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« Cher Ami,
J’ai vivement apprécié l’amour que vous portez à votre métier ainsi que vos qualités professionnelles
et j’ai pu constater que vous étiez à la fois, ce qui est rare actuellement, un grand marchand et un
grand amateur ».
Dans cette lettre de remerciements que Maurice Rheims adresse à Marcel Lecomte, il ne tarit pas
d’éloges sur cet homme d’exception qu’il a rencontré et découvert lors de leur collaboration à l’occasion
de la vente des Toulouse-Lautrec de la collection Loncle, en 1959.
Gageons qu’il ne nous en voudrait pas d’y ajouter ce dernier trait, essentiel : un grand expert, spécialiste incontesté du livre et de l’estampe.
Enthousiaste et communicatif, Marcel Lecomte est une figure haute en couleurs dans l’univers de
l’Hôtel Drouot des années 1950 à 1980.
Sa première grande vente en tant qu’expert, la dispersion de la collection Grosjean-Maupin (Drouot,
mars 1958, Ét. Ader) réunit d’exceptionnelles estampes d’Abraham Bosse, Jacques Callot, Albrecht
Dürer et Claude Lorrain ainsi que de superbes dessins anciens par Luca Cambiaso, Étienne Delaune,
Daniel Dumonstier, Fiorentino Rosso et Gabriel de Saint-Aubin, qui constitueront le noyau de sa
future propre collection de dessins anciens.
Nul doute que ce premier contact avec les plus grands graveurs du XVe au XVIIIe siècle fut une véritable révélation dont l’influence le guidera tout au long de la constitution, minutieuse et exigeante, de
sa propre collection d‘estampes anciennes.
Suivront d’autres grandes ventes aussi prestigieuses que celles de la collection Gaston-Dreyfus et la
collection Maurice Loncle.
Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter un ensemble remarquable, aux épreuves sublimes, toutes choisies par l’œil aiguisé de l’amateur exigeant et du connaisseur averti, aux tirages
rares et de grande qualité provenant de collections prestigieuses, tant françaises qu'internationales
et dont l'évocation rappelle à nos souvenirs les grands amateurs d'estampes qu'étaient Sir Astley,
Octave de Behague, Boerner, Émile Bouvy, Gabriel Cognac, Atherton Curtis, David-Weill, H. Delacroix,
Dunoyer de Segonzac, R. Emerian, Firmin-Didot, Grosjean-Maupin, Hachette, Heseltine, Maurice
Loncle, Pierre Mariette, les Rossier père et fils, Valentin, sans oublier les Goncourt.
Puissent ces trésors gravés susciter de nouveaux enthousiasmes ou, qui sait, une nouvelle vocation
tout aussi passionnée.
B. L.
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1914 : Naissance à Paris de Marcel Lecomte, deuxième fils d’un imprimeur taille-doucier installé rue
des Saints-Pères.
1919 : La perte accidentelle de leur père oblige les deux enfants à rentrer tôt en apprentissage.
Camille, l’aîné, chez Maurice Le Garrec puis Paul Prouté où il découvre l’estampe et se passionne pour
Daumier. Le plus jeune, Marcel, en librairie.
1931 : Publication par Camille à 23 ans d’un premier catalogue consacré à H. Daumier. Éveil progressif de l’intérêt de Marcel pour cet artiste.
1932 : Publication conjointe d’un deuxième catalogue intitulé «Estampes Modernes 19e-20e s.»
Décès de Camille. Marcel s’inscrit au Registre du Commerce en tant que successeur de son frère.
1938 : Installation au 17, rue de Seine et publication d’un catalogue de livres.
1940-50 : Profitant de l’essor du marché de l’estampe à l’international vers les États-Unis, Marcel
achète une partie du fond Vollard dont 5 cuivres de Picasso qu’il éditera et les tirages des 3 portraits
de Vollard de la suite des 100 cuivres.
1947 : Il est agréé Expert auprès de la Compagnie des Commissaires-Priseurs et réalise sa première
vente à l’Hôtel des Ventes des Commissaires-Priseurs de la rue Drouot.
1957-58 : Achat d’une part importante du fond André Mellerio, bibliographe d’Odilon Redon.
1961 : Il est nommé membre du Comité des experts pour les œuvres de Toulouse-Lautrec à la demande d’Édouard Julien, Conservateur du Musée d’Albi.
1959-67 : Dix Glorieuses pour le marché de l’art parisien dans le domaine de l’estampe. Il disperse,
en tant qu’expert, les ensembles les plus complets des grands Peintres-Graveurs français des XIXe et
XXe siècles : les Daumier de la collection René Gaston-Dreyfus – Les Lautrec de la collection Maurice
Loncle et enfin les eaux-fortes de Jacques Villon (Collection Charell – Collection Louis Carré) et André
Dunoyer de Segonzac.
1971 : Exposition Chahine à la Galerie Lecomte.
1974 : Exposition Laboureur à la Galerie Lecomte.
1979 : Organisation de l’exposition Daumier Sculpteur pour célébrer le Centenaire et corédaction du
catalogue raisonné avec J. Cl. Romand.
1989 : Vente de sa collection de dessins anciens. (Marc Ferri - Bruno de Bayser, expert)
1996 : Décès à Paris.
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Les estampes décrites dans le présent
catalogue portent toutes le cachet du
collectionneur M. L.

Les textes des notices sont principalement issus du site :
Frits Lugt, Les Marques de Collections de Dessins et d'Estampes, édition en ligne par la Fondation Custodia, 20192020. www.marquesdecollections.fr

ESTAMPES DES XVe et XVIe SIÈCLES
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1.

Atelier de Guillaume Le Rouge, XVe siècle
Grandes Chroniques de France
Deux bois. Petit in-4
Haut. 205 - Larg. 171 mm
Haut. 213 - Larg. 170 mm

1 500 e

Ensemble de deux bois des plus beaux et rares, en très
belles conditions de tirage et conservation.
L’un avec un petit trou de ver
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Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°93)
Collection A. Dunoyer de Segonzac (vente 25 novembre 1976, n°6)
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2.

Atelier de Guillaume Le Rouge, XVe siècle
De Lancelot du Lac (Roman de Chevalerie)
Deux bois édités pour Antoine Vérard avec majuscules en
rouge, avant la réduction des planches. Grand in-4 en hauteur
Haut. 235 - Larg. 175 mm
Haut. 225 - Larg. 170 mm
Joint : La Nef des fous (Naves Stultifera), édition de Bâle (1497).
Haut. 114 - Larg. 82 mm
1 500 e
Ensemble de trois bois des plus beaux et rares, en très
belles conditions de tirage et conservation.
Petite tache
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°93)
Collection A. Dunoyer de Segonzac (vente 25 novembre 1976, n°6)
Édition rare avant la réduction des planches.

3.

Hans Sébald BEHAM (1500-1550)
Infortunium, [La Fortune contraire] 1541
Burin. Bartsch 141 - Andresen 153 - Hollstein 144
Haut. 77 - Larg. 50 mm

250 e

Très belle épreuve.
Provenance :
Marque de collection non identifiée (Lugt, vol. II, 1493a)
Pendant de Fortuna, qui porte la date de 1541, Infortunium montre une femme tirée en arrière par un petit démon
ailé. À ses côtés, une impressionnante écrevisse, réputée pour
savoir marcher à reculons.
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4.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
Saint Georges debout, 1508
Burin. Bartsch 53 - Campbell Dodgson 46 - J. Meder 55A
Haut. 112 - Larg. 72 mm

4 500 e

Très belle épreuve.
Marges du cuivre
Provenance :
Collection P. Davidsohn (Lugt 654)
Collection Gabriel Cognacq (Lugt 538d) (vente du 21 mai 1952, n°70)
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Gabriel COGNACQ (1880-1951) était le neveu d’Ernest COGNACQ (1839-1928), le fondateur, en
1870 près du Pont-Neuf, d’un petit magasin qu’il baptisa en 1876 «La Samaritaine». Gabriel en prit
la direction en 1927, poursuivant l’œuvre commerciale de son oncle et de sa tante (née Louise Jay,
décédée en 1926). Il fut leur continuateur aussi dans les domaines de l’art et de la philanthropie.
Gabriel, avec une passion ardente servie par sa grande culture et ses moyens financiers, réunit une
importante collection d’art, surtout dans le domaine graphique. Pour ses achats, il n’avait confiance
qu’en lui. Il mourut Commandeur de la Légion d’Honneur. Gabriel Cognacq destinait d’abord ses collections à l’État, mais il refit son testament et décida qu’à sa mort ses collections seraient vendues au
profit des fondations Cognacq-Jay et de ses propres héritiers. Le total des quinze ventes (entre 1952
et 1953), dépassa quatre cent quarante millions de francs.
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5.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
Apollon et Diane, vers 1502/1503
Burin. Bartsch 68 - Campbell Dodgson 34 - J. Meder 64
Haut. 113 - Larg. 71 mm
4 500 e
Superbe épreuve sur papier avec le filigrane à la tête
de bœuf dont on ne voit que le triangle.
Filets de marges
Provenance :
Collection Gabriel Cognacq (Lugt 538d) (vente du 21 mai
1952, n°75)
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6.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
La Famille du Satyre, 1505
Burin. Bartsch 69 - Campbell Dodgson 42 - J. Meder 65
Haut. 116 - Larg. 70 mm

35 000 e

Superbe épreuve (A. Meder).
Marges du cuivre
Provenance :
Collection du Comte Octave de Behague, vente Drouot 1880 (Lugt 2004)
Collection Adalbert von Lanna (Lugt 2773)
Le comte Octave de BEHAGUE (1828-1879) brille parmi les plus célèbres bibliophiles et iconophiles
français. Après avoir été pendant quelque temps attaché d’ambassade, il se retira et se livra à la passion de la collection. C’est l’art, dans toutes ses manifestations, qui le captivait. Il a formé une réunion
de près de 3000 estampes de choix, particulièrement riche en pièces historiques et en portraits, et
l’une des plus belles au point de vue de l’école française du XVIIIe siècle. Sa devise était : «Bon Guet
chasse mal Aventure».
Le baron Adalbert VON LANNA (1836-1909) est le type de l’amateur universel. La deuxième moitié
du XIXe siècle n’en a peut-être pas eu un autre qui fut doué d’un œil aussi sûr et d’une curiosité aussi
étendue. La collection réunit, sans idées accessoires, sans l’ambition de former des séries complètes.
Von Lanna n’acheta que ce qu’il jugeait beau et intéressant. C’est ainsi qu’il acquit successivement
différentes épreuves d’une même feuille, à mesure qu’il en trouvait de plus belles pouvant remplacer
celles qu’il avait déjà. Mais il conserva les doubles et les épreuves ordinaires, et ce n’est que lors des
grandes ventes faites à Stuttgart en 1909, qu’on procéda à la sélection nécessaire ; le plus beau fut
choisi pour ces ventes et la grande quantité d’estampes de qualité moindre fut réservée pour d’autres
ventes en d’autres lieux.
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7.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
Le Rêve, vers 1500
Burin. Bartsch 76 - Campbell Dodgson 28 - J. Meder 70a
Haut. 190 - Larg. 120 mm
12 000 e
Superbe épreuve avant les éraillures, avec l’impression visible au verso.
Marges du cuivre sur trois côtés, le filet d’encadrement très
légèrement entamé en haut
Provenance :
Collection Pierre Demany (Lugt 780b)
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8.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
L’Effet de la Jalousie, vers 1498
Burin. Bartsch 73 - Campbell Dodgson 29 - J. Meder 63a
Haut. 318 - Larg. 221 mm
15 000 e
Superbe épreuve sur papier au filigrane à la Haute
Couronne (Meder 20).
Marges du cuivre. Légères traces de plis visibles au verso
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Provenance :
Collection Paul von Baldinger-Seidenberg (Lugt 212)
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9.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
La Dame à cheval et le lansquenet, vers 1496-1498
Burin. Bartsch 82 - Campbell Dodgson 16 - J. Meder 84
Haut. 117 - Larg. 76 mm

