes marges. 
 150 / 180

Israël sILVEsTRE

50 Veüe au naturel de la Saincte Baume en Provence. XVIIe s. 
Eau-forte. 310 x 138. Très belle épreuve rognée au 
coup de planche.  80 / 100

53

53 Veduta della Chiesa e Piazza di 
S. Maria Novella con la fiesta 
della Corsa de Cocchi. XVIIIe s. 
Eau-forte et burin par J. S. 
Müller. À vue : 700 x 505. 
Belle épreuve, les traits de 
mise en place bien visibles 
dans la lettre. Rousseurs 
claires. Bonnes marges. 
Cadre. 300 / 400
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EsTAMPEs ET DEssINs MODERNEs 
Anonyme 1900

54 [Jeune femme nue au bord de l’eau]. Monotype en couleurs. 190 x 265. Très belle épreuve sur vélin, collée 
par les bords sur carton fort. Annotations d’encadrement à la mine de plomb aux bords du feuillet. 
Infimes rousseurs. Grandes marges.  150 / 180

Anonyme 1900

55 [Portrait de P.-A. Renoir]. Eau-forte. 218 x 290. Impression en brun bistré. Belle épreuve sur vélin. Belles 
marges.  60 / 80

58

56

Anonyme 1900

56 La Levrette en pal’tot. Vers 1890-1900. Eau-forte. Format de 
l’album : 225 x 315. Suite satirique de 6 planches sur les chiens 
en « paletot » à Montmartre vers 1895-1900. Belles épreuves 
sur vergé. Quelques rousseurs. Toutes marges. Couverture de 
livraison légèrement défraîchie.  150 / 180

henri-georges ADAM

57 La Pipe ; Les Volets. 1942. Burin. 130 x 180 et 168 x 208. Très 
belles épreuves sur vélin, signées, datées et numérotées à la mine 
de plomb. Légère oxydation au verso. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves. Ens. 2 p.  300 / 350

58 Le Violon. 1952. Burin sur forme découpée. 325 x 480. 
Superbe épreuve sur vélin, numérotée à la mine de plomb 
en chiffres romains, annotée « épreuve d’artiste », signée 
et datée, puis titrée. Toutes marges. 300 / 400

Eugène BÉJOT

59 Trois vues de Madrid et de ses ponts (Le Pont de Ségovie 
en double épreuve). 1913. Eau-forte. Chaque 147 x 130 
ou 177 x 140. Très belles épreuves sur vergé, signées. 
Timbre de l’atelier au verso. Toutes marges. Ens. 4 p. 
 250 / 300

hans BELLMER

60 Dialogues 5. 1967. Pointe sèche. 115 x 130. Denoël 
72. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée. 
Quelques rousseurs éparses. Toutes marges. Tirage à 
50 épreuves. 50 / 60
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62

65

Jacques BELTRAND

61 Cérès. 1913. Bois gravé. 302 x 410. I.F.F. 43. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur 
japon mince. Rousseurs et petites traces de 
frottement. Grandes marges.  60 / 80

Paul BERThON

62 Six Estampes originales de Paul Berthon (Les 
Six Vierges). E. Gerschel, Produits pour 
la Lithographie, éd. 1902. Lithographie. 
Format de l’album : 380 x 565. I.F.F. 
non décrit ; Arwas (Berthon et Grasset),  
pp. 124-125. Suite complète de six planches 
sous chemise rempliée illustrée de l’édition, 
légèrement défraîchie. Très belles épreuves 
sur vélin glacé, tirées en divers tons. Plis 
cassés en pied de certains feuillet et léger 
empoussiérage. Toutes marges. Tirage total 
à 200 épreuves. Très rare complet.  
 2 000 / 2 500

Albert BEsNARD

63 La Femme (pl. 1 de la suite La Femme). Vers 1886. Eau-forte. 247 x 318. Godefroy 47. Parfaite épreuve 
sur vergé, signée à la mine de plomb puis annotée « Tiré à 100 ». Toutes marges.  200 / 300

Robert BONFILs

64 Portrait de Jean-Louis Barrault. 1948. Pointe sèche. 205 x 270. 
Très belle épreuve sur vélin, annotée à la mine de plomb 
« épreuve d’artiste » et signée. Infime déchirure et courts 
plis au bord droit. Toutes marges.  100 / 120

Pierre BONNARD

65 Parisiennes. 1895. Lithographie. 130 x 215. Bouvet 31. Très 
belle épreuve sur vélin chamois, tirée sur double feuillet 
remplié (l’autre partie vierge). Taches. Petites marges 
normales.  400 / 500

Pierre BONNARD (d’après)

66 Jeune fille vue de dos. 1942-1946. Lithographie par J. Villon. 
525 x 660. B. 123 ; Ginestet et Pouillon 693. Impression 
en couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin, tirée 
pleines marges. Tirage à 80 épreuves.  200 / 300
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Félix BRACquEMOND

67 Charles Baudelaire, gravé d’après nature. 1861. Eau-forte. 100 x 146. Beraldi 10. Superbe épreuve sur bulle 
appliqué, du tirage effectué pour L’Artiste. Toutes marges. 200 / 300

Bernard BuFFET 

68 Paravent : Le Sacré-Cœur ; La Tour Saint-Jacques ; La Tour Eiffel ; Le Moulin de la Galette. 1967. Lithographie. 
Format des feuillets : 540 x 1600 env. Sorlier 116 à 119. Belles épreuves sur vélin fort, non signées, 
non raboutées. Menus accidents, plis, trous et petites taches essentiellement aux bords des feuillets. 
Longue déchirure en tête de la Tour Eiffel, pénétrant légèrement dans le sujet, sans manque de papier, 
sommairement consolidée. Toutes marges. Ens. 4 p.  5 000 / 6 000

69 Buste de torero. Planche de l’album Toreros. 1966. Lithographie. 480 x 690. S. 98. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve d’essai sur vélin, avant effaçage des croix de pointure, non signée. Courts plis cassés 
aux bords latéraux du feuillet. Belles marges. Tirage définitif à 150 épreuves. 200 / 300

70 Planche pour Jeux de dames. 1970. Litho-
graphie. 500 x 600. S. 210. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, non 
signée. Rousseurs et petite tache brune aux 
bords du feuillet. Toutes marges. 
 200 / 300

71 Nu sur la plage. 1963. Pointe sèche. 298 x 395. 
Rheims 41. Belle épreuve sur vélin, revêtue 
d’une numérotation (sur 125) à la mine de 
plomb et signée par l’artiste. Courts plis 
cassés. Menues salissures au verso. Grandes 
marges. 400 / 500

Félix BuhOT

72 Victor Hugo. Eau-forte d’après David 
d’Angers (médaillon de 1825). 75 x 100. 
Bourcard-Goodfriend 1. Bonne épreuve 
oxydée. Petites marges normales.  60 / 80

Marc ChAgALL

73 Ouvert la nuit. La Seine et la Tour Eiffel. 1926-
1927. Eau-forte et pointe sèche. 95 x 158. 
Kornfeld 74. Très belle épreuve sur chine 
volant, signée et numérotée à la mine de 
plomb, l’une des 120 épreuves ayant servi 
de frontispice pour Ouvert la Nuit de Paul 
Morand, Paris, NRF1927. Toutes marges. 
 1 800 / 2 000

73
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Edgar ChAhINE

74 Un gueux. 1899. Eau-forte et aquatinte. 162 x 220. Tabanelli 11. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vergé, non numérotée comme à l’ordinaire, signée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Tirage à 30 épreuves.  300 / 400

75 Demoiselle au tennis. 1899. Pointe sèche. 155 x 380. T. 32. Belle épreuve tirée sur vélin en noir bleuté, 
non numérotée comme à l’ordinaire, signée à la mine de plomb. Petite trace d’oxydation et taches 
rosâtres dans la marge en tête. Toutes marges. Tirage à 70 épreuves environ.  600 / 800

76 Ada. 1901. Pointe sèche. 340 x 180. T. 65. Très belle épreuve sur vergé crème, légèrement oxydée, 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.  300 / 400

77 Un couple de soupeuses. 1901. Pointe sèche et aquatinte. 197 x 385. T. 68. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vergé, légèrement oxydée, signée et numérotée à la mine de plomb. Grandes marges. Tirage 
total à 65 épreuves. Cadre. 500 / 600

78 Louise France (Madame Vauquier). 1902. Aquatinte. 445 x 640. T. 91. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vergé, signée et numérotée à la mine de plomb. Petit enfoncement fendu dans le sujet en 
pied. Oxydation et menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. Rare. Tirage à 25 épreuves.
 300 / 400

79 Rita. 1904. Pointe sèche. 297 x 350. T. 133. Belle épreuve sur japon, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Rousseurs claires éparses, légères traces de plis et de frottement. Toutes marges. Tirage à 50 
épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éditeur Paris (Lugt 2254).  500 / 600

80 L’Éplucheur d’artichauts, Rialto. Planche pour Impressions d’Italie. 1906. Pointe sèche. 216 x 160. T. 225. 
Parfaite épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage total à 
75 épreuves. Joint : Colline Poggio. Planche pour la même suite. 1906. Eau-forte. 213 x 158. T. 188. 
Impression en brun bistré. Très belle épreuve sur vergé ancien, non signée. Toutes marges. Tirage total à 
75 épreuves. Ens. 2 p.  180 / 200

81 Pérouse : sur une hauteur en vue de Pérouse. Planche pour Impressions d’Italie. 1906. Eau-forte et pointe sèche. 
220 x 158. T. 208. Parfaite épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. 
Même tirage. Joint : Anglet, chêne-liège. 1924. Eau-forte. 290 x 195. T. 396. Très belle épreuve sur vélin. 
Menues salissures et oxydation. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves. Ens. 2 p.  200 / 250

82 Le Marronnier. 1914. Eau-forte. 320 x 225. T. 321. Très belle épreuve sur simili-japon fort, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.  250 / 300

83 La Rieuse. 1923. Pointe sèche. 150 x 195. T. 384. Épreuve sur vélin mince, rognée sur le coup de 
planche. Planche parue dans Byblis. Joint : deux illustrations gravées à la pointe sèche, l’une tirée sur 
japon, et un fac-similé du portait de Verlaine. Ens. 4 p. 120 / 150 

84 Le Croisic. 1931. Pointe sèche. 318 x 218. T. 416. Très belle épreuve sur vergé mince appliqué sur vélin 
fort, signée et titrée à l’encre violette. Trace d’oxydation. Belles marges.  350 / 400

85 [En gondole]. Illustration. Pointe sèche. 215 x 265. Bonne épreuve sur vélin, avec remarque, signée à la 
mine de plomb. Légères traces de frottement. Marges. Cadre.  100 / 120
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ChAs-LABORDE (Charles Laborde, dit)

86 L’Essayage. 1927. Lithographie. 265 x 345. I.F.F. 
non décrit. Impression en couleurs. Belle épreuve 
sur vélin fort, signée et numérotée à la mine de 
plomb. Menus accidents en pied. Toutes marges. 
Timbre sec : Le Chien de Pique (Lugt non décrit). 
 100 / 120

François ChIFFLART

87 Un lot de sujets divers : frontispices, La Mélancolie, 
Le Passé, Les Liens du mal, Salvator Rosa et les brigands, 
Persée et Andromède... Eau-forte. Formats divers. Très 
belles épreuves sur vergé. Petites ou grandes marges. 
Ens. 7 p.  200 / 300

Édouard ChIMOT

88 [Couple d’amoureux dansant]. Vers 1920. Dessin, 
crayons de couleurs et gouache sur mise en place à 
la mine de plomb sur vergé, [220 x 285], signé à la 
mine de plomb. Toutes marges.  120 / 150 86

89

giorgio de ChIRICO

89 Hebdomeros, ou Le Dictateur. Planche de la 
suite Métamorphoses. 1929. Lithographie. 
305 x 410. Ciranna 13. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine 
de plomb. Toutes marges. Tirage à 
100 épreuves.  800 / 1 000

90 École de gladiateurs II. Planche de la suite 
Métamorphoses. 1929. Lithographie. 
405 x 305. C. 15. Impression en 
couleurs. Bonne épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de 
plomb. Longue déchirure en pied et 
petit trou habilement restaurés dans 
le sujet. Infimes rousseurs. Toutes 
marges. 500 / 600
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Pham Thuc ChuONg 

91 [Jeune Asiatique à l’éventail]. Lithographie. 440 x 295. Bonne épreuve sur vélin, annotée « Ep. d’Art. » et 
signée à la mine de plomb. Forts plis en travers du feuillet. Auréoles d’humidité aux bords des grandes 
marges.  120 / 150

guido COLuCCI

92 Saint-Germain-des-Prés. Vers 1910. Vernis mou. 320 x 245. Impression en couleurs. Très belle épreuve 
sur vélin fort, titrée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. 150 / 180

94

93

salvador DALí

94 [Femme nue de dos]. Vers 1960. Lithographie. 
230 x 305. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur japon nacré, dédicacée à la mine 
de plomb « Pour Mr Wilhelm / Hommages », 
signée et datée « 1967 ». Plusieurs plis cassés 
verticaux. Toutes marges.  300 / 400

salvador DALí (d’après)

95 Dante. La Divine Comédie. Paris, Les Heures 
claires éd., 1959-1963. Bois gravé. Chaque 
env. 183 x 253. Impression en couleurs. 
Réunion de 32 planches. Très fraîches 
épreuves sur vélin. Ens. 32 p.  400 / 500

Edmond CuIsINIER

93 [Deux oiseaux morts]. Vers 1890. 
Eau-forte. 273 x 180. I.F.F. 
non décrit. Oxydation et menus 
accidents aux bords des grandes 
marges.  80 / 100
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Olivier DEBRÉ

96 La Naissance de Vénus. 1949. 
Eau-forte, pointe sèche 
et burin. 640 x 480. 
Pernoud 44. Très belle 
épreuve d’ancien tirage sur 
vélin, annotée « Epreuve 
d’artiste » et signée à la 
mine de plomb. Léger 
empoussiérage aux bords 
du feuillet. Toutes marges. 
Très rare. Tirage à quelque 
épreuves d’époque, avant le 
retirage de 1980.  
 800 / 1 000

99

98

96

Alexandre-gabriel DECAMPs

97 Enfants effrayés par une chienne. 1829. Lithographie. 
252 x 180. I.F.F. 31. Belle épreuve sur chine 
appliqué. Toutes marges.  50 / 60

DECAMPs, ChARLET, IsABEy, 
ROquEPLAN, etc.

98 Croquis par divers artistes. Lithographie. Format 
des feuillets [320 x 245]. Réunion de 16 belles 
épreuves. Infimes accidents ou empoussiérage. 
Toutes marges. Ens. 16 p.  120 / 150

Edgar DEgAs (d’après)

99 Danseuses de ballet. Lithographie par G. W. Thornley. 
160 x 210. Impression en brun violacé. Bonne 
épreuve sur chine appliqué, les marges du support 
réduites [240 x 218]. Pli cassé oblique en pied, 
pénétrant légèrement dans le chine. Menues 
rousseurs claires.  300 / 400
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Eugène DELACROIX

100 Feuille de douze médailles antiques. 1825. Lithographie. 308 x 245. Delteil, Strauber 47. Bonne épreuve du 
3e état (sur 4), avant effaçage du titre de publication et de la date, tirée avec pierre de teinte sur vélin. 
Pli vertical médian et courts plis de manipulation aux bords du feuillet. Toutes marges. 80 / 100

Maurice DENIs

101 L’Enfant couronnant sa mère. 1941. Lithographie. 337 x 455. Cailler 152. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin crème, non signée. Infimes accidents aux bords des très grandes marges.  120 / 150

102 Nature morte. 1914. Lithographie d’après Cézanne. 180 x 155. C. 135. Très belle épreuve sur vélin. 
Reste d’onglet en tête. Toutes marges. Planche parue dans Cézanne, textes d’Octave Mirbeau, Th. Duret, 
Léon Werth et Frantz Jourdain. Paris, Bernheim-Jeune éd., 1914. 100 / 120

105

106

Marcellin DEsBOuTIN

103 Le Capitan. Vers 1895. Pointe sèche sur fond 
d’héliogravure. 293 x 397. Clément-Janin 65.  
Impression en noir bistré. Très belle épreuve sur 
vélin fort, signée à la mine de plomb. Infimes 
rousseurs. Légères traces de plis souples verticaux. 
Très grandes marges.  200 / 300

104 Portrait de Puvis de Chavannes ; Portrait de Dujardin-
Beaumetz. Vers 1888. Pointe sèche. Chaque 120 x 155.  
C.-J. 202 et 83. Belles épreuves sur vergé. Petit 
accident restauré en marge à la 1re, l’une des rares du  
1er état (sur 2), avant le monogramme et la date 
gravés. Toutes marges. Ens. 2 p.  120 / 150

Jean DEVILLE

105 La Radio ; Ramasseuses de fagots (variations sur la vanité).  
Vers 1930. Pointe sèche et burin ; eau-forte.  
170 x 200 et 227 x 155. Parfaites épreuves sur 
vélin, signées et numérotées. Toutes marges. 
Tirage à 10 et 25 épreuves. Ens. 2 p.  120 / 150

André DIgNIMONT

106 Illustrations (pour Nuits de Paris de F. Carco ?) 1927.  
Eau-forte. Chaque 190 x 250. I.F.F. 17 ou 18. 
Exceptionnelle réunion de parfaites épreuves 
sur vélin, 14 tirées en sanguine et 9 des mêmes 
sujets avant nettoyage des bords du cuivre, avec 
remarques dans les marges. Ens. 23 p. 300 / 400
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Jim DINE

107 Autoportrait à la casquette verte (Self-Portrait in a Flat 
Cap – The Green Cap). 1974. Eau-forte. 315 x 255. 
Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin 
blanc, signée des initiales, datée et numérotée à 
la mine de plomb. Toutes marges. Rare. Tirage à 
28 épreuves.  600 / 800