8 000 e

Superbe épreuve portant au verso la signature de P. Mariette et la date 1663.
Marges du cuivre
Provenance :
Collection Pierre II Mariette (Lugt 1787), double de l’ex. de l’Albertina de Vienne
Collection André Hachette (Lugt 132), sa vente du 11 juin 1953, n°16
Pierre MARIETTE (1634-1716), le deuxième de ce nom qui soit connu comme marchand d’estampes,
avait été initié à ce commerce par son père, Pierre Mariette I. Autant graveur que marchand, Pierre I
est le patriarche de cette famille dont quatre générations successives se consacrèrent à l’amour des
estampes. C’est lui qui commença ce cabinet célèbre, que l’intelligente activité de ses descendants et
continuateurs devait rendre insurpassable. Il mourut en 1657.
Pierre II donna une grande extension au commerce de son père. Son mariage en 1655, avec Madeleine de Colmont, veuve du fameux marchand et éditeur d’estampes François Langlois, de Chartres,
dit Ciartres (1588-1647), ne contribua pas peu à la prospérité de ses affaires.
On ne sait au juste si Pierre I, le père de Pierre II qui nous occupe ici, avait eu, comme lui, l’habitude
d’écrire son nom sur les estampes qui passaient par ses mains. Les dates les plus anciennes, 1649
sur la Mélancolie de Dürer ; 1648 sur le Fils prodigue, 1651 sur le Saint Thomas - B. 48 - du même
maître, et 1652 sur un petit Rembrandt - B. 356. Mais des dates aussi reculées sont peu fréquentes,
et si Mariette I signait ses épreuves, il semble que ce n’ait été qu’occasionnellement, au contraire de
Pierre II pour qui il s’agissait d’une habitude générale.
Sur la vente du 11 juin 1953, Collection de Mr. A. Hachette. Choix d’estampes anciennes des écoles
allemande et flamande, (83 n°). Malgré la modestie de présentation du catalogue, ensemble de haute
qualité, comme le prouve le total des enchères, plus de 6 millions de francs. La Dame à cheval et le
lansquenet, coll. P. Mariette, vendu 71.000 fr.

10.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
Le Ravisseur ou Le Violent, vers 1495
Burin. Bartsch 92 - Campbell Dodgson 3 - J. Meder 76
Haut. 113 - Larg. 110 mm

15 000 e

Superbe épreuve, provenant de la collection Émile Galichon où l’épreuve est qualifiée de
magnifique.
Petite réparation ou amincissure, visible seulement au verso, sans marge, et un peu courte dans la partie gauche
Provenance :
Collection Émile Galichon (Lugt 856)
Une des premières œuvres de Dürer, à rapprocher de La Sainte Famille au papillon
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11.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
Les Offres d’Amour, 1496
Burin. Bartsch 93 - Campbell Dodgson 5 - J. Meder 77 IA
Haut. 149 - Larg. 137 mm
10 000 e
Superbe épreuve sur papier au filigrane à la Haute
Couronne (Meder 20).
Marges du cuivre
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Provenance :
Collection Karl Eduard von Liphart (Lugt 1687)
Collection Adalbert von Lanna (Lugt 2773)
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12.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
Le Porc monstrueux, 1496
Burin. Bartsch 95 - Campbell Dodgson 8 - J. Meder 82
Haut. 120 - Larg. 126 mm
8 000 e
Très belle épreuve sur papier filigrané.
Filet de marges
Provenance :
Collection Karl F. F. von Nagler (1770-1846) (Lugt 2529).
Double de l’ex. du Cabinet des Estampes de Berlin (Lugt 1606 et 2398)
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13.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
Le Seigneur et la Dame ou La Promenade, 1496
Burin. Bartsch 94 - Campbell Dodgson 9 - J. Meder 83a
Haut. 195 - Larg. 121 mm

8 000 e

Superbe épreuve avec marges de cuivre. Très petite amincissure au verso.
Provenance :
Collection Ivan Izaklevitch de Kouriss (Lugt 2722), sa vente Berlin,
27 nov. 1889
Collection M. J. Perry (Lugt 1880), sa vente Stuttgart, 18-23 mai 1908
Collection André Hachette (Lugt 132), sa vente Paris 11 juin 1953
Document précieux pour les costumes civils de la fin du XVe siècle.
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14.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
Samson tuant le lion, vers 1497-1498
Bois.
Haut. 375 - Larg. 271 mm

5 000 e

Très belle et rare épreuve, avec les 22 oiseaux, sur
papier filigrané.
Légère trace de pli visible au verso et réparation dans le haut
22

Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°114)
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15.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
La Rédemption des ancêtres (La Grande Passion), 1510
Bois. Bartsch 14 - J. Meder 121
Haut. 391 - Larg. 281 mm
5 000 e
Très belle épreuve avant le texte au verso, sur papier
filigrané (M à la croix).
Très légère trace de plis visible au verso
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°117)
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16.

24

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
La Présentation au temple (La Vie de la Vierge)
Bois. Bartsch 81 - J . Meder 193
Haut. 295 - Larg. 210 mm

4 000 e

Superbe et très rare épreuve, avant le texte latin au
verso, sur papier filigrané à la Haute Couronne.
Très légère trace de pli, visible au verso
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17.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
La Circoncision (La Vie de la Vierge)
Bois. Bartsch 86 - J. Meder 198
Haut. 293 - Larg. 209 mm

4 000 e

Superbe et très rare épreuve, avant le texte latin au
verso, sur papier filigrané à la Haute Couronne.
Petites marges
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°123)
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18.

26

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
L’Adoration des Mages (La Vie de la Vierge)
Bois. Bartsch 87 - J. Meder 199
Haut. 294 - Larg. 209 mm

4 000 e

Superbe et très rare épreuve, avant le texte latin au
verso, sur papier filigrané à la balance.
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19.

Albrecht DÜRER (Nuremberg 1471-1528)
La Sainte Famille, 1511
Bois. Bartsch 97 - J. Meder 216
Haut. 209 - Larg. 211 mm

3 000 e

Très belle épreuve, sur papier filigrané.
Très légère trace de pli, visible au verso
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°127)

27

20.

Jean DUVET, de Langres, dit Le Maître à la licorne
(1485-après 1561)
Saint Sébastien, entre Saint Antoine, le premier ermite, et
Saint Roch
Gravure au burin. Bartsch 10 - Robert-Dumesnil 20
Haut. 246 - Larg. 162 mm
25 000 e
Superbe épreuve sur papier filigrané. Sans marges.
On sait combien les œuvres de ce Maître sont rares et précieuses. La présente épreuve est remarquable de tirage et
parfaitement conservée.
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21.

Cornelis CORT (Hoorn 1533-Rome 1578)
Le Retour d’Égypte, d’après F. Baroccio
(Rome 1575)
Burin. Bierens de Haan 43. In-folio en
hauteur
Cuivre : Haut. 412 - Larg. 289 mm
3 000 e

Superbe épreuve du 1er état, sur
papier filigrané, avec la signature
et la date Rome 1575 ainsi que la
dédicace au Cardinal Sabello.
Petites marges

22.

Pierre MILAN (vers 1530-1557), école
de Fontainebleau
La Ronde des Dryades, d’après Maître
Roux, vers 1549
Burin d’après une petite fresque du Rosso, dans la Galerie François 1er. RobertDumesnil 74 - de Boyvin-Herbet, fasc. III,
donnée à Boyvin-Levron 187 - Zerner 1
Haut. 268 - Larg. 395 mm
2 000 e
Très belle et rare épreuve du 1er
état, avant l’adresse de Hondius, sur
papier filigrané, de cette belle pièce
longtemps attribuée à René Boyvin
qui fût l’élève de Pierre Milan.
Sans marge sur trois côtés, légère trace
de pli visible au verso
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Les Dryades, nymphes protectrices des
chênes, dansent ici à l’entour d’un chêne
consacré à Cérès. Erésichton abattit
cet arbre et Cérès s’en vengea en le
condamnant à une faim perpétuelle.
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23.

Hendrik GOLTZIUS (1558-1616)
Un Porte-enseigne tenant un drapeau
Burin.
Haut. 272 - Larg. 192 mm

1 500 e

Superbe épreuve sur papier filigrané à
l’aigle allemand.
Très légère trace de pli, visible au verso

24.

Jean II de GOURMONT (actif de 1562 à 1596)
Christophe de Savigny présentant son livre à Louis
de Gonzague, Duc de Nevers, 1587
Bois.
Joint : Le feuillet de dédicace de Christophe de
Savigny au Duc de Nevers. In-folio en hauteur.
Haut. 404 - Larg. 311 mm
2 500 e
Très belle épreuve de cette pièce très rare,
longtemps attribuée à Jean Cousin.
Bonnes marges. Léger pli d’impression
Provenance :
Collection Eugène Bouvy, sa vente du 17 novembre
1957, n°39 (acquis par H. Grosjean)
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars
1958, n°141)
Cette pièce, considérée à juste titre comme un
des chefs-d’œuvre de la gravure sur bois au
XVIe siècle, a été maintes fois reproduite, entre
autre par François Courboin dans sa grande
édition illustrée de «l’Histoire de la Gravure en
France». Eugène Bouvy en a publié une étude
très poussée dans «Les tableaux accomplis» de
Christophe de Savigny - Étude historique et iconographique (Nevers-Paris, imp. Fortin 1939,
plaq. in-8 de 19 pp.).
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25.

Ludwig BUSINCK (Vers 1599/1602-1669)
Le Joueur de flûte, d’après Lallemand
Bois en clair-obscur. In-4 en hauteur
Haut. 210 - Larg. 260 mm

2 500 e

Superbe épreuve, imprimée en camaïeu de plusieurs
tons. Grandes marges.
26.

Antoine de TARENTE (Italie, début du XVIe siècle)
Le Martyre des Apôtres Pierre et Paul, d’après le Parmesan.
Bois de trois planches. Bartsch, vol. XII, IV, n°28
Haut. 289 - Larg. 477 mm
2 000 e
Épreuve en remarquable tirage et état de conservation (doublé).
Provenance :
Collection Boerner, avec références et mention 1ère épreuve,
suivies de la signature et de la date 1809 au verso (Lugt 269)
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27.