108

109

107

kees van DONgEN

108 Suite des aquarelles de Van Dongen pour 
l’album Deauville. 1931. Publié en 
collaboration avec Paul Poiret. 
Procédé photomécanique et coloris 
au pochoir. Format des feuillets : 
[315 x 445]. Juffermans JM 3-7. 
Belles épreuves sur japon, légèrement 
frottées et oxydées, du tirage de luxe 
à 12 exemplaires, signées à la mine 
de plomb. Accidents aux bords du 
feuillet à une planche (Le Restaurant) 
au recto. Toutes marges. Portefeuille 
de l’édition, défraîchi. 5 000 / 6 000

C. d’EsPIC

109 André Lhote dessinant. Vers 1930. Eau-forte. 99 x 137. 
Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée à la 
mine de plomb, puis titrée en pied. Toutes marges. 
Tirage à 35 épreuves.  60 / 80
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O. FABRÈs

110 [Les Bars]. Planches d’une suite : Bar 
du Select, du College Inn, du Dancing 
de la Coupole (avec Foujita au premier 
plan), La Jungle, etc. 1929. Procédé 
photomécanique et coloris au pochoir. 
Format des feuillets : 365 x 275. 
Réunion de 5 parfaites épreuves sur 
vélin. Joint : deux autres sujets de bars 
parisiens vers 1925-1930 par Chas-
Laborde (?) et Touchagues. Eau-forte 
ou eau-forte et pointe sèche. Très 
belles épreuves sur vélin. Ens. 7 p. 
 300 / 400

110

112

georges de FEuRE

112 Surprises ! Vers 1894. Zincographie. 230 x 295. 
Millmann, p. 20. Parfaite épreuve sur vélin glacé 
mince, numérotée et signée à la mine de plomb, puis 
datée postérieurement « 29 ». Infimes accidents en 
tête. Toutes marges. 180 / 200

Mariano FORTuNy y MARsAL

113 La Victoire. 1869. Eau-forte et roulette. 160 x 255. 
Beraldi 3. Belle épreuve sur vergé. Légères traces 
d’humidité et d’oxydation, essentiellement au 
verso. Belles marges.  100 / 120

Amédée FÉAu

111 Inondations. Vers 1910. Eau-forte. 300 x 200. Très belle épreuve sur simili-japon, signée et numérotée 
à la mine de plomb, puis dédicacée et signée du monogramme. Restes d’encadrement aux bords du 
feuillet au verso. Belles marges.  150 / 180
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Léonard-Tsuguharu FOuJITA (par et d’après)

114 Jeune fille assise avec un chat. 1956. Lithographie. 325 x 375. Buisson 56.63. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb puis dédicacée et datée au stylo bille : 
« à Georgette Pasco / Mes amitiés et hommages / Foujita » (dédicace passée). Grandes marges. Tirage 
à 100 épreuves. Cadre.  600 / 800

115 Le Matin. 1956. Lithographie. 345 x 480. B. 56.64. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, annotée à la mine de plomb « epreuve d’Artiste » et signée, dédicacée en outre « A Georgette 
Pasco / hommage de l’Artiste / Foujita / Sept. 1958 ». Grandes marges. Cadre.  1 000 / 1 200

116 Même estampe. Parfaite épreuve sur vélin fort, signée à la mine de plomb. Toutes marges. Timbre sec 
de l’éditeur P. de Tartas.  800 / 1 000

117 Jeune fille au bonnet. 1957. Lithographie. 180 x 240. B. 57.128. Très belle épreuve sur papier exotique 
rose, signée au stylo bille. Infimes traces de plis en pied. Toutes marges.  600 / 800 

118 Ève. 1960. Lithographie. 270 x 420. B. 60.29. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
signée au stylo bille. Toutes marges.  600 / 800

119 Ève. 1960. Procédé photomécanique d’après un dessin de l’artiste (variante du sujet précédent).  
270 x 420. B. 60.30. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin gris, signée au stylo bille. 
Courts plis cassés. Toutes marges.  600 / 800

120 Marchandes d’oiseaux. Planche pour Petits Métiers et Gagne-petit de M. Genevoix. 1960. Gravure sur bois. 
450 x 230. B. 60.88 et 60.109. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, justifiée  
« H C » et signée à la mine de plomb. Rousseurs très claires éparses. Pli vertical médian. Toutes 
marges. Timbre sec de l’éditeur P. de Tartas.  800 / 1 000

121 Même estampe. Très belle épreuve sur vélin fort, justifiée « H C » et signée à la mine de plomb.  
Pli vertical médian. Toutes marges. Timbre sec de l’éditeur P. de Tartas.  800 / 1 000

122 La Jeune fille au pain. 1963. Lithographie. 300 x 315. B. 63.23. Impression en couleurs. Très belle 
épreuve sur vélin fort, justifiée « E A » et signée à la mine de plomb. Infimes rousseurs. Toutes marges. 
P. de Tartas éd.  600 / 800

123 L’Artiste. 1963. Lithographie. 195 x 195. B. 63.30. Très belle épreuve sur japon nacré, justifiée « E A » 
et signée à la mine de plomb. Légères rousseurs en pied. Toutes marges. Timbre sec de l’éditeur P. de 
Tartas.  600 / 800

124 Le Jardinier. 1963. Lithographie. 195 x 195. B. 63.37. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
japon nacré, justifiée « E A » et signée à la mine de plomb. Légères rousseurs en pied. Toutes marges. 
Timbre sec de l’éditeur P. de Tartas.  600 / 800

125 [Petit écrivain]. Planche pour La Mésangère de Jean Cocteau. 1963. Procédé photomécanique. 450 x 325. 
B. 63.40. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin fort, justifiée « E A » et signée à la mine 
de plomb. Pli vertical médian. Toutes marges. Timbre sec de l’éditeur P. de Tartas.  500 / 600

126 Même estampe. Très belle et fraîche épreuve exceptionnellement tirée sur soie, numérotée et signée à 
la mine de plomb. Tirage à 15 épreuves. Toutes marges. Timbre sec de l’éditeur P. de Tartas. 
 800 / 1 000
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127 L’Artiste et le modèle. Planche pour La Mésangère de 
Jean Cocteau. 1963. Procédé photomécanique.  
190 x 190. B. 63.40. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur tirée sur soie, justifiée « E.A. » 
et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Timbre 
sec de l’éditeur P. de Tartas.  600 / 800

128 L’Académie Française. Planche pour La Mésangère de 
Jean Cocteau. 1963. Procédé photomécanique. 190 
x 190. B. 63.40. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, justifiée « H. C. » et signée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Timbre sec de 
l’éditeur P. de Tartas.  500 / 600

127

130

129 [Petits métiers : chiffonnier, bouchers et 
prostituée]. Projet d’illustration. Vers 
1963. Lithographie. 220 x 245. 
B. non décrit. Impression en couleurs. 
Parfaite épreuve sur vélin fort, 
justifiée « E A » et signée à la mine de 
plomb. Timbre sec de l’éditeur P. de 
Tartas.  500 / 600

130 Femme et enfant. 1964. Lithographie. 
300 x 440. B. 64.25. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, numérotée et signée à la mine 
de plomb puis dédicacée et datée au 
stylo bille : « à Madame Georgette 
Pasco / l’amie d’artistes / L. Foujita 
24 juin 64 ». Légère oxydation aux 
bords du feuillet. Grandes marges. 
Cadre.  1 000 / 1 200
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Jean FRÉLAuT 

131 Le Village de Locmaria. 1926. Eau-forte et pointe sèche. 215 x 146. Frélaut 285. Parfaite épreuve sur 
vergé, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. Timbre sec : 
Ed. Sagot éd. Paris (Lugt 2254).  100 / 120

132 La Lavandière. 1944. Eau-forte et pointe sèche. 196 x 135. Très belle épreuve sur vergé ancien mince, 
signée et numérotée, puis titrée et annotée en pied « Epreuve d’état ». Toutes marges. Tirage à 
35 épreuves.  100 / 120

133 Chaumière dans les bois. 1948. Eau-forte et pointe sèche. 245 x 198. F. 1064. Très belle épreuve sur vergé 
ancien azuré, signée à la mine de plomb, annotée « ep. d’état » puis titrée en bas à gauche. Toutes 
marges.  120 / 150

Johnny FRIEDLAENDER

134 Paysage le soir. 1964. Eau-forte et aquatinte. 400 x 573. Schmücking 245. Impression en couleurs. 
Tirage définitif à 95 épreuves. Touchstone Publishers éd., New York. 180 / 200

135 Pentecôte. 1981. Eau-forte et aquatinte. 490 x 530. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de plomb. Léger empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 95 épreuves. Timbre sec : Éditions de l’Ermitage Paris.  120 / 150

Dr Paul gAChET 
(Paul van Ryssel, dit)

136 Autoportrait (d’après un dessin fait du 
modèle par Emile Specht). 1896. Eau-
forte. 165 x 205. Bonne épreuve sur 
vélin, faiblement mordue, dédicacée 
à la plume et à l’encre sépia « à mon 
ami E. Bigny » puis signée, annotée en 
pied à gauche « Dr Gachet 1er Etat » 
puis datée à droite « fév. 1896 ». 
Toutes marges. Très rare.  
 600 / 800

136



28

Demetrius gALANIs

137 [Paysage avec femme sur un chemin et troupeau de chèvres]. Vers 1930. Eau-forte. 317 x 239. Parfaite épreuve 
sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 125 épreuves pour la 
Société des Peintres-Graveurs Français (Lugt 1195a).  100 / 120

142

139

Pierre gATIER

138 Jardin des Tuileries avec l’Arc du Carrousel. 
1929. Eau-forte. 355 x 265. Gatier 
127. Impression en couleurs. Parfaite 
épreuve sur vélin blanc, numérotée 
et signée à la mine de plomb. Toutes 
marges. 120 / 150

139 Les Amateurs d’estampes (Galerie Guiot). 
1926. Eau-forte. 145 x 85. G. 235. 
Très belle épreuve sur vélin, annotée à la 
mine de plomb « 1 etat 2/4 » et signée. 
Toutes marges. Timbre sec : Marcel 
Guiot éd. Paris (Lugt non décrit).  
 100 / 120

Paul gAuguIN 

142 Portrait de Stéphane Mallarmé. 1891. Eau-forte et 
pointe sèche. 141 x 180. Mongan, Kornfeld et 
Joachim 12 III. Impression en brun bistré. Très 
belle épreuve tirée sur le cuivre biffé sur vélin crème. 
Légère oxydation du feuillet. Toutes marges.  
 400 / 500

140 Le Roi du charleston Cheerman (casino de Paris). 1927. Eau-forte. 195 x 157. G. 263. Très belle épreuve sur 
vélin blanc, annotée à la mine de plomb « épreuve d’artiste » et signée. Toutes marges. Même timbre 
sec. 100 / 120

141 L’Amateur de TSF. 1928. Eau-forte et burin. 195 x 158. G. 269. Très belle épreuve sur vélin, signée à la 
mine de plomb puis annotée en pied « Bon à tirer à 30 » et titrée. Même timbre sec. 120 / 150
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144

145

146

gEN-PAuL (Paul Eugène, dit)

143 Autoportrait en violoniste. Vers 1925. Eau-forte, grattoir et 
abrasif. 145 x 215. Réunion de deux belles épreuves sur 
vélin, la 1re avant divers travaux, avec de petites salissures 
normales, annotée « 1er état », la 2e numérotée, toutes deux 
signées à la mine de plomb. Tirage définitif à 20 épreuves. 
Timbre sec : Marcel Guiot éditeur (Lugt non décrit). 
Ens. 2 p. 400 / 450

serge gLADky (d’après)

144 Planches 9 et 10 de l’album Dessins. Vers 1928. A. Calavas 
(Librairie des Arts Décoratifs) éd. Pochoirs en couleurs. 
Chaque [285 x 380]. Belles épreuves sur vélin fort. Toutes 
marges. Ens. 2 p.  400 / 500

(L’album Dessins comprenait 20 planches, à raison de deux planches 
pour chaque artiste, dont nombre de futuristes russes : A. Bitckova, 
Y. Bouchaud, A. Brodovitch, J. Camus, M. Clouzot, S. Gladky, 
B. Lacroix, Okolow, Tchimoukow et H. Valensi.)

Albert gLEIZEs

145 Peinture à trois éléments. 1927-1929. Pochoir en 13 couleurs 
réalisé par Robert Pouyaud sous la direction de Gleizes. 
290 x 370. Robbins 1064. Très belle épreuve sur vélin fort, 
signée et datée « 24 » (date de la peinture correspondante) 
à la mine de plomb. Restes de colle au verso et timbre : 
« Editions Moly-Sabata n° 2 ». Toutes marges.  
 1 000 / 1 200

146 Crucifixion. 1927-1929. Pochoir en 11 couleurs réalisé 
par Robert Pouyaud sous la direction de Gleizes.  
385 x 465. R. 1273. Belle épreuve sur vélin fort, signée 
et datée à la mine de plomb « 1926 » (date de la peinture 
correspondante). Nombreux accidents, manques et 
déchirures aux bords du feuillet. Toutes marges.  
 800 / 1 000

147 Composition avec une figure plane. 1927-1929. Pochoir en 
13 couleurs réalisé par Robert Pouyaud sous la direction 
de Gleizes. 225 x 285. R. 917. Belle épreuve sur vélin 
fort. Nombreux accidents, manques et déchirures aux 
bords du feuillet. Toutes marges.  500 / 600

148 [Composition bleue et violette]. Vers 1927-1929. Pochoir en 
couleurs. 253 x 420. Proche R. 1285 à 1288. Belle épreuve 
sur vélin fort. Nombreux accidents, manques et déchirures 
aux bords du feuillet. Toutes marges.  500 / 600
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georges gOBÔ

149 La Poissonnerie, Venise. 1920. Eau-forte. 545 x 445. I.F.F. 32. Très belle épreuve sur vélin fort, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Forte oxydation dans les grandes marges. Tirage à 80 épreuves.  200 / 300

Francisco de gOyA y LuCIENTEs

150 Bellos consejos ; Bien tirada está ; Le descañona (Caprichos, pl. 15, 17 et 35). Vers 1799. Eau-forte et aquatinte. 
150 x 210 [242 x 324]. Delteil 52, 54 et 72 ; Harris 50, 52 et 70. Très belles épreuves tirées en 
noir bistré sur vélin blanc, de la 5e édition (1881-1886). Menus accidents et rousseurs claires. Toutes 
marges. Ens. 3 p. 400 / 500

151 Disparate claro (Los Proverbios, pl. 15.) 1864. Eau-forte et aquatinte. 355 x 244 [436 x 293]. D. 216 ; 
H. 262. Très belle et fraîche épreuve tirée en noir bistré sur vergé fort, de la 3e édition (1891). Trous 
de reliure au bord gauche. Belles marges.  150 / 180

152 Una reïna del circo. 1877. Eau-forte et aquatinte. 355 x 245. D. 221 ; H. 267. Bonne épreuve sur vergé, 
du tirage de L’Art. Courtes déchirures en tête, dont deux pénétrant dans le sujet. Marges réduites. 
 300 / 400

153 Deux groupes de picadors culbutés par un même taureau. (La Tauromachie, pl. 32). Vers 1815. Eau-forte et 
aquatinte. 350 x 240. D. 255 ; H. 235. Bonne épreuve tirée en noir bistré, du tirage effectué par 
Loizelet en 1876. Toutes marges. 180 / 200

Eugène gRAssET

154 Jeanne d’Arc – Sarah Bernhardt. Affiche. 1894. Lithographie. Imp. Draeger et Lesieur. 1185 x 770. 
Arwas 13 ; Das frühe Plakat 399 a. Impression en couleurs. Bonne épreuve finement doublée sur japon. 
Nombreuses déchirures dont certaines pénétrant dans le sujet. Toutes marges. 300 / 400

Marcel gROMAIRE

155 Le Solitaire. 1939. Eau-forte. 235 x 280. Gromaire 118. Très belle épreuve sur vélin, signée et numérotée 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.  180 / 200

***

guerre 1914-1918

156 henriet. Your King and Country Need You ! 1916. Dessin, plume, encre de chine et gouache sur vélin, 
[380 x 290], signé et daté en bas à droite dans le sujet, légendé sous le trait carré, revêtu du visa et 
du timbre de censure signé par le commissaire de police en date du 10 mars 1916. Infimes déchirures 
en pied et petites taches au verso.  150 / 180

157 Imagerie d’Épinal. Le Loto National / dans la Grande Guerre / De Grands Chefs Français. Vers 1918. Gravure 
sur bois. [490 x 395]. Belle épreuve sur vélin fort, en beau coloris du temps. Deux courtes déchirures 
en pied. Toutes marges.  150 / 180
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158 Amédée Lynen. Nouveau Jeu de l’Oie de 1916. Lithographie. 580 x 430. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve collée sur plateau de jeu cartonné, plié par le milieu. Petites fractures en tête et en pied 
au pli médian.  200 / 300

159 Alfred Robida. Les Villes martyres. E. Baudelot éd., Paris. Réunion de 6 fascicules : Louvains, Malines, 
Arras, Termonde, Soissons, Ypres. Illustrés chacun d’une lithographie originale. Format des albums :  
330 x 610. 2 ff. de texte imprimé. Chemise impr. de l’édition. Ex. très frais. Ens. 6 p. 1 200 / 1 500

160 Joseph simpson. God save the King / The Return. 1915. Dessin pour l’album La Grande Guerre. Plume et 
encre de chine avec rehauts de gouache blanche sur vergé chamois, à vue : [250 x 315], collé sur vélin 
blanc, signé à l’encre dans l’angle supérieur droit et légendé à la mine de plomb en pied du support. 
Cadre.  150 / 180

***

François hOuTIN

161 Folle Vie, Vie Folle, débile. 1976. Livre-objet serré dans une boîte de métal doré, format 85 x 163, contenant 
une suite d’eaux-fortes tirées sur un seul feuillet remplié. Tirage à 50 épreuves. Ex. très frais.  
 250 / 300

Eugène IsABEy

162 Entrée du village des Bains ; Croix du village des Bains au Mont-Dor. 1831. Lithographie, la première en 
collaboration avec Cicéri. 320 x 227 et 307 x 240. Curtis 33 et 34. Très belles épreuves sur chine 
appliqué. Quelques rousseurs claires. Toutes marges. Ens. 2 p.  60 / 80