Ugo da CARPI (Carpi 1480-Rome 1520)
Sibylle, d’après Raphaël
Bois de deux planches. Bartsch, vol. XII, V, n°6
Haut. 213 - Larg. 267 mm

3 000 e

Remarquable première épreuve (Sibylle tenant le livre de la main droite), avec ses
marges, de toute fraîcheur et beauté de tirage.
Très léger pli habituel au milieu
Provenance :
Collection Pierre Mariette, avec sa signature au dos de l’épreuve et la date 1674 (Lugt 1790)
D’après Vasari, ce bois serait le premier essai de clair-obscur exécuté par Ugo da Carpi.
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28.

Hendrik GOLTZIUS (1558-1616)
Hercule tuant Cacus
Bois en clair-obscur. Bartsch 231 - Hollstein 373
Haut. 403 - Larg. 330 mm
Superbe épreuve.
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Très légères traces de plis, visibles au verso

3 000 e

Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°140)
Pièce célèbre et souvent reproduite, un des chefs-d’œuvre en ce
domaine, en superbe condition et tirage.

CLAIRS-OBSCURS

29.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Portrait de Jacques Callot
Burin. Duplessis 1234 - Blum 1013
Haut. 247 - Larg. 140 mm

500 e

Très belle épreuve du 3e état (sur 4), avec l’adresse d’Israël.
Provenance :
Collection Valentin (Lugt 2498)

35

30.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Les Trois Pantalons, pièce appelée aussi Les Trois Acteurs
Série complète de trois eaux-fortes, une des suites les plus populaires du Maître, représentant
trois acteurs de la Comédie italienne, gravée à Florence. Meaune 627 à 629 - Lieure 288 à 290
Haut. 215 - Larg. 147, 149, 150 mm
6 000 e
Épreuves d’une beauté exceptionnelle et tout à fait uniformes du tirage effectué par Callot
à Nancy, sur papier au filigrane du double C lorrain, avec facettes des cuivres non encore
ébarbées. Les trois planches sont d’une conservation parfaite et avec de bonnes marges.
Provenance :
Collection du Dr. Henri Rossier (Lugt 1357), avec une marque apposée par le Dr. Alfred Rossier, fils
d’Henri, qui a poursuivi la collection
Vente Collection du Dr. R [Dr. Alfred Rossier], Berne, Klipstein + Kornfeld, 6 juin 1957 (Lugt 4713)
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Le docteur Henri ROSSIER (1835-1928), né à Vevey, est établi médecin dans cette ville depuis 1859.
Il commença à collectionner vers 1860, et recueillit principalement les portraits de l’école française
(Callot, Drevet, Morin, van Schuppen, Edelinck), les pièces de l’iconographie de van Dijck et les bois de
Dürer. Pour enrichir ses cartons, il acheta dans quelques ventes célèbres et profita encore d’occasions
que lui procura sa profession. Comme médecin, bien des portes s’ouvrirent à lui, et nombreuses sont
les œuvres intéressantes, oubliées dans de vieilles collections suisses, qui passèrent devant ses yeux,
parfois dans ses mains. C’est ainsi qu’il acquit des épreuves remarquables, à grandes marges et de
toute fraîcheur.
L’amateur n’appose sa marque que sur des épreuves irréprochables.
Après le décès du docteur Henri Rossier, la collection fut partagée entre ses trois fils et sa fille. Alfred
Rossier (1879-1958) a alors hérité des estampes d’Albrecht Dürer, de Jacques Callot et Pierre Drevet.
La collection d’estampes de Callot, fruit des efforts de deux générations de connaisseurs, contenant
des épreuves de haute qualité et des états rares, fut dispersée dans la vente du 6 juin 1957 comme
provenant de la collection du Dr. R.
En 2010, plus de 300 estampes de Robert Nanteuil, issues de la collection d’Henri Rossier, léguée à
sa fille Élisabeth et à son gendre René Koechlin (voir L. 2220a) et complétée ensuite par leurs soins,
puis, dès 1961, poursuivie par son petit-fils Raymond Koechlin, sont entrées dans la collection de la
Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex.
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31.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
L’Éventail, 1619
Eau-forte. Meaune 617 - Lieure 302
Haut. 229 - Larg. 302 mm

5 000 e

Superbe épreuve, sur papier au filigrane n°20, l’Aigle,
d’une conservation parfaite et avec les marges. Pièce
extrèmement rare, donnant un intéressant panorama
de Florence dans le fond.
Provenance :
Collection du Dr. Rossier (Lugt 1357)
Klipstein + Kornfeld, 1957
«Estampe très particulière par sa forme même, unique dans
l’œuvre de Callot. Très artistiquement composée, très habilement gravée, elle est par suite très recherchée. Callot a dessiné un encadrement en forme d’éventail avec figure grimaçante
en haut et en bas, et dans ce cadre aux lignes élégantes, il a
représenté une fête avec un feu d’artifice sur l’Arno à Florence.
C’est la fête des Teinturiers et des Tisserands (1619)».
Jules LIEURE in Catalogue de l’œuvre gravé de Jacques Callot, Paris, 1924-1927.

32.

38

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
La Grande Chasse
Eau-forte. Meaune 711 - Lieure 353. In-folio en largeur allongé.
Haut. 193 - Larg. 46 mm
18 000 e
Superbe et très rare épreuve du 1er état (sur 4), avec
les lointains très nets, ce qui indique les toutes premières épreuves et avant les retouches, sur papier italien assez épais, particularité signalée par Lieure pour
les épreuves du 1er état.
Sans marges, sinon un filet autour du sujet.
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33.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Le Marché d’Esclaves ou la Petite Vue de Paris, appelée
aussi Les Galériens
Eau-forte. Meaune 712 - Lieure 369
Haut. 113 - Larg. 215 mm
3 000 e
Superbe et fort rare épreuve du 1er état (sur 6), avec
les personnages en partie inachevés et avant l’addition
de la vue de Paris dans le fond. Grandes marges.
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°181)
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34.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Le Marché d’Esclaves ou la Petite Vue de Paris, appelée
aussi Les Galériens
Eau-forte. Meaune 712 - Lieure 369
Haut. 113 - Larg. 215 mm
3 000 e
Superbe et rare épreuve du 2ème état (sur 6), les figures du premier plan achevées et avec l’addition de la
vue de Paris dans le fond de la composition.
Bonnes marges.
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35.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Les Bohémiens, série appelée aussi La Marche des Bohémiens
Série complète de quatre eaux-fortes.
Meaune 667 à 670 - Lieure 374 à 377
Haut. 120 - Larg. 234 mm

5 000 e

Superbes épreuves du 2e état (sur 4), sur papier lorrain au Huchet ou contre-marque au
lorrain, à petites marges et d’une fraîcheur remarquable.
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958)
«Cette suite est l’une des plus connues et recherchées de l’œuvre de Callot. Le maître a traité admirablement un sujet cher à son cœur d’artiste. Ce sont ces bohémiens qui l’ont adopté lorsque tout
enfant, il s’est enfui de la maison paternelle pour aller vers le pays de l’art, ce sont eux qui l’ont
conduit en Italie, c’est à eux qu’il doit la première vision des chefs-d’œuvre de tous genres sous le ciel
lumineux de Florence.»
Jules LIEURE in Catalogue de l’œuvre gravé de Jacques Callot, Paris, 1924-1927.
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36.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Les Gueux, suite aussi appelée Les Mendiants ou Les Baroni
Série complète de vingt-cinq eaux-fortes. Meaune 685 à 709 - Lieure 479 à 503
Haut. 138 - Larg. 85 mm

5 000 e

Magnifiques épreuves du 1er état (sur 2, le titre en état unique), avant les numéros, les
bords des cuivres en partie encore sales. Belles marges, sur papier au filigrane n°29 :
double C avec Croix de Lorraine, de toute fraîcheur.
Provenance :
Collection du Dr. Henri Rossier (Lugt 1357), avec une marque apposée par le Dr. Alfred Rossier, fils
d’Henri, qui a poursuivi la collection
Vente Collection du Dr. R [Dr. Alfred Rossier], Berne, Klipstein + Kornfeld, 6 juin 1957. Lugt 4713
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«Une des séries les plus connues : c’est une œuvre magistrale qui comprend vingt-cinq pièces dont les
dessins, en partie tout au moins, ont été faits en Italie ; ils ont été gravés à Nancy. L’artiste a exprimé
admirablement la physionomie de ces malheureux dont la misère n’arrête pas les mauvais instincts,
et dont les visages reflètent à la fois la fatigue et la soufrance, l’envie et la colère. Aucune suite n’a
été plus copiée, plus imitée, de toutes les manières. Leur influence a été considérable et on parlera
toujours des Gueux de Callot.»
Jules LIEURE in Catalogue de l’œuvre gravé de Jacques Callot, Paris, 1924-1927.
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37.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
La Foire de Gondreville ou Le Jeu de boules
Eau-forte. Meaune 623 - Lieure 561
Haut. 180 - Larg. 332 mm

38.

6 000 e

Superbe et très rare épreuve du 2e état (sur 4), sur papier au filigrane n°31 : double C avec Croix de Lorraine.
Grandes marges et conservation parfaite.
L’une des plus belles épreuves connues de cette admirable pièce.
Provenance :
Collection du Dr. Henri Rossier (Lugt 1357), avec une marque
apposée par le Dr. Alfred Rossier, fils d’Henri, qui a poursuivi
la collection
Vente Collection du Dr. R [Dr. Alfred Rossier], Berne, Klipstein
+ Kornfeld, 6 juin 1957. Lugt 4713

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Le Parterre de Nancy ou Jardin de Nancy
Eau-forte. Meaune 622 - Lieure 566
Haut. 250 - Larg. 385 mm

2 000 e

Très belle et rare épreuve du 1er état (sur 2), avec des
fonds bien nets, complète mais sans marge.
«Très belle estampe représentant les jardins du Palais Ducal
de Nancy embelli par l’esprit et l’imagination de Callot. Il faut
rechercher les épreuves brillantes du 1er état, avec de beaux
fonds. Il est très difficile de les trouver entièrement belles. Il
semblerait que le tirage en a été peu réussi.»
Jules LIEURE in Catalogue de l’œuvre gravé de Jacques Callot, Paris, 1924-1927.
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39.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Les deux grandes Vues de Paris : Vue du Louvre - Vue du Pont-Neuf
Deux eaux-fortes de mêmes dimensions et formant pendants dessinées pendant le séjour de
l’artiste à Paris en 1628-1630 et vraisemblablement gravées à son retour à Nancy. Meaune
713 et 714 - Lieure 667 et 668
Haut. 157 - Larg. 332 mm
18 000 e
Superbes épreuves du 2e état (sur 5), avant l’adresse de Silvestre, sur papier au filigrane
du double C, avec Croix de Lorraine et du Lion à l’Étoile.
A grandes marges (exceptionelles 3,5 à 4,5 cm), parfaitement homogènes, d’une beauté
et conservation remarquables, avec toutes les finesses des fonds (Lieure 667), montrant
également les petits points noirs causés par l’acide au dessus du toit, à gauche.
Provenance :
Collection du Dr. Rossier (Lugt 1357)
Klipstein + Kornfeld, 1957
Ces deux estampes, considérées comme les meilleurs souvenirs qui aient été gravés du vieux Paris,
œuvres maîtresses de Callot, comptent aussi parmi les chefs-d’œuvre de la gravure et ont été reproduites dans de très nombreux ouvrages, tant français qu’étrangers.
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40.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Les Petites Misères de la Guerre
Série complète d’un frontispice (gravé par Abraham Bosse) et six pièces gravées à l’eau-forte.
Meaune 557 à 563 - Lieure 1333 à 1338
Haut. 56 - Larg. 115 mm
1 800 e
Très belles épreuves, avec les fonds très nets et d’une conservation parfaite, avec filets de marges.

41.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Les Supplices
Eau-forte. Meaune 665 - Lieure 1402
Haut. 112 - Larg. 214 mm

3 500 e

Superbe et fort rare épreuve du 2e état (sur 8), avant la troisième fenêtre dans la petite
tour. Les traits servant à graver l’inscription sont encore très prononcés, avec toutes les
finesses du fond et avec une grande richesse de valeurs dans les noirs, sur papier lorrain
filigrané au Huchet. Grandes marges et conservation parfaite.
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°202)
Le Père HUSSON in Eloge historique de Callot et après lui Henri BOUCHOT, Jacques Callot, Paris,
Hachette, 1889, considéraient cette pièce comme un des chefs-d’œuvre du maître.
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42.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Les Grandes Misères de la Guerre
Série complète de dix-huit pièces gravées à l’eau-forte. Meaune 541 à 581 - Lieure 1339 à 1356
Haut. 80 - Larg. 182 mm
6 000 e
Superbes épreuves du 2e état (sur 3 ou 4, seuls le titre et la dernière de ces planches étant
marqués avec RRR et RRRR par Lieure), avec les fonds absolument nets, la plupart sur
papier filigrané n°44 : le Huchet (ou le Cornet). Bonnes marges et parfaite conservation.
«Une des plus belles œuvres de Callot, de celles qui sont connues, admirées et recherchées dans le
monde entier. Et cette œuvre sera toujours de mode car elle est universelle, vécue de tous les temps
et dans tous les pays. Les pages sont d’une inspiration élevée et d’une composition magistrale. Ce
graveur a transcrit ses sujets avec un art incomparable ; sa pointe est dépourvue de toute sécheresse,
elle a un mœlleux, une profondeur dans les noirs qui n’exclut pas la légèreté, un charme particulier
qui donne à cette œuvre une vie extraordinaire. Cette suite toute entière est un chef-d’œuvre de la
gravure. Elle révèle une science qu’aucun artiste, dans aucune époque, ne sut repousser à un plus
haut degré.»
Jules LIEURE in Catalogue de l’œuvre gravé de Jacques Callot, Paris, 1924-1927.
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43.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
La Tentation de Saint Antoine, 2e planche gravée à Nancy
Eau-forte. Meaune 139 - Lieure 1416
Haut. 309 - Larg. 455 mm
10 000 e
Très belle et rarissime épreuve du 1er état (sur 5), avant
la correction des mots caecis et vot, avant le changement des cinq rosettes dans l’écusson de la marge du
bas en onze pièces dans chaque quartier, etc., sur papier filigrané, bien complète mais sans marge.
Légère trace de pli et réparation au verso

48

«Gravée dans les dernières années de sa vie, c’est un de ses
plus beaux ouvrages. C’est même dans son espèce, un chefd’œuvre de l’art.» Mariette

ESTAMPES DU XVIIe SIÈCLE

44.

Jacques CALLOT (Nancy 1592-1635)
Le Brelan, pièce appelée aussi Les Joueurs de Cartes et l’Enfant prodigue trompé par une
troupe de filous
Eau-forte et burin. Meaune 666 - Lieure 596
Haut. 214 - Larg. 271 mm
5 000 e
Magnifique épreuve, avec de belles marges, sur papier lorrain au filigrane de la mariée,
de toute fraîcheur.
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°189)
Une des pièces les plus recherchées du maitre «un effet de nuit, le meilleur de l’œuvre de Callot.
L’artiste a décrit une scène éclairée par la lueur d’une chandelle. L’enfant prodigue ressemble à Callot.
L’artiste a sans doute voulu se représenter assis auprès de sa jeune femme, quelque temps après son
mariage. Le groupe est délicieux.» Jules LIEURE in Catalogue de l’œuvre gravé de Jacques Callot,
Paris, 1924-1927.
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45.

Jacques BELLANGE (Bassigny 1575-1616)
Melchior, roi de Nubie
Eau-forte originale. Robert-Dumesnil 33 - Walch 27
Haut. 277 - Larg. 164 mm
10 000 e
Remarquable épreuve du 1er état (sur 2), avant le
nom de Le Blond, d’une qualité exceptionnelle, avec
toutes les salissures dans les fonds. Filets de marges,
conservation parfaite.

50

Pièce extrêmement rare, comme toutes les œuvres de
ce maître longtemps ignoré.
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46.

Anthonius VAN DYCK (Anvers 1599-Londres 1641)
Philippe Le Roy, Seigneur de Ravels, Conseiller d’État du Roi
Philippe IV d’Espagne, curieux de tableaux
Eau-forte. Dutuit 6II (sur VIII) - Wibiral CII (sur VII) - Hollstein
19II (sur VII) - Mauquoy - Hendrickx CII (sur IX)
Haut. 243 - Larg. 155 mm
10 000 e
Superbe et rarissime épreuve du 2e état (sur 9). Papier A. folié à cinq dents.
Marge de 5 mm autour de la marque du cuivre, légère trace de
pli et pièce de consolidation au verso
Provenance :
Collection Atherton Curtis (Lugt 94)
Collection Maurice Loncle (Lugt 3489)
Vente Klipstein et Kornfeld, Berne, 28 avril 1955, n°71
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«En tout comme le premier état, moins la coulure d’eau-forte.
Cet état ne le cède au premier, ni pour la beauté, ni pour la
rareté» dixit Wibiral, qui qualifie notre pièce d’admirable

47.

Anthonius VAN DYCK (Anvers 1599-Londres 1641)
François Snyders, peintre de chasses, d’animaux et de fruits
Eau-forte. Dutuit 11II (sur 4) - Wibiral 11II (sur 4) - Hollstein
11II (sur 5) - Mauquoy - Hendrickx 11II
Haut. 243 - Larg. 155 mm
6 000 e
Superbe épreuve du 2e état (sur 4) «non moins rare
que le premier», à l’eau-forte pure, avant le trait carré,
que la tête et le collet gravé, mais avec le titre.
Petites marges (env. 1cm autour de la marque du cuivre). Infime
trace de pli, visible au verso

Joint : Épreuve de la planche terminée par Jacques Neefs.
Provenance :
Collection Thomas Philipe (1740-1816) (Lugt 2451)
«Cette admirable pièce est une des plus rares de l’œuvre de
Van Dyck». Franz Wibiral
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48.

Anthonius VAN DYCK (Anvers 1599-Londres 1641)
Juste Suttermans, peintre de portraits et d’histoire du
Grand-Duc de Toscane
Eau-forte. Dutuit 12I (sur 5) - Wibiral 12I (sur 5) - Hollstein
12I (sur 5) - Mauquoy-Hendrickx 12I (sur 5)
Haut. 242 - Larg. 166 mm (la feuille)
8 000 e
Superbe épreuve du 1er état (sur 5) «de la dernière
rareté» dit Wibiral, avant toute lettre et avant le trait
carré qui entoure la gravure, sur papier filigrané Xiè :
Phénix dans une couronne de lauriers.

Maurice Loncle (1879-1966), l’un des plus entreprenants collectionneurs français de son époque, fit ses études de droit d’abord à Lille puis
à Paris où il suivit en même temps les cours de l’École des Chartes et
obtint le diplôme d’archiviste paléographe ; sa thèse portait sur l’ordre
des avocats au Parlement de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles (16021790). Il devint avocat à la cour d’appel de Paris en 1904. De 1905
à 1912, il fut le secrétaire de Raymond Poincaré (1860-1912), futur
président de la République, puis, pendant l’année suivante, 1913, celui
de René Viviani (1863-1925), président du Conseil en 1914.

Complète mais sans marge

Maurice Loncle se voua tout d’abord aux beaux livres anciens et modernes et aux manuscrits enluminés, puis, plus tard, aux estampes
et dessins. Dans ce dernier domaine, c’est surtout après la Grande
Guerre qu’il fit ses plus grosses acquisitions.

Provenance :
Collection Firmin-Didot (Lugt 119)
Collection Atherton Curtis (Lugt 94)
Collection Maurice Loncle (Lugt 3489)
Vente Klipstein et Kornfeld, Berne, 28 avril 1955, n°68

Au décès d’Atherton Curtis, Maurice Loncle put acquérir la plupart
des pièces de sa collection qui n’avait pas été retenues par le Cabinet
des Estampes de la Bibliothèque nationale. Loncle céda les estampes
anciennes de la collection Curtis à Kornfeld de la maison Gutekunst et
Klipstein, à Berne, qui les fit passer dans la vente du 28 avril 1955.
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49.

Nicolas DE SON (Reims, florissant vers 1928)
La Marchande de cerises
Burin et eau-forte. Ch. Le Blanc 14 - Meaune : Callot, vol.
II, p.557, n°1425
Haut. 108 - Larg. 151 mm (cuivre)
300 e
Très belle épreuve, pièce rare.
Petites marges

50.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Le Passage du gué
Eau-forte. Robert-Dumesnil 3 - Blum 8
Haut. 106 - Larg. 170 mm
1 500 e
Très belle et rare épreuve du 1er état (sur 3),
avant les numéros.
Filets de marges

51.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Le Troupeau à l’abreuvoir
Eau-forte. Robert-Dumesnil 4 - Blum 11
2 000 e
Haut. 162 - Larg. 221 mm (cuivre)
Très belle et rare épreuve du 1er état (sur 2), les
angles aigus et les marges non nettoyées.
Filets de marges
Provenance :
Collection David-Weill (vente Drouot 3 juin 1955)

52.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
La Danse au bord de l’eau
Eau-forte. Robert - Dumesnil 6 - Blum 19
Haut. 127 - Larg. 194 mm
2 500 e
Très belle et rare épreuve du 2e état (sur 4), état
reproduit par Blum.

54

Provenance :
Collection Atherton Curtis (Lugt 94)
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53.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Le Bouvier
Eau-forte. Robert-Dumesnil 8 - Blum 18 - Mannocci 18
Haut. 124 - Larg. 193 mm
6 000 e
Superbe et très rare épreuve du 3e état (sur 4), avec
le petit oiseau.
Petites marges
Provenance :
Collection Arkady Alferoff (1811-1872) (Lugt 1727)
Pièce capitale de ce maître et l’un des chefs-d’œuvre de l’estampe, introuvable en aussi belle qualité.
Selon Alfred Lugt, la collection Alferoff était remarquable par
sa qualité et par la rare conservation des feuilles.