***

157
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eStampeS JaponaiSeS

sEITEI (Watanabe yoshimata)

163 Cerisier ; Roseaux et vers luisants. Vers 1900. Bois gravé. Chaque 165 x 250. Impression en couleurs à 
l’eau. Bonnes épreuves sur japon, légèrement passées, annotées à la mine de plomb, une timbrée à la 
japonaise. Petites marges normales. Ens. 2 p.  100 / 120

k. yAMAgushI

164 [Mont dans la brume au bord de l’eau]. Vers 1920. Bois gravé. 325 x 235. Impression en couleurs à l’eau 
à la manière japonaise avec mica. Très belle et fraîche épreuve sur japon, signée à l’européenne et à 
la japonaise à la mine de plomb, timbrée au verso. Infimes plis cassés aux bords du feuillet. Toutes 
marges.  150 / 180

***

164
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168

Pierre-georges JEANNIOT

165 L’Étudiant (Edmond Couturier). 1890. Eau-forte et pointe sèche. 120 x 150. I.F.F. 2. Très belle épreuve 
sur vergé, timbrée (cigale). Léger empoussiérage et menus accidents aux bords du feuillet. Toutes 
marges.  150 / 180

JEhANNET

166 L’Aube (le peuple s’éveillant au soleil de la Justice). Vers 1898. Lithographie. 375 x 473. Très belle épreuve 
sur vergé. Menus accidents et un petit manque en tête aux bords du feuillet. Toutes marges. J. Grave 
éditeur.  150 / 180

Louis JOu

167 Les Baux. 1942. Bois gravé. 393 x 295. I.F.F. 94. Très belle épreuve sur vélin, justifiée à la mine de 
plomb « Epreuve d’etat » et signée. Toutes marges.  100 / 120

Jean-Émile LABOuREuR

168 La Russe.1925. Eau-forte et burin. 
94 x 123. Laboureur 316. Très belle 
épreuve sur vélin blanc, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Toutes 
marges. Tirage total à 50 épreuves 
(malgré les 60 annoncées). Cadre. 
 250 / 300
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169 Cartes de vœux pour 1928 et 1930. Eau-forte et burin ; burin. 68 x 102 et 89 x 120. L. 355 et 406. 
Très belles épreuves sur simili-japon fort, signées à la mine de plomb par l’artiste. Joint :  
L’Artiste et sa famille. 1925. Eau-forte et burin. 94 x 114. L. 318. Belle épreuve sur vélin, du 1er état  
(sur 3), avant de nouveaux travaux et avant le tirage en carte de vœux. Légère oxydation et petits restes 
d’encadrement au verso. Toutes marges. Ens. 3 p. 150 / 180

170 Les Barques (Brière). 1932. Eau-forte. 197 x 99. L. 465. Très belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et 
signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage total à 28 épreuves du vivant de l’artiste.  
 150 / 180

171 Printemps aux Tuileries. 1934. Eau-forte. 130 x 157. Impression en noir bistré. L. 492. Très belle épreuve 
sur vélin, signée et numérotée à la mine de plomb. Tirage à 30 épreuves (sur les 34 annoncées). 
Joint : Le Charmeur de moineaux (jardins du Trocadéro). 1933. Eau-forte et burin. 190 x 122. L. 477. Très 
belle épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 75 épreuves 
(malgré les 120 annoncées). Ens. 2 p.  150 / 180

172 Sablaises. 1935. Eau-forte. 135 x 90. L. 505. Parfaite épreuve sur vélin, signée et numérotée à la mine 
de plomb. De toute rareté. Tirage total à 9 épreuves.  200 / 300

Celso LAgAR

173 [Andalouse assise, peintre et clowns à l’arrière-plan]. Vers 1925. Lithographie. 210 x 185. Très belle épreuve 
sur vergé fort, soigneusement lavée, numérotée à la mine de plomb puis dédicacée « à mon ami / Danis / 
avec mon amitié » et signée deux fois. Toutes marges.  120 / 150

172
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Marie LAuRENCIN

174 Jeune femme au chien. 1923. Autographie. 200 x 305. Marchesseau 62. Bonne épreuve sur vergé, signée 
à la mine de plomb. Plusieurs accidents habilement restaurés. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.
 200 / 300

174Bis  La Sirène. 1922. Eau-forte. 175 x 122. M. 56. Belle épreuve sur vélin, signée à la mine de plomb. 
Oxydation sous le passe-partout. Marges. Tirage à 50 épreuves. Cadre. 300 / 400

Arthur-henri LEFORT DEs yLOusEs

175 Carte-adresse de l’artiste : « Gravure à l’eau-forte en relief / Lefort des Ylouses / 13 Avenue de Madrid à Neuilly 
(Seine). » (Décor de griffons et serpent). Vers 1900. Eau-forte typographique. 178 x 235. Superbe épreuve 
sur vélin fort, les fonds en bleu-gris. Quelques petites rousseurs. Sans marges comme à l’ordinaire. Très 
rare.  600 / 800

176 Carte japonisante : héron et tortue. Vers 1900. Eau-forte typographique. 204 x 130. Superbe épreuve sur 
feuillet de vélin beige fort remplié. Filets de marges. Très rare.  300 / 400

177 Carte japonisante : perroquet et sanglier. Vers 1900. Eau-forte typographique. 130 x 207. Superbe épreuve 
sur feuillet de vélin beige fort. Filets de marges. Très rare. 300 / 400

178 Carte : Saint Hubert. Vers 1900. Eau-forte typographique. 140 x 210. Superbe épreuve sur feuillet de 
vélin beige fort. Filets de marges. Très rare. 300 / 400

176
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Louis LEgRAND 

179 Le Fils du charpentier. Vers 1881. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 365 x 595. Arwas 2. Très belle 
épreuve tirée en noir bistré sur vergé, la remarque effacée, justifiée à la mine de plomb « Ep d’artiste », 
signée et revêtue du timbre de l’éditeur (Lugt 1193). Court pli oblique dans l’angle supérieur gauche. 
Léger empoussiérage et menues salissures aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage définitif à  
50 épreuves. 300 / 400

180 En nage. Planche pour Les Petites du Ballet. G. Pellet éd., Paris. 1893. Eau-forte, aquatinte, pointe sèche 
et vernis mou. 370 x 220. A. 86. Superbe épreuve d’état sur simili-japon, sans la remarque, avant le 
titre en pied, signée à la mine de plomb et revêtue du timbre de l’éditeur (L. 1193). Infimes traces de 
frottement et de colle dans les angles au verso. Toutes marges.  800 / 1 000

181 3e Acte, Scène 8, 4e Tableau de je ne sais quoi. Planche pour Les Petites du Ballet. G. Pellet éd., Paris. 1893. Eau-
forte, aquatinte, pointe sèche et vernis mou. 370 x 220. A. 88. Superbe épreuve d’état sur simili-japon, 
sans la remarque, avant le titre en pied, signée à la mine de plomb et revêtue du timbre de l’éditeur 
(L. 1193). Petite épidermure sous le sujet en pied. Toutes marges.  800 / 1 000

182 Couverture pour la suite précédente. 1893. Eau-forte par Albert Beltrand d’après Legrand. 330 x 500. A. 75. 
Belle épreuve sur vélin gris rempliée, numérotée en pied sous le sujet à la mine de plomb. 400 / 500

183 Le Paing quotidien. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 465 x 345 (avec remarque). A. 115. Superbe 
épreuve tirée en brun sur simili-japon, la remarque en noir, signée à la mine de plomb. Timbre de 
l’éditeur G. Pellet (L. 1192). Toutes marges. Rare. Tirage à quelques épreuves seulement de cet état. 
 800 / 1 000

184 Couverture pour une suite d’eaux-fortes. (Découpures de L’Idiot, A. 121 et Le Plié, A 122) Eau-forte et 
aquatinte. [320 x 500]. A. 125. Impression en noir bistré. Très belle épreuve sur simili-japon, 
numérotée « N° 1 » par l’éditeur Pellet en pied et revêtue de son timbre (L. 1190). Plusieurs plis de 
tirage. Toutes marges. Très rare. Projet abandonné, n’ayant pas fait l’objet d’un tirage. 500 / 600

185 Au Bar. 1908. Pointe sèche. 287 x 429. A. 352. Superbe épreuve sur simili-japon, avec remarque, 
signée à la mine de plomb, numérotée et revêtue du timbre de l’éditeur Pellet (L. 1191). Petites traces 
de colle dans les angles au verso. Toutes marges. Tirage à 30 épreuves.  600 / 800

186 La Petite classe. Pellet éd., Paris, 1908. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. A. 358 à 370. Format de 
l’album : 410 x 590. Suite complète de 12 planches sous couverture de vélin gris illustrée d’une eau-
forte. Très belles épreuves, d’une exceptionnelle fraîcheur, avec remarques, signées à la mine de plomb 
et revêtues du timbre de l’éditeur (L. 1191). Menus accidents aux bords de la couverture (fendue). 
Toutes marges. Rare. L’un des 30 albums sur japon.  10 000 / 12 000
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187 Même suite. Réunion de 10 planches (sur 12 : manquent A. 359 et 360). Format des feuillets :  
330x 530 env. Très belles et fraîches épreuves sur parchemin, avec remarques, signées à la mine de 
plomb, la plupart numérotées, et revêtues du timbre de l’éditeur (L. 1193). Toutes marges. De la plus 
grande rareté. Seuls 3 albums ont été tirés sur parchemin. 10 000 / 12 000

188 Petite Marcheuse. (Planche de la suite précédente). 1908. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche.  
285 x 420. A. 361. Parfaite épreuve d’état sur vélin, avec remarque, signée à la mine de plomb et numérotée 
« 3/3 ». Annotation en pied du feuillet : « 4e état tiré à 3 épr ». Toutes marges. De toute rareté.  
 800 / 1 000

189 Entrée de scène. (Planche de la suite précédente).1908. Eau-forte, aquatinte, vernis mou et pointe sèche. 
285 x 428. A. 366. Parfaite épreuve d’état sur vélin, signée à la mine de plomb dans le sujet en bas à 
droite. Annotation en pied du feuillet : « 5e état avant aciérage » puis titrée. Petites marges normales. 
De toute rareté.  800 / 1 000

190 Devant la fenêtre. (Planche de la suite précédente).1908. Eau-forte, aquatinte, vernis mou et pointe 
sèche. 285 x 427. A. 367. Parfaite épreuve d’état sur simili-japon, avec remarque, signée à la mine de 
plomb et revêtue du timbre de l’éditeur (L. 1191). Annotation en pied du feuillet : « 4e état définitif 
avec remarque ». Toutes marges. De toute rareté.  800 / 1 000

191 L’Habillage. (Planche de la suite précédente). 1908. Eau-forte, aquatinte et pointe sèche. 285 x 420.  
A. 369. Parfaite épreuve d’état sur vélin, avec remarque, signée à la mine de plomb. Annotation en pied 
du feuillet : « 5e état avant aciérage » Toutes marges. De toute rareté.  800 / 1 000

192 Deux élèves de Mme S. (Planche de la suite précédente). 1908. Eau-forte, aquatinte, pointe sèche et 
vernis mou. 288 x 425. A. 370. Parfaite épreuve d’état sur vélin, avec remarque, signée à la mine de 
plomb. Annotation en pied du feuillet : « V état avant aciérage ». Toutes marges. De toute rareté.  
 800 / 1 000

193 La Toilette ; Poupée. 1908-1911. Pointe sèche. 140 x 200 et 160 x 202. A. 353 et 429. Très belles 
épreuves sur vergé mince filigrané « Pellet et Legrand », soigneusement lavées, signées et numérotées 
à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 60 et 65 épreuves. Timbre de l’éditeur. Ens. 2 p. 
 300 / 400

194 Après le bain ; La Camériste. 1909. Pointe sèche. 148 x 226 et 145 x 210. A. 378 et 379. Même condition 
que les précédentes. Tirage à 50 épreuves. Ens. 2 p. 300 / 400

195 Le Bedeau du Mée ; Vieux berger. 1911. Vernis mou. Chaque 267 x 360 env. A. 433 et 434. Impression en 
brun bistré. Parfaites épreuves sur parchemin, signées à la mine de plomb, numérotées et revêtues du 
timbre de l’éditeur (L. 1193). Restes d’onglets de montage dans les angles en tête au recto. Toutes 
marges. Très rares : seules 6 épreuves furent tirées sur parchemin. Ens. 2 p. 500 / 600 
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gustave LEhEuTRE

196 La Rosace de Saint-Pierre à Troyes. 1908. Pointe sèche. 188 x 278. Delteil 86. Très belle épreuve sur vergé, 
numérotée et signée à la mine de plomb, puis titrée en pied et annotée « planche détruite ». Petites 
rousseurs claires en pied. Toutes marges. Timbre sec : Ed. Sagot éd. Paris (Lugt 2254). Ex-coll. 
C. Maassen (L. 1774b) et H. F. H. Wilbrink Hoitsema (L. 2625).  150 / 180 

197 L’Écluse Saint-Nicolas à la Rochelle. 1910. Eau-forte. 240 x 160. D. 94. Très belle épreuve sur japon pelure, 
du 3e état (sur 4), avant la signature gravée, numérotée et signée à la mine de plomb puis titrée en 
pied. Infime arrachement dans l’angle supérieur gauche. Toutes marges. 80 / 100

198 Soir d’été, à la Pallice (La Rochelle). 1920. Eau-forte. 235 x 175. D. 131. Très belle épreuve sur vergé 
ancien, du 1er état (sur 2) avant la signature gravée, numérotée et signée à la mine de plomb, puis titrée 
en pied. Toutes marges. Rare. Tirage à 20 épreuves. Timbre sec : Ed. Sagot éd. Paris.  100 / 120

199

LE PhO

199 Jeunes filles au jardin. Vers 1950. 
Lithographie. 550 x 380. 
Impression en couleurs. Très 
belle et fraîche épreuve sur vélin, 
numérotée et signée à la mine de 
plomb. Toutes marges. Tirage à 
175 épreuves. 200 / 300

Maximilien LuCE

200 A Éragny (Madame Pissarro et Madame Luce). Vers 1895. Autographie. 320 x 240. Très belle épreuve sur 
vélin, signée à la mine de plomb. Léger empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges.  
 200 / 300

201 Femme en chapeau (portrait d’Eugénie Bouin). Vers 1900. Autographie. 220 x 315. Très belle épreuve sur 
vélin, signée à la mine de plomb et titrée en pied. Rousseurs claires. Toutes marges.  200 / 300

202 Le Soin des pieds. Vers 1900. Lithographie. 275 x 335. I.F.F. 34-16. Très belle épreuve sur vélin fort, 
signée à la plume et à l’encre. Petites rousseurs. Toutes marges.  120 / 150

203 Ne regrette pas ton épée inutile, prends cette pioche (ouvrier pointant vers le soleil de la liberté). Vers 1900. Lithographie. 
235 x 330. Très belle épreuve sur vergé. Onglet au bord gauche. Toutes marges. 150 / 180

204 Trois sujets de mères et enfants. Vers 1895. Pointe sèche. 99 x 141 et 60 x 110. Très belles épreuves sur 
vergé, signées à la mine de plomb. Toutes marges. Ens. 3 p.  300 / 400
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Alexandre LuNOIs

205 Guitariste. Vers 1893. Lithographie. 350 x 415. André, 
p. 222 ; I.F.F. 55-3. Impression en couleurs. Superbe 
épreuve sur simili-japon, signée au crayon bleu. Toutes 
marges.  250 / 300

Aristide MAILLOL

206 Femme nue de dos (2e planche). 1927. Lithographie. 115 x 280. 
Guérin 278 ; Verney et Lemaresquier 56. Belle épreuve 
sur vélin fort, signée du monogramme à la mine de 
plomb. Rousseurs claires et petites traces d’oxydation. 
Toutes marges. Timbre sec : Galerie des Peintres-
Graveurs (Lugt 1057b) et timbres de l’éditeur Frapier 
(L. 2921 b et c). 150 / 180

209

207

205

Édouard MANET

207 Le Chat et les fleurs. 1869. Eau-forte et aquatinte. 150 x 200. Guérin 
53 ; Bareau 63. Bonne épreuve sur vergé, d’un tirage postérieur, 
sans le titre gravé, l’adresse de l’éditeur non encrée (mais encore 
partiellement visible). Forte oxydation dans les bonnes marges. 
 100 / 120

Albert MARquET

208 [Homme marchant]. Bois gravé. 90 x 129. Impression en brun. Très 
belle épreuve sur vélin, la signature gravée dans le bois, numérotée 
en chiffres romains à la mine de plomb. Toutes marges. Timbre 
sec : Guilde de la Gravure (Lugt non décrit). 80 / 100

Albert MARquET (d’après)

209 [Paysage d’hiver]. Vers 1950. Gravé par Paul 
Haasen. 410 x 330. Impression en couleurs. 
Belle épreuve sur vélin, numérotée à la mine 
de plomb et revêtue des initiales « A. M. ». 
Menues taches et salissures. Toutes marges. 
 150 / 180
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henri MARTIN

210 Rêverie. 1892. Lithographie. 240 x 295. I.F.F. 1. Très belle épreuve sur simili-japon fort, l’une des 20 
du tirage de luxe pour Les Peintres-Lithographes, signée à la plume et à l’encre. Numérotation à la mine de 
plomb sous le sujet. Toutes marges. Tirage total à 80 épreuves.  500 / 600

André MAssON

211 [Composition, figure debout à gauche]. Vers 1950. Lithographie. 560 x 415. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Légère oxydation aux bords du 
feuillet. Toutes marges. Tirage à 150 épreuves.  200 / 250

Roberto MATTA

212 Affiche pour une rétrospective Matta à Bruxelles. 1964. Lithographie. [495 x 658]. Sabatier 99. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve sur vélin, avant toute lettre, signée et numérotée à la mine de plomb. 
Toutes marges. Tirage à 50 épreuves. 400 / 500

213 Méduse. Planche pour Les Mots dans la Peinture. 1969. Eau-forte et gaufrage. 428 x 265. S. 213. Impression 
en couleurs. Parfaite épreuve de tiré à part sur vélin, signée dans l’angle inférieur gauche du sujet puis 
justifiée « E. A. » à la mine de plomb. Petites marges normales.  400 / 500