54.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Le Dessinateur
Eau-forte. Robert-Dumesnil 9 - Blum 14
Haut. 125 - Larg. 173 mm
1 500 e
Très belle et rare épreuve du 2e état (sur 4), aux angles
aigus, avant l’inscription dans la marge inférieure.
Filets de marges

55.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Le Port de mer à la grosse tour
Eau-forte. Robert-Dumesnil 13 - Blum 16
Haut. 125 - Larg. 192 mm
2 500 e
Très belle et rare épreuve du 3e état (sur 5), aux angles
aigus, avant l’inscription dans la marge inférieure.
Filets de marges
Provenance :
Collection Franz Josef von Enzenberg (1802-1879) (Lugt 845)
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56.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Le Départ pour les champs
Eau-forte. Robert-Dumesnil 16 - Blum 15
1 500 e
Haut. 125 - Larg. 175 mm
Très belle et rare épreuve du 2e état (sur 3),
aux angles aigus.
Petites marges
Provenance :
Collection Franz Gawet (Vienne 1765-1847) (Lugt 1069)
Collection Neville D. Goldsmid à La Haye (18141875) (Lugt 1962)

57.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Berger et bergère conversant
Eau-forte. Robert-Dumesnil 21 - Blum 37
Haut. 119 - Larg. 254 mm
4 000 e
Superbe et fort rare épreuve du 1er état (sur
6), à l’eau-forte pure, avant les réductions, suppressions et inscriptions, sur papier filigrané.
Petites marges
Provenance :
Collection Jean Louis H. Le Secq des Tournelles
(Lugt 1336)
Vente Paris 18 avril 1905 (exp. Loys Delteil)
Superbe pièce, rarissime en aussi belle condition.

58.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
L’Enlèvement d’Europe
Eau-forte. Robert-Dumesnil 22 - Blum 9
Haut. 165 - Larg. 254 mm
1 500 e
Très belle et rare épreuve du 3e état (sur 5),
le trait carré à peine indiqué, avant l’inscription dans le bas.
Filets de marges

56

Provenance :
Collection Chambers Hall (Lugt 551)
Collection Robert-Dumesnil (Lugt 2200)
Collection Friedrick Kall (Lugt 1021), sa vente des
22 novembre 1875 (et suiv.)
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59.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Les Quatre chèvres
Les Trois chèvres
Eau-forte en deux morceaux. Robert-Dumesnil 26 et 27 - Blum 5 et 6
Haut. 192 - Larg. 128 mm
1 800 e
Haut. 195 - Larg. 126 mm
Très belles et rares épreuves formant une seule composition du 1er état
(sur 2), avant le nettoyage des marges.
Filets de marges
Provenance :
Collection John Barnard (Lugt 1419). La seconde planche porte au verso les initiales
de John Barnard.
«La marque de John Barnard est de toutes les marques anglaises, la plus révérée.
C’est que le goût parfait de ce collectionneur ne fut presque jamais en défaut, et
que par suite son paraphe est une excellente garantie d’authenticité. Sa présence
sur une feuille nous assure qu’un dessin plus caractéristique ou qu’une estampe en
meilleure épreuve est pour ainsi dire introuvable. Barnard avait l’habitude de signer
de sa belle écriture les feuilles de sa collection, soit seulement de ses initiales soit
de son nom en entier». Alfred Lugt 1921.
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60.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
L’Enfant prodigue
Série de six eaux-fortes et burin. Duplessis 34 à 39 - Blum
1184 à 1189. In-folio en largeur.
Haut. 270 - Larg. 327 mm
4 000 e
Série complète en très belles épreuves, avec le nom de
Le Blond. Bonnes marges.
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Très légères traces de pli
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61.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Les Quatre âges de l’homme
Éventail, avec privilège du Roy, l’an 1638.
Eau-forte et burin. Duplessis 1046 - Blum 169
In-folio en forme d’éventail

3 500 e

Superbe épreuve, avec marges dans le bas et filets de
marges en haut et sur les côtés.
Provenance :
Collection du Dr. Gantier (Lugt 1463a)
Pièce très rare, en remarquable condition, «la plus belle planche
d’ornement de l’artiste» selon Eugène Bouvy.
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62.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Les Cinq sens, vers 1635
Série de cinq eaux-fortes. Duplessis 1071 à 1075 - Blum 1028
à 1032. In-folio en largeur
Haut. 255 - Larg. 325 mm
4 000 e
Série complète et très rare en superbes épreuves avec la
première adresse, celle de Tavernier, sur papier filigrané à
la grappe de raisin, avec de bonnes marges.
Petite mouillure en marges du bas
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Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°154)
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63.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Les Quatre âges de l’homme, 1636
Série de quatre eaux-fortes et burin. Duplessis 1078 à
1081 - Blum 152 à 155
In-folio en largeur
2 500 e
Série complète en très belles épreuves. Bonnes
marges.
Petites taches, légères traces de pli, inf. déch. En marge
inférieure de la Virilité

64.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Les Quatre âges de l’homme : La Virilité, la Vieillesse
Deux eaux-fortes. Duplessis 1080 à 1081- Blum 154
à 155
En haut : Haut. 254 - Larg. 318 mm
En bas : Haut. 255 - Larg. 320 mm
1 500 e
Deux très belles épreuves, avec l’adresse de Le
Blond (la première).
Filet de marges
Provenance :
Collection Heseltine (Lugt 1508)

65.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Les Quatre Saisons, vers 1635
Série complète de quatre eaux-fortes. Duplessis 1082
à 1085 - Blum 1033 à 1036. In-folio en largeur
Haut. 254 - Larg. 324 mm
2 500 e
Série complète en très belles épreuves avec la
première adresse, celle de Le Blond, la dernière
pièce en épreuve d’un tout premier état non décrit, avant de nombreux changemements dans
les coiffures, les trois premières sur papier filigrané à la grappe de raisin.
Filets de marges. Très légères traces de pli à la 3e pl.,
visible au verso

Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars
1958, n°155)
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66.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Cérémonie observée au Contrat de Mariage
passé à Fontainebleau en présence de leurs
Majestez Entre Vladislaus IIII du nom, Roy de
Pologne et de Suède, etc. par son Ambassadeur le Seigneur Gerhard Comte Dunhost, palatin de Poméranie d’une part, et Louise Marie
de Gonzague, Princesse de Mantoue et de Nevers, d’autre part le 25ème jour de Septembre
1645
Eau-forte et burin. Duplessis 1223 - Blum 422
1 800 e
In-folio en largeur
Superbe et fort rare épreuve du 1er état
(sur 2) avant toute lettre.
Filets de marges
Très belle pièce en remarquable épreuve.

67.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
La Joye de la France, 1638
Eau-forte.
Duplessis 1226 - Blum 172		
800 e
Exécutée à l’occasion de la naissance du
Dauphin. Très belle épreuve.
Filets de marges. Très légère trace de pli, visible au verso

68.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
La Galerie du Palais, vers 1640
Eau-forte et burin. Duplessis 1267 - Blum 1065
In-folio en largeur
1 200 e
Très belle épreuve du 2e état, avec l’adresse
de Le Blond complète, sur papier filigrané à
la grappe de raisin.
Filets de marges
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Pièce célèbre et souvent reproduite.
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69.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
L’Hotel de Bourgogne, vers 1630
Eau-forte et burin. Duplessis 1268 - Blum 944
In-folio en largeur
1 500 e
Superbe épreuve sur papier filigrané à la
grappe de raisin. Grandes marges.
Infime trace de pli, vivible au verso
Provenance :
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars
1958, n°158)
Pièce des plus intéressantes pour l’histoire du
théatre, hommage de l’artiste aux acteurs de l’Hôtel de Bourgogne

70.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Le Mariage à la ville : la Mariée reconduite chez
elle, 1663
Eau-forte et burin. Duplessis 1375 - Blum 117
In-folio en largeur
600 e
Très belle épreuve. Bonnes marges.

71.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Le Mariage à la ville : Le Retour du Baptême
Eau-forte et burin. Duplessis 1377 - Blum 119
In-folio en largeur
800 e
Superbe et rare épreuve du 1er état (sur 2),
avant l’effaçage des dix derniers mots gravés
dans la banderole du bas, au centre de la
composition, sur papier filigrané à la grappe
de raisin. Grandes marges.
Infimes traces de pli et de tache, visibles au verso
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72.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Les Métiers : La Saignée - L’Étude du Procureur - Le Cordonier - Le Savetier - Le Barbier - Le Patissier
Réunion de six eaux-fortes et burins d’une série de sept,
sans le Clystère. Duplessis 1391 et 1093 à 1397 - Blum
1041 et 1043 à 1047
In-folio en largeur
6 000 e
Superbes épreuves de l’unique état, Le Barbier est en
1er état (sur 2), avant le grattage, toutes sur papier
filigrané à la grappe de raisin.
Grandes marges.
Infime trace de pli visible au verso d’une planche et petite
mouillure à l’extrémité des marges de deux planches
Cette série est des plus importantes dans l’œuvre du maître,
elle est très recherchée et ne se rencontre à peu près jamais
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en épreuves d’aussi belle qualité et en tel état de conservation.
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73.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
La Bénédiction de la Table, vers 1635
Eau-forte et burin. Duplessis 1398 - Blum 1048. In-folio en
largeur
Haut. 170 - Larg. 397 mm
800 e
Très belle épreuve sur papier filigrané à la grappe de raisin.
Filets de marges
Provenance :
Collection Eugène Bouvy (Lugt 828)
Collection Pierre Demany (Lugt 780b)

74.

Abraham BOSSE (Tours 1602-Paris 1676)
Le Bal, vers 1635
Eau-forte et burin. Duplessis 1400 - Blum 1050. In-folio en
largeur
Haut. 261 - Larg. 337 mm
2 000 e
Superbe et fort rare épreuve du 1er état (sur 2), avant
les vers et les mots A. Bosse gr. Et fe., sur papier filigrané aux grains de raisins.
Filets de marges
Pièce remarquable, considérée comme le chef-d’œuvre de
ce maitre, elle est très recherchée et rarissime en aussi belle
condition de tirage et conservation.
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75.

Rembrandt VAN RIJN (Amsterdam 1606-1669)
Paysage à l’Obélisque, 1650
Eau-forte. Bartsch 227 - Rovinsky 227 - Hind 243 - Biörklund
et Barnard 50-3
Haut. 80 - Larg. 161 mm
8 000 e
Superbe épreuve avec barbes.
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Filets de marges sur trois côtés, les angles du haut arrondis en
suivant la marque du cuivre

Provenance :
Collection Karl Paar (Lugt 2009)
Collection L. M. [Munich] (Lugt non décrit)
Collection A. Dunoyer de Segonzac, sa vente du 25 novembre
1976, n°86. (Lugt 110a)
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76.