214 [Composition]. Vers 1980. Eau-forte et aquatinte. 295 x 350. Impression en couleurs. Parfaite épreuve 
sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 55 épreuves.  500 / 600

214 212
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216 218

Maurice MILLIÈRE

215 [Jeune femme cueillant des pommes]. Vers 1925-1930. Eau-forte et aquatinte. 580 x 435. Impression en 
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée à la mine de plomb. Menus accidents aux 
bords du feuillet et restes d’encadrement au verso. Toutes marges.  180 / 200

Joan MIRÓ

216 Affiche pour le Musée d’Art Contemporain de Skopje. 1966. Lithographie. [560 x 720]. Mourlot 431 (variante 
non décrite). Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin mince, avec le texte en cyrillique. Menus 
accidents aux bords du feuillet. Toutes marges. Rare.  400 / 500

Luc-Albert MOREAu

217 Le Bibliophile. 1927. Lithographie. 265 x 340. Belle épreuve sur double chine appliqué, annotée à la 
mine de plomb « Epreuve d’artiste », numérotée et signée. Infimes rousseurs et plis souples. Toutes 
marges. Tirage définitif à 50 épreuves.  120 / 150

218 Les Boxeurs : Boxeurs blancs ; Eight, nine ten…out ! (le Noir). 1927. Lithographie. Chaque 450 x 330 env. 
Très belles et fraîches épreuves sur simili-japon, numérotées et signées à la mine de plomb. Infimes 
traces de frottement marginales. Toutes marges. Ens. 2 p.  500 / 600
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MORIN-JEAN

219 L’Adoration des Mages. Vers 1920. Bois gravé. 245 x 297. Impression en couleurs et à l’or. Très belle 
épreuve sur japon vergé mince, numérotée et signée à la mine de plomb. Rousseurs claires éparses. 
Toutes marges. Tirage à 125 épreuves.  120 / 150

gabrielle NIEL

220 Ruines de l’Hôtel de Bretonvilliers à la Pointe de l’Ile Saint-Louis. 1875. Eau-forte. 320 x 240. Beraldi non 
décrit ; Bailly-Herzberg, p. 242. Très belle épreuve sur vergé. Toutes marges. 100 / 120

Jean PEskÉ

221 [Paysage du Midi]. Vers 1920. Eau-forte. 310 x 235. Impression en brun. Très belle épreuve sur vergé, 
annotée à la mine de plomb « 2e état tiré à 20 n° 14 » et signée. Toutes marges.  150 / 180

Raymond PEyNET

222 [Amoureux ; La Fenêtre dans l’arbre]. Vers 1970. Photolithographie. Chaque env. 380 x 515. Impression 
en couleurs. Très belles et fraîches épreuves sur vélin blanc, justifiées à la mine de plomb et signées. 
Toutes marges. Ens. 2 p.  200 / 250

Camille PIssARRO

223 Faneuses. 1890. Eau-forte et pointe sèche. 134 x 197. Delteil 94. Impression en brun. Très belle et 
fraîche épreuve sur vergé, du tirage pour Th. Duret, Histoire des Peintres-Impressionnistes, Floury éd., 1906. 
Restes d’onglet au bord gauche. Toutes marges.  400 / 500

Paul-Élie RANsON

224 Fille étendue. 1894. Lithographie. 220 x 133. Ranson-Bitker, Genty 142. Impression en vert olive. Très 
belle épreuve sur vélin mince chamois, du tirage pour La Revue Blanche. Infimes accidents aux bords des 
petites marges normales.  200 / 300

225 La Cloche engloutie. Programme pour le Théâtre de l’œuvre, 5 mars 1897. Lithographie. 235 x 310.  
R.-B., G. 336 ; Aitken 90. Très belle épreuve sur vélin crème, légèrement oxydée, avec le texte du 
programme. Petit manque dans l’angle inférieur gauche du feuillet. Petites marges normales. 100 / 120

REBEyROLLE, CLAVÉ, sOuVERBIE et divers

226 SuJet. n° 1 et 2. 1951. Premier fascicule contenant 10 sérigraphies originales de Souverbie, Aïzpiri, 
Cara-Costea, de gallard, Lejeune, Minaux, Rebeyrolle, de Rosnay et Verdier ; second fascicule 
contenant 12 sérigraphies originales de goerg, Aïzpiri, Cara-Costea, Clavé, Collomb, de gallard, 
Lejeune, Minaux, Pelayo, Rebeyrolle, de Rosnay et Verdier. Très belles épreuves sur vélin, signées 
à la mine de plomb, sous couverture imprimée de l’édition, légèrement défraîchie. Tirage à 200 ex.  
Ens. 2 vol.  250 / 300
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227 229

Pierre-Auguste RENOIR

227 Baigneuse assise. Vers 1897. Vernis mou. 220 x 135. Delteil, Stella 11. Impression en bleu. Très belle 
épreuve sur vélin crème. Très claires rousseurs. Toutes marges. Tirage pour La Vie et l’œuvre de Pierre-
Auguste Renoir, A. Vollard éditeur (1919). 2 000 / 2 500

228 Richard Wagner. Vers 1900. Lithographie. 320 x 435. D., St. 33. Parfaite épreuve sur vélin. Toutes 
marges. Tirage à env. 150 épreuves.  400 / 500

229 Louis Valtat (pl. 2 de l’album des Douze Lithographies originales). Vers 1904. Lithographie. 298 x 238.  
D., St. 38. Parfaite épreuve sur vélin blanc. Toutes marges non ébarbées.  1 500 / 1800

Paul RENOuARD

230 Le Fiacre aux amours. Eau-forte. 295 x 538. Bonne épreuve sur vélin fort, très oxydée. Toutes marges.
 60 / 80

Alfred REThEL (d'après)

231 Auch in Todtentanz / erfunden und gezeichnet von Alfred Rethel / mit erklärendem Text von Robert Reinick...  
11e édition, Leipzig, 1879. Un recueil oblong, 405 x 300, contenant 6 planches gravées sur bois et 
tirées avec teinte de fond beige sur vélin blanc. Quelques rousseurs à la page de titre et auréoles très 
claires d’humidité aux feuillets. 150 / 180

germaine RIChIER

232 Femme au visage. Eau-forte et aquatinte. 195 x 247. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée et signée à la 
mine de plomb. Toutes marges. Timbre sec : Guilde de la Gravure (Lugt non décrit). 120 / 150
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henri RIVIÈRE

233 L’Hiver (Ramasseuses de fagots). Image pour l’école, n° 1. 1896. Lithographie. 850 x 575. Fields p. 22. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur chine volant, l’une des 25 signées au crayon bleu et 
numérotées. Larges rousseurs claires éparses. Toutes marges.  500 / 600

234 Le Bois, l’hiver. Planche pour Les Aspects de la nature. 1898. Lithographie. 830 x 545. F., p. 76. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée. Menus accidents aux bords du feuillet. 
Toutes marges.  300 / 400

235 La Montagne. Planche pour Les Aspects de la nature. 1897. Lithographie. 830 x 545. F., p. 76. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée. Menus accidents aux bords du feuillet. 
Toutes marges.  300 / 400

236 Le Crépuscule. Planche pour Les Aspects de la nature. 1897. Lithographie. 830 x 545. F., p. 23 et 76. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée. Déchirure pénétrant dans le 
sujet à droite. Menus accidents aux bords du feuillet. Toutes marges.  200 / 300

237 Le Fleuve. Planche pour Les Aspects de la nature. 1897. Lithographie. 830 x 545. F., p. 23 et 76. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée. Menus accidents aux bords du feuillet. 
Toutes marges.  400 / 500

238 La Forêt. Planche pour Les Aspects de la nature. 1899. Lithographie. 830 x 545. F., p. 64. Impression 
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, légèrement oxydée. Menus accidents aux bords du feuillet. 
Toutes marges. 300 / 400

239 Le Juif errant. (Affiche pour le livre). 1898. Lithographie. 605 x 230. Impression en couleurs. Bonne 
épreuve sur vélin. Rousseurs éparses. Trace filiforme de frottement en surface. Toutes marges.  
 150 / 180

240 La Marche à l’étoile. (Affiche pour le livre). 1890. Lithographie. 600 x 230. Impression en couleurs.  
F., p. 74. Bonne épreuve sur vélin, rognée au-dessus de la lettre en pied. Fortes rousseurs éparses au 
verso. Filets de marges.  180 / 200

241 Le Soleil couchant. Planche pour La Féerie des heures. 1901. Lithographie. 598 x 238. F., p. 77. Belle épreuve 
sur vélin. Pli cassé oblique dans l’angle inférieur gauche. Courtes déchirures aux bords du feuillet. 
Bonnes marges.  300 / 400

242 [Port breton sous la pluie, région du Trieux]. 1911. Eau-forte. 415 x 270. Impression en brun. Très belle 
épreuve sur vergé, dédicacée à la mine de plomb : « à Hélène Fisher / son vieil ami » et signée. Toutes 
marges.  400 / 500
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georges ROuAuLT

243 Portrait d’André Suarès. 1926. Lithographie. 177 x 243. Chapon et Rouaut 310 ; Verney et Lemaresquier 84. 
Parfaite épreuve sur vélin fort, numérotée et signée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à  
35 épreuves. Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs (Lugt 1057b). Timbre de l’éditeur Frapier 
(Lugt 2921f). 200 / 250

244 Poisson volant. Planche pour Les Réincarnations du Père Ubu. 1928. Héliogravure, aquatinte et roulette.  
310 x 215. Ch. et R. 23. Belle épreuve sur vélin fort. Marges. Cadre.  250 / 300

Théo van RyssELBERghE

245 La Vérité muselée. 1899. Lithographie. 271 x 215. Hoozee, Lauwaert non décrit. Parfaite épreuve sur 
simili-japon, signée à la mine de plomb. Planche parue dans l’album Hommage des artistes à Picquart, Paris, 
Société Libre des Gens de Lettres éd. 120 / 150

246

M. de sÉgRIÈs

246 [Combat de deux hommes préhistoriques contre un ours]. 
Panneau décoratif. Vers 1910. Lithographie. 
[630 x 1225]. Impression en couleurs. Bonne 
épreuve sur vélin. Deux plis verticaux médians 
renforcés au verso. Nombreux accidents et 
petites déchirures aux bords du feuillet. Toutes 
marges. 250 / 300

kurt sELIgMANN

247 Le Chiffonnier. Planche 6 de la suite Les Vagabondages 
héraldiques. 1933. Eau-forte et aquatinte.  
258 x 345. Mason 37-52. Très belle épreuve sur 
vélin. Infime oxydation. Toutes marges. 
 100 / 120

Jacques sIMON

248 [Paysage méditerranéen]. Eau-forte. 330 x 240.  
Très belle épreuve sur vélin fort, signée à la mine 
de plomb et justifiée « F ». Toutes marges. 
 80 / 100
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249 251

Anton sTEINhART

249 [Ronde démoniaque]. Vers 1930. Eau-forte et aquatinte. 246 x 345. Belle épreuve sur vélin fort, signée à 
la mine de plomb. Toutes marges. 150 / 180

Théophile-Alexandre sTEINLEN

250 Cie Française des Chocolats et des Thés. Affiche. (Imp. H. Laas.) 1895. Lithographie. 600 x 810. Crauzat 
494 ; Das frühe Plakat 784. Impression en couleurs. Épreuve de la seule partie centrale, sans la bordure 
avec la lettre, manquant fortement de conservation, avec importants manques et épidermures, doublée, 
les bords repris à la gouache.  500 / 600

251 Les Trimardeurs. 1912. Monotype. [210 x 260]. Très belle épreuve sur vélin mince (feuille de carnet), 
timbrée (Lugt 2312b) et annotée en pied au crayon bleu « Avril 1912 / 8 bis / ciel et route or ». N° 49 
au crayon bleu dans l’angle supérieur gauche. Menus accidents et courtes déchirures aux bords du 
feuillet. Petites marges.  600 / 800

Joachim suNyER y MIRO

252 Canal Saint-Martin. Vers 1900. Eau-forte. 280 x 217. Belle épreuve sur vergé fort, signée à la mine de 
plomb, soigneusement lavée. Grandes marges.  180 / 200
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Léopold suRVAgE (attribué à)

253 Vénus marine. Vers 1925. Gouache sur vélin, 
doublée sur carton [420 x 604]. Petites 
épidermures marginales, trous d’épingles et 
menus accidents aux bords du feuillet. 
 800 / 1 000

Constantin TEREChkOVITCh

254 Le Petit prince. 1953. Lithographie. 430 x 580. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur 
vélin, justifiée, signée et datée à la mine de 
plomb. Très légère oxydation et quelques plis 
souples. Toutes marges.  100 / 120

253

255

Fritz ThAuLOW
255 [Moulin au bord de la rivière]. Aquatinte et pointe 

sèche. 495 x 610. Impression en couleurs. Très 
belle épreuve sur vergé blanc, timbrée et signée 
puis numérotée en outre par la femme de l’artiste. 
Plis souples. Belles marges. Timbre sec : Cercle de 
la Librairie (Lugt 438).  300 / 400

Maurice uTRILLO (d’après)
256 [Vue de Montmartre]. Procédé photomécanique.  

A vue : 355 x 260. Impression en couleurs. Belle 
épreuve sur vélin, revêtue d’une signature au stylo 
bille (non garantie). Marges. Cadre. 300 / 400

Félix VALLOTTON
257 Crimes et châtiments. 1902. Publication de L’Assiette 

au beurre. Zincographie. Chaque env. [250 x 320]. 
Impression en couleurs. Réunion de la couverure 
rempliée et de 18 planches. Belles épreuves. 
Infimes accidents aux bords du feuillet. Toutes 
marges. Ens. 19 p.  250 / 300
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Louis VALTAT

258 Bérénice. Vers 1900-1910. Bois gravé. 208 x 292. 
Impression en couleurs. Très belle épreuve d’un 
tirage posthume sur vergé crème. Toutes marges.
 150 / 180

259 [Personnages sur une place]. Vers 1900-1910. Bois 
gravé. 285 x 260. Mêmes condition et tirage. 

 150 / 180

260 [Femme au grand chapeau]. Vers 1900-1910. Bois 
gravé. 255 x 318. Mêmes condition et tirage.  
 150 / 180

263

258

Vladimir VELICkOVIC

261 Homme cinétique et rat (deux sujets différents). 1973. Eau-forte. Chaque 120 x 205. Parfaites épreuves 
sur vélin, numérotées, signées et datées. Toutes marges. Tirage à 12 épreuves. Timbre sec : Éditions 
Empreinte. Ens. 2 p. 120 / 150

262 Trois étapes du saut n° 9. 1973. Eau-forte. 280 x 190. Parfaite épreuve sur vélin, numérotée à la mine de 
plomb en chiffres romains, titrée, signée et datée en pied du feuillet. Toutes marges. 100 / 120

Marcel VERTÈs

263 [Jeune fille en casquette et maillot de bain, tenant sa bicyclette]. Vers 1930. Lithographie. 665 x 505. Très belle 
épreuve sur vélin tirée pleines marges, largement reprise à l’aquarelle.  300 / 400
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Roger VIEILLARD

264 Échafaudage (Front Populaire 1936 : Le Trocadéro). 1936-1980. Burin. 375 x 235. Guérin-Rault 33. Parfaite 
épreuve sur vergé, signée, titrée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves. 
 200 / 250

265 Notre-Dame de Paris. 1941-1944. Burin. 190 x 136. G.-R. 84. Très belle épreuve sur vergé cotonneux, 
signée, titrée et numérotée à la mine de plomb. Empoussiérage aux bords du feuillet. Toutes marges. 
Tirage à 75 épreuves.  120 / 150

266 Tchin chien fidèle. 1949-1950. Burin. 123 x 145. G.-R. 201. Très belle épreuve sur vergé ancien, signée, 
titrée et numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves.  120 / 150

267 Le Cheval de la nuit. 1944-1947. Burin. 115 x 156. G.-R. 102. Parfaite épreuve sur vélin, signée et 
numérotée à la mine de plomb. Toutes marges. Tirage à 40 épreuves.  120 / 150

Jacques VILLON (d’après)

268 Buste. Planche pour Dents de lait, Dents de loup. 1959. Burin par Fiorini. 145 x 185. Ginestet et Pouillon 
App. 22. Très belle épreuve sur parchemin, signée à la mine de plomb par Villon. Toutes marges. 
Timbre de l’éditeur P. de Tartas.  200 / 250

269 Le Baiser. Planche pour Dents de lait, Dents de loup. 1959. Eau-forte et aquatinte par Fiorini. 180 x 157.  
G. et P. App. 27. Très belle épreuve sur parchemin, signée à la mine de plomb par Villon. Toutes 
marges. Timbre de l’éditeur P. de Tartas.  200 / 250

266
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Daniel WAPLER

270 Jeune fille russe. Vers 1900. Bois gravé. 155 x 222. Belle épreuve sur japon vergé mince, titrée à la mine 
de plomb. Menus accidents aux bords des grandes marges.  80 / 100

271 [Rouget et algues]. Bois gravé. 115 x 140. Impression en couleurs à l’eau à la manière japonaise. Bonne 
épreuve sur japon pelure, timbrée en annotée à la mine de plomb « 3eme état ». Plis et menus accidents 
aux bords du feuillet. Toutes marges. 50 / 60

ZAO WOu-kI

272 Planche pour Canto Pisan d’Ezra Pound. 1972. Eau-forte et aquatinte. 255 x 405. Agerup 219. 
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin, justifiée « e.a » et signée à la mine de plomb. Cadre.
 500 / 600

273 Planche pour Canto Pisan d’Ezra Pound. 1972. Eau-forte et aquatinte. 260 x 405. A. 224. Mêmes 
tirage et condition. Cadre. 500 / 600

Anders ZORN

274 Eka. 1913. Eau-forte. 118 x 90. Asplund 255. Bonne épreuve sur vergé, oxydée, signée à la mine de 
plomb. Petits accidents dans les marges.  100 / 120

272
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