Rembrandt VAN RIJN (Amsterdam 1606-1669)
Jeune homme assis, réfléchissant, (F. Bol), 1637
Eau-forte originale. Bartsch 268 - Rovinsky 268 - Hind 151 Biörklund et Barnard 37e
Haut. 96 - Larg. 82 mm
12 000 e
Très belle épreuve, avec barbes et filets de marges,
du 2e état.

Provenance :
Collection Leroy-Latteux (Lugt 1744)
Collection A. Hachette (Lugt 132)
Collection René Huyghe (vente 5 juin 1973, n°24)
Edgard Degas qui admirait cette pièce, en exécuta une copie
à l’eau-forte, en contre-partie (Delteil 13).
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77.

Rembrandt VAN RIJN (Amsterdam 1606-1669)
Jan Lutma, orfèvre, 1656
Eau-forte et pointe-sèche. Bartsch 276 - Rovinsky 276 I (sur
4) - Hind 290 I (sur 3) - Biörklund et Barnard 5 - C I (sur 3)
Haut. 198 - Larg. 150 mm
18 000 e
Superbe épreuve du 1er état (sur 5) au fond blanc,
avant toute indication de fenêtre au fond de la composition, avant le nom du personnage et celui de l’artiste,
avant la date, sur papier filigrané.
Filets de marges (env. 4 mm autour de la marque du cuivre)
Provenance :
Collection Sir Edward Astley (Lugt 2775)
Collection Friedrich August II, Roi de Saxe (Lugt 971)
Collection Adalbert von Lanna (Lugt 2773)
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La collection de Sir Edward Astley était célèbre pour son superbe œuvre de Rembrandt.
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78.

Matthieu VAN PLATTENBERG ou Matthieu de PLATTE MONTAGNE ou Matthieu MONTAIGNE (Anvers 1607/8-Paris 1660)
Le Port de mer aux rayons de soleil
Eau-forte. Robert-Dumesnil 20
Haut. 125 - Larg. 182 mm
300 e
Très belle et rare épreuve du 1er état (sur 2), avec l’adresse
de Morin et avant les retouches.
Filets de marges
Provenance :
Collection Robert-Dumesnil (Lugt 2200)
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°264)

79.

Matthieu VAN PLATTENBERG ou Matthieu de PLATTE MONTAGNE ou Matthieu MONTAIGNE (Anvers 1607/8-Paris 1660)
Le Chemin à la lisière d’un bois
Eau-forte. Robert-Dumesnil 24
Haut. 173 - Larg. 219 mm
400 e
Très belle et rare épreuve du 1er état (sur 2), avant les
retouches, avec l’adresse de Morin.
Filets de marges
Provenance :
Collection Esdaille (Lugt 2617)
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°265)

80.

Adrian VAN OSTADE (1610-1685)
Le Ménétrier et le petit vielleur
Eau-forte originale.
Godefroy 45
Haut. 149 - Larg. 127 mm

800 e

Très belle et rare épreuve du 4e état (sur 6).
Provenance :
Marque de collection non identifiée

81.

Gilles NEYTS (Gand 1623-Anvers 1687)
Le Cavalier
Eau-forte. Dutuit 6 - Hollstein 6
Haut. 128 - Larg. 171 mm

500 e

Très belle épreuve, avec de belles marges et de toute fraîcheur.
Provenance :
Collection Thomas Graf (Lugt 1092a et 1092b)
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Collectionnneur très passionné des eaux-fortes hollandaises du
XVIIe siècle.
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82.

Robert NANTEUIL (Reims 1623-Paris 1678)
Henri de La Tour d’Auvergne, Vicomte de Turenne, 1665
Burin. Petitjean et Wickert 219
Très grand in-folio en hauteur
2 000 e

83.

Antoine MASSON (1636-1700)
Guillaume de Brisacier, d’après Nicolas Mignard
Burin. Robert-Dumesnil 15
In-folio en hauteur

1 500 e

Superbe et fort rare épreuve du 2e état (sur 4), avant
les traits, les points, le crochet final et la barre verticale. Marges du cuivre.

Remarquable épreuve du 2e état (sur 4), avec les deux
fautes d’orthographe, on lit «Brisasier» au lieu de «Brisacier» et «Segretaire» au lieu de «Secrétaire».

Trace de pli visible au verso

Marges du cuivre. Infime épidermure dans les armoiries

Pièce capitale dans l’œuvre du maitre et un des chefs-d’œuvre
de la gravure originale au burin.

Provenance :
Collection des Chevaliers Alfred von Franck (Lugt 946) et Gustav von Franck (Lugt 1152)
Collection Octave de Béhague (Lugt 2004) (vente du 27 février 1877, n°1177)
Collection Raphaël Esmérian (vente octobre 1976, n°45)
Un des chefs-d’œuvre de ce Maître-Graveur.
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84.

Nicolas II de LARMESSIN, dit le Vieux (Paris 1638-1694)
Habit de Jardinier, Habit de Peintre
A Paris, chez N. de Larmessin, rue St Jacques, à la Pomme d’Or.
Deux pièces gravées de ces magnifiques personnages en costumes appropriés à la profession,
avec fonds de jardins et paysages.
In-4 en hauteur
800 e
Superbes épreuves, à grandes marges, en remarquables coloris du XVIIe siècle, de toute
fraîcheur.
Petites déch. marginales

85.

Antoine TROUVAIN (Montdidier 1650-1710)
Les Appartements du Roi Louis XIV, 1694
Premier appartement : Les Enfants de France jouant aux billes
Seconde chambre des appartements : La Veillée : Monsieur le Dauphin, les Princes et Princesses sont réunis autour d’une table de jeu
Troisième appartement : Le Roi jouant au billard avec Monsieur de Chamillard
Quatrième chambre des appartements : Les Princes et Princesses au théâtre
Cinquième chambre des appartements : Le Concert
Sixième chambre des appartements : Les Princes réunis au buffet
Six planches.
In-folio en largeur
5 000 e
Superbes épreuves à bonnes ou grandes marges, la troisième, Le Roi jouant au billard
provenant de la collection Defer-Dumesnil (Lugt 739).
Petite déchirure réparée en marge des quatrième et sixième planches
Série complète de planches excessivement rares à trouver réunies, outre leur grand intérêt historique,
sont ce qu’il y a de plus complet sous le rapport du costume et de l’ameublement. Danlos et Delisle.
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Nous n’avons trouvé trace que de trois suites de ces précieuses estampes :
Celle de Montgermont (6e vente, 1913, n°169)
Celle de J. Picot (vente 12-13 juin 1929, n°57 «de toute rareté»)
Celle d’Henri Thomas (Vte 22 juin 1951, n°85 avec restau., plis, petites marges !)
J. DUPLESSIS in Inventaire de la coll. Hennin, léguée à la Bib. Nat., vol. II, ne décrit que les quatre
premières planches, sous les n°6064 et 6067.
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86.

Cornelis DUSSART (1660-1704)
La Grande Foire de village
Eau-forte. Dutuit 16 - Hollstein 16
Haut. 247 - Larg. 329 mm

87.

1 500 e

Très belle et rare épreuve du 2e état (sur 3), avant les
taches d’oxyde dans le ciel, sur papier filigrané.
Filets de marges
Provenance :
Timbre de la collection Paul Prouté (Lugt 2103c)
Collection H. Grosjean-Maupin (vente 26-27 mars 1958, n°216)
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Claude GILLOT (1673-1722)
Arlequin soldat gourmand
Eau-forte. Populus 19
Haut. 167 - Larg. 220 mm

400 e

Très belle épreuve à grande marges.
Scène inspirée par le Théâtre des Marionnettes de la Foire
Saint-Germain.
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88.

Giovanni-Battista TIEPOLO (Venise 1696-1770)
Varj Cappricj Inventati, ed. Incisi Dal Celebre Gio. Battista
Tiepolo… al Nobile Signore L’Illmo : S. Girolamo Manfrin,
MDCCLXXXV
Série complète d’un titre gravé et dix eaux-fortes formant
cahier. A. de Vesme 3 à 12
In-4 en largeur
3 000 e
Superbes épreuves, du très beau tirage sur papier
italien assez épais - les épreuves de tirage postérieur
sont sur un papier assez mince - d’une parfaite fraîcheur et à grandes marges.
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89.

Giovanni-Battista TIEPOLO (1696-1770)
Le Magicien assis et observant des crânes (pl. 5 de Schezi
di fantasia)
Eau-forte. A. de Vesme 17
In-4 en hauteur
1 500 e
Très belle et rare épreuve du 1er état (sur 2), avant le
numéro, sur papier italien et assez fort.
Petites marges dans le bas, filets de marges sur trois côtés

90.

Giovanni-Battista TIEPOLO (1696-1770)
Le Paysan oriental et sa famille (pl. 15 de Schezi di fantasia)
Eau-forte. A. de Vesme 27
In-4 en hauteur
3 000 e
Superbe épreuve du 1er état (sur 2), avant le numéro,
sur papier italien assez fort.
Grandes marges
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91.

Jean-Baptiste Joseph PATER (1696-1736)
Réunion de soldats et de femmes assemblés autour d’un
feu de bois
Eau-forte.
In-8 en hauteur
800 e
Très belle épreuve de cette pièce très rare, l’une des
deux seules eaux-fortes gravées par le maître.
Provenance :
Collection de Goncourt (Lugt 1089)
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92.

78

Antoine CANAL dit CANALETTO (1698-1768)
Ale Porte del Dolo
Eau-forte. A. de Vesme 5
In-folio en largeur
3 000 e
Superbe et très rare épreuve du 1er état (sur 2), avant
«F.F.I.» dans la marge, en bas à droite, sur papier italien filigrané et assez épais.
Grandes marges et de toute fraîcheur.
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93.

Antoine CANAL dit CANALETTO (1698-1768)
Le Porte del Dolo
Eau-forte. A. de Vesme 6
In-folio en largeur
3 000 e
Superbe et très rare épreuve du 1er état (sur 2), avant
«F.F.2.» dans la marge, à droite, sur papier italien filigrané et assez épais.
Grandes marges et de toute fraîcheur.
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94.

François BOUCHER (1703-1770)
Deux jeunes filles viennent de cueillir des fleurs
Eau-forte. P. de Baudricour 9
In-4 en hauteur

800 e

Très belle et rare épreuve du 1er état (sur 2), avant le
numéro en haut de la composition.
Bonnes marges.
Provenance :
Collection Pierre Demany (Lugt 780b)

95.

Jean-Baptiste Marie PIERRE (1713-1789)
La Mascarade chinoise
Eau-forte. P. de Baudicour 27
In-folio en largeur

1 000 e

Superbe épreuve de cette pièce rare et curieuse faite à
Rome le Carnaval de l’année MDCCXXXV par Mrs les
Pensionaires du Roy de France en son Académie des Arts.
Marges du cuivre. Très petite déchirure réparée en marge du bas
Provenance :
Collection H. Delacroix (Lugt 3604), vente à Paris 31 mars et
3-4 avril 1962
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96.

Aignan-Thomas DESFRICHES (1715-1800)
Paysage : deux laveuses à gauche, au bord de l’eau sous de grands arbres ; un homme pose à
droite sur un petit pont de bois ; la rivière coule vers le fond à droite.
Eau-forte. Ratouis de Limay 1
In-4 en hauteur
250 e
Très belle et rare épreuve, avec petites marges.
D’après M. Ratouis de Limay, Desfriches n’aurait exécuté que quatre eaux-fortes.

97.

Claude-Henri WATELET (1718-1786)
Portrait de Marguerite Lecomte
Eau-forte. Beraldi 18B
Petit in-4 en hauteur

400 e

Grandes marges.
«Fort rare» dit M. Henri Beraldi qui ne cite que l’épreuve du Baron Pichon.
Joli portrait de cette femme artiste, gravé en médaillon «avec tout le soin que l’amour pouvait inspirer»
(Béraldi). Elle est représentée debout, de face, richement costumée, devant un fauteuil et accoudée
sur une table à dessin.
Madame Marguerite Lecomte (1719-1786), qualifiée par Watelet de «Meunière du Moulin-Joli», du
nom d’une jolie propriété située à Argenteuil, baignée par la Seine et ombragée de beaux arbres,
acquise par cet artiste Receveur des Finances et Académicien pour «y cacher ses amours et gouter son
bonheur loin des indifférents et des importuns» (Béraldi). Les deux amants unis par une conformité
de goûts et de caractère entreprirent en 1763-1764 un voyage d’agrément en Italie demeuré célèbre.
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98.

Giovanni-Battista PIRANESI (1720-1778)
Carceri, pl. III : une tour au milieu de la planche, avec une
grande fenêtre grillée. Des degrés au premier plan. A gauche,
une potence et de longues cordes.
Eau-forte. Focillon 26 - Hind 3
Grand in-folio en hauteur
4 000 e
Superbe et fort rare épreuve du 1er état (sur 3), avant
les travaux additionnels, la signature et le numéro.
Grandes marges.
Petit cachet d’un ancien possesseur Georges en marge
du bas, sous le sujet.
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Légère trace de pli, petites déch. marginales
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99.

Giovanni-Battista PIRANESI (1720-1778)
Carceri, pl. IV : une grande arcade traversée par des cordages. Au fond, un arc surmonté d’une frise de personnages
sculptés, sur laquelle fument des torches et des réchauds.
Eau-forte. Focillon 27 - Hind 4
Grand in-folio en hauteur
3 000 e
Superbe et fort rare épreuve du 1er état (sur 3), avant
les travaux additionnels, la signature et le numéro.
Grandes marges.
Petit cachet d’un ancien possesseur Georges en marge
du haut.
Très légère trace de pli visible au verso, petites déch. marginales
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100. Giovanni-Battista PIRANESI (1720-1778)
Carceri, pl. X : une grande arcade à laquelle s’accroche une
poulie dont les cordages pendent au milieu de la planche. Au
premier plan, à gauche, un groupe de suppliciés, enchaînés
sur un échafaud.
Eau-forte. Focillon 33 - Hind 10
Grand in-folio en largeur
4 000 e
Superbe et fort rare épreuve du 1er état (sur 3), avant
les travaux additionnels et le numéro. Grandes marges.
Petit cachet d’un ancien possesseur Georges en marge à
droite.
Légère trace de pli, visible au verso, inf. déch. marginale et petit
manque de papier dans l’angle inf. droit

101. Giovanni-Battista PIRANESI (1720-1778)
Carceri, pl. IX : une porte au dessus de laquelle s’ouvre un
énorme œil-de-bœuf. Au-delà, on aperçoit des charpentes et
de la fumée. En bas à gauche, quelques personnages sur les
marches d’un escalier, près d’une poterne.
Eau-forte. Focillon 32 - Hind 9
Grand in-folio en hauteur
4 000 e
Superbe et fort rare épreuve du 1er état (sur 3), avant
les travaux additionnels, la signature et le numéro.
Grandes marges sur trois côtés, filet de marge à droite.
Petit cachet d’un ancien possesseur Georges en marge
du bas, sous le sujet.
84

Légère trace de pli, visible au verso
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102. Giovanni-Battista PIRANESI (1720-1778)
Vedute di Roma (1748-1778) : Veduta della Piazza Navona sopra le rovine del Circo Agonale,
1751, Veduta della Villa d’Este in Tivoli, 1773
Ensemble de deux eaux-fortes. Focillon 733 et 826-Hind 16 et 105
In-plano en largeur
3 500 e
Superbes épreuves tirées sur gros papier italien du XVIIIe siècle, à vergeures, à grandes
marges et très fraîches.
Pli habituel au centre.
Ces deux remarquables pièces comptent parmi les plus belles vues de Rome, tout le premier plan de
la seconde planche est occupé par les jardins de la Villa d’Este, décorés de statues antiques.
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103. Gilles DEMARTEAU l’aîné (Liège 1722-1776)
Buste de jeune femme de face, d’après Watteau
Buste de jeune fille, de profil droit, d’après Fredou
Deux pièces imprimées en manière de dessin, en trois tons.
Leymarie 419 et 421
In-4 en hauteur
4 000 e
Superbes épreuves, d’une beauté et fraîcheur remarquables, bien complètes mais sans marges.
Celles-ci étaient supprimées volontairement, pour imiter
le dessin.
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104. Gabriel de SAINT-AUBIN (1724-1780)
Marché du bœuf gras
Eau-forte. Dacier 1
In-4 en largeur

6 000 e

Superbe et précieuse épreuve, avec des rehauts à
l’encre de Chine et l’annotation suivante, de la main
de l’artiste, sous le sujet à droite retouché le 3 janvier
1755. Bonnes marges.
Provenance :
Collection Prosper de Baudicour
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105. Gabriel de SAINT-AUBIN (1724-1780)
Vue du Salon du Louvre en l’année 1753
Eau-forte. Dacier 10
In-4 en largeur
3 000 e
Superbe épreuve de cette pièce extrêmement rare, considérée comme un des chefsd’œuvre de ce maître. Petites marges.
Petite rousseur dans l’angle supérieur droit

106. Gabriel de SAINT-AUBIN (1724-1780)
L’Académie Particulière
Eau-forte. Dacier 47
In-18 en largeur

3 000 e

Superbe épreuve de cette délicieuse et précieuse petite pièce, dont on ne connait que
deux exemplaires, dont celui-ci.
Petites marges
Provenance :
Collection Robert-Dumesnil (Lugt 2200)
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107. Gabriel de SAINT-AUBIN (1724-1780)
Une conférence des Avocats
Eau-forte. Dacier 48
In-8 en hauteur

12 000 e

Superbe et précieuse épreuve, dans un état non décrit par Dacier, avant les retouches
dans le nuage qui est à droite de la figure personnifiant la justice et avant le renforcement
des tailles dans les premiers plans.
Elle est entièrement rehaussée de crayon brun et sépia par le maître, qui l’a également
annotée sous le sujet, à gauche : G. de St Aubin inv. et sculp., à droite Épreuve du 26
7bre 1776. Bonnes marges.
Provenance :
Collection de Goncourt (Lugt 1089)
Collection David-Weill (citée par Dacier comme acquise par ce grand amateur dans une vente anonyme à l’Hôtel Drouot, le 3 mai 1913, M. Loÿs Delteil, expert.)
Vente 3 juin 1955, n°81- acheté 430.000 FF
Dans son ouvrage, Gabriel de Saint-Aubin peintre, dessinateur et graveur, Paris Van Oest 1931, 2 vol.,
M. Dacier citant sous le numéro 445 cette épreuve, écrit à son sujet «il existe une épreuve du 1er état
de cette gravure, retouchée au crayon brun et rehaussée de sépia par l’artiste, ce qui lui donne la valeur
d’un véritable dessin».
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108. J.-F. BEAUVALET (1731-1797)
Portrait de la Comtesse du Barry
Eau-forte originale gravée d’après un portrait peint par Drouais.
Haut. 280 - Larg. 203 mm

600 e

Très belle épreuve du 1er état avant le titre gravé.
Légères piqûres et auréole d’humidité dans l’angle sup. gauche
Provenance :
Collection Goncourt (Lugt 1089), épreuve annotée à l’encre rouge sous le sujet

109. Honoré FRAGONARD (1732-1806)
Les Traitants
Eau-forte. P. de Baudicour 1 - Wildenstein 24
In-4 en hauteur

800 e

Très belle épreuve de cette pièce rare. Bonnes marges.
Petite amincissure dans la marge du haut et auréole d’humidité dans l’angle inf. droit

110. Honoré FRAGONARD (1732-1806)
Le Petit Parc, vue de la villa d’Este à Tivoli
Eau-forte. P. de Baudicour 4 - Wildenstein 2
In-8 en largeur

2 000 e

Superbe épreuve de cette délicieuse et très rare petite pièce.
Marges non ébarbées

111. Charles-Michel CAMPION (Marseille 1734-1784)
Vue d’Antibes, 1776
Eau-forte. Olivier de Ceinmar 13
Petit in-4 en largeur

600 e

Superbe et fort rare épreuve avant toute lettre (sauf le nom à la
pointe). Les inscriptions, sous le sujet au centre, dans un cartouche, ne
sont pas encore gravées et celui-ci est resté blanc.
Petites marges
Charles-Michel Campion, artiste et poète provençal, Directeur général des
fermes du Roi à Antibes et Marseille, Contrôleur général à Orléans, membre de
l’Académie de Marseille, etc. fut le type parfait de l’homme du monde au XVIIIe
siècle, ami de l’Orléanais Desfriches, de la charmante Madame de Guillonville,
son élève, de Watelet, l’auteur de l’Art de peindre. La vie de ces deux hommes
ne manque pas de ressemblance, comme lui il voyagea en Italie, etc. Il compte
parmi les graveurs-amateurs de talent de cette époque.
Bibliographie :
Baron Roger PORTALIS, Les Graveurs-amateurs du XVIIIe siècle, 1882, p. 19.

90

ESTAMPES DU XVIIIe SIÈCLE

112. Jeanne-Françoise OZANNE (1735-1795)
Marie-Jeanne OZANNE (1736-1786)
Vues de Paris
Série complète d’un titre orné (pl. 1) et de cinq pièces gravées à l’eau-forte que ne désavoueraient pas Moreau ou Gabriel de Saint-Aubin (Portalis et Beraldi).
Elles représentent : La Place Louis XV (pl. 2), Le Jardin des Tuileries (pl. 3 & 4), Vue du
quai des Tuileries prise à l’entrée du Port-Royal (pl. 5), Partie de la Galerie du Louvre
vue par en-dessous une arche du Pont-Neuf (pl. 6).
Auffret : Les Ozanne, p. 167 - Portalis et Beraldi, vol. III1, p. 251
In-18 en largeur
1 200 e
Superbes épreuves de ces délicieuses petites pièces extrèmement rares, surtout
au complet. Filets de marges.
Leg. piqûres au titre
Provenance :
Collection Gabriel Cognacq (Lugt 538d)
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113. Louis Gabriel MOREAU dit l’Aîné (1739-1805)
Chaumière au bord de l’eau
La Perche appuyée contre la maison
Deux eaux-fortes. Wildenstein 3 - P. Prouté 3 - Wildenstein
5 - P. Prouté 5
Petit in-4 en largeur
1 800 e
Superbes et fort rares épreuves du 1er état (sur 2),
avant le second filet d’encadrement et le numéro, sur
papier ancien verdâtre.
Petites marges
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114. Louis Gabriel MOREAU dit l’Aîné (1739-1805)
L’Entrée monumentale - Bâtiment en ruine, près du rivage
Deux eaux-fortes. Wildenstein 12 - P. Prouté 12 - Wildenstein 14 - P. Prouté 14
Petit in-4 en largeur
1 800 e
Superbes et fort rares épreuves du 1er état (sur 2),
avant le second filet d’encadrement et le numéro, sur
papier ancien verdâtre.
Petites marges
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115. Louis Gabriel MOREAU dit l’Aîné (1739-1805)
Petite ferme - Parc abandonné
Deux eaux-fortes. Wildenstein 15 - P. Prouté 15 - Wildenstein 16 - P. Prouté 16
Petit in-4 en largeur
2 000 e
Superbes et fort rares épreuves du 1er état (sur 2),
avant le second filet d’encadrement et le numéro, sur
papier ancien verdâtre.
Petites marges

116. Louis Gabriel MOREAU dit l’Aîné (1739-1805)
Marine - La Tour ronde, au linge étendu - Le Sémaphore L’Écriteau - La Maison au bord de la rivière
Cinq sujets à l’eau-forte, tirés sur deux feuilles. Wildenstein
17 - P. Prouté 17 - Wildenstein 17 - P. Prouté 18 - Wildenstein 18 - P. Prouté 19 - Wildenstein 18 - P. Prouté 20 - Wildenstein 18 - P. Prouté 21
Petit in-4 en largeur
1 500 e
Superbes et fort rares épreuves du 1er état (sur 2),
avant le second filet d’encadrement et le numéro, sur
papier ancien verdâtre.
Petites marges
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117. Louis Gabriel MOREAU dit l’Aîné (1739-1805)
La Porte et les marches donnant sur la rivière - La Statue
entre les arbres - Le Linge séchant sur la passerelle
Trois eaux-fortes. Wildenstein 19 - P. Prouté 22 - Wildenstein
20 - P. Prouté 24 - Wildenstein 27 - P. Prouté 30
In-18 en largeur
1 500 e
Superbes et fort rares épreuves du premier tirage,
sans aucun numéro, sur papier ancien verdâtre.
Filets de marges

118. Louis-Marin BONNET (1736-1793)
Les Cris de Paris : Le Riboteur et la Poissarde - Le Crocheteur
et la Bouquetière - Le Marchand de tisane et la Laitière - Le
Décrotteur et la Marmotte
Série complète de quatre pièces imprimées à l’imitation
du dessin, en noir et blanc sur papier bleu. J. Hérold 38,
1/2/3/4. Petit in-folio en hauteur
Haut. 253 - Larg. 174 mm
1 200 e
Épreuve d’une beauté d’impression et en état de
conservation absolument remarquables.
Grandes marges.
Qqs restaurations dans les angles et leg. amincissures.
Provenance :
Collection Gabriel Cognacq (Lugt 538d)
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119. Jean-Baptiste-Denis LEMPEREUR (Paris vers 1740)
Cour de ferme
Eau-forte. Lugt 1740. Petit in-4 en largeur

200 e

Très belle et rare épreuve tirée en ton bistré. Bonnes marges.
Ardent collectionneur et graveur amateur de mérite.
Selon Philippe de Chennevières, il est chargé par le roi de négocier l’acquisition de l’entière collection
de Pierre-Jean Mariette pour les collections royales au décès de celui-ci en 1775, puis, comme cela
échoua, il fut chargé des achats à la célèbre vente Mariette de 1775/76.
Il a laissé de nombreuses notes mauscrites d’après celles de Mariette, formant son «Dictionnaire
général des Artistes», manuscrit jamais publié et conservé aujourd’hui au Cabinet des estampes de
la Bibliothèque nationale.

120. Pierre BELJAMBE (1759-c.1820)
Coucou, d’après Leroy
A Paris, chez P. Beljambe, rue des Petits Augustins. Gravure au pointillé. Impression en couleurs.
In-folio en largeur, de forme ovale.
1 800 e
Épreuve d’une fraicheur remarquable de cette pièce très rare et réputée.
Marges non ébarbées
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121. IMAGERIE POPULAIRE (XVIIIe siècle)
Chartres : Jésus en croix
A Chartres, chez Garnier Allabre. Gravure sur bois, coloriée
à l’époque.
In-folio en hauteur.
600 e
Superbe épreuve sur papier vergé, de toute fraîcheur.
Marges non ébarbées

122. IMAGERIE POPULAIRE (XVIIIe siècle)
Orléans : Trait héroïque du Général Bonaparte, commandant en chef de l’Armée d’Italie, né en Corse le 15 avril 1769
A Orléans, chez Huet-Perdoux, rue Égalité, n°5
Gravure sur bois, coloriée à l’époque. Martin 57
In-folio en hauteur.
1 000 e
Très belle et rare épreuve sur papier vergé.
Marges non ébarbées

123. IMAGERIE POPULAIRE (XVIIIe siècle)
Orléans : Regardez les plaies de votre dieu crucifié
A Orléans, chez Letourmy
Gravure sur bois, coloriée à l’époque, ici tirée avec fond noir il existe des épreuves avec fond bleu. Martin 128
Grand in-folio en hauteur.
800 e
Superbe épreuve sur papier vergé, d’une conservation
remarquable. Grandes marges.
Très leg. trace de pli

124. IMAGERIE POPULAIRE (XVIIIe siècle)
Orléans : Ah ! Que ton cœur est insensible, si tu me vois
souffrir sans m’aimer
A Orléans, chez Letourmy
Gravure sur bois, coloriée à l’époque. Martin 129
Grand in-folio en hauteur.
800 e
Superbe épreuve sur papier vergé, d’une conservation
remarquable. Grandes marges.
Très leg. trace de pli

125. IMAGERIE POPULAIRE (XVIIIe siècle)
Orléans : Notre Dame des Anges.
A Orléans, chez Letourmy
Gravure sur bois, coloriée à l’époque. Martin 139
Grand in-folio en hauteur.

800 e

Superbe épreuve sur papier vergé, d’une conservation
remarquable. Grandes marges.
Très leg. trace de pli

126. IMAGERIE POPULAIRE (XVIIIe siècle)
Orléans : Sainte Françoise
A Orléans, chez Letourmy
Gravure sur bois, coloriée à l’époque.
Martin 189		

1 000 e

Superbe épreuve sur papier vergé, d’une conservation
remarquable. Grandes marges.
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C OND I TI O NS D E VE NTE
1.

2.
3.

4.

La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer
comptant et de remettre ses nom et adresse.
L’acquéreur devra acquitter, en sus du montant des enchères :
27,60% T.T.C. (23% H.T. + T.V.A. 20%).
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
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être
annoncées pendant la vente et seront consignées au procès-verbal de
vente. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage
et petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des
œuvres proposées à la vente. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

PAIEMENT
5. L’adjudicataire pourra s’acquitter de son paiement par les moyens suivants : En espèces, jusqu’à 1 000 3 (frais et taxes compris) pour un particulier résident français, par chèque certifié, virement bancaire ou par carte
de crédit (à l’exclusion d’American Express). Aucun lot ne sera remis aux
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de
paiement par chèque non certifié par l’adjudicataire, le transfert de propriété et la délivrance de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Il
est conseillé aux acheteurs d’obtenir une lettre accréditive de banque avant
la vente, pour une valeur avoisinant leur intention d’achat afin d’obtenir
l’accord préalable de FERRI pour la délivrance rapide de leur lot en cas de
paiement par chèque non certifié, ou chèque tiré sur une banque étrangère.
6. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur, sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant, immédiatement ou à la première opportunité. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom
et pour son compte. A ce titre, FERRI se réserve, à sa discrétion, la possibilité
de percevoir des intérêts sur la totalité des sommes dues, ce à compter d’une
mise en demeure restée infructueuse. De rejeter, lors de toute vente future
aux enchères, toute offre faite par l’acheteur défaillant ou obtenir un dépôt
préalable avant d’accepter ses enchères. En cas de revente sur folle enchère,
de faire supporter au fol enchérisseur toute moins value éventuelle, par rapport au prix atteint lors de la première adjudication. Enfin, d’exercer tous les
droits et tous les recours appartenant aux créanciers gagistes sur tous les
biens en sa possession appartenant à l’acheteur.
7. Toute T.V.A. facturée sera remboursée aux personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite au
service comptable de FERRI dans un délai de trois mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) sur lequel FERRI devra figurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.
ORDRES D’ACHAT / TÉLÉPHONE
8. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone,
vous pouvez utiliser le formulaire en fin de catalogue. Celui-ci doit nous
parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagné de vos coordonnées et garanties bancaires. Dans le cas de plusieurs offres d’achat du
même montant, l’offre déposée la première l’emporte sur les autres.
9. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients
qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas, FERRI ne pourra être tenu responsable pour avoir manqué un ordre par erreur ou pour un problème de
liaison téléphonique.
10. Les enchères passées par l’intermédiaire de DROUOT LIVE seront majorées d’1,5 % H.T. du montant adjugé, en rémunération de la prestation
assurée par Drouot Digital.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES OBJETS
10. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à
l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais
de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la Société de Vente à quelque
titre que ce soit. Toutes les formalités et transports d’expédition restent
à la charge de l’acquéreur. Sauf convention avec FERRI, la demande
d’un Certificat d’exportation ou de tout autre document administratif,
n’affecte pas l’obligation de paiement comptant de l’acheteur.
11. Les achats ne pourront être enlevés qu’après complet paiement par l’adjudicataire. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de FERRI.
12. Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures,
en salle à Drouot Richelieu, seront entreposés au service Magasinage de
l’Hôtel Drouot (accès par le 6bis, rue Rossini 75009 Paris. Ouvert du
lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h). Tous les frais de stockage
dus à ce magasinage seront à régler au magasinage de l’Hôtel Drouot,
avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté
par la comptabilité de FERRI.
13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos locaux
où ils seront gardés à titre gracieux. FERRI se réserve la possibilité, en cas
de stockage à durée indéterminée, d’envoyer les objets dans un gardemeuble, aux frais de l’acheteur.

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront pas été retirés par
leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à Drouot
seront entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13h30 à 18 h ainsi que
certains samedis matin
Tél : 01 48 00 20 18 - Mail : magasinage@drouot.com
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
- Frais de dossier par lot TTC : 5 e / 10 e / 15 e / 20 e / 25 e selon la nature
du lot* (plafonnés à 50 e TTC par retrait)
- Frais de stockage par lot TTC : 1 e / 5 e / 10 e / 15 e / 20 e / jour, à partir
du 5e jour ouvré, selon la nature du lot*
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients
étrangers et les marchands de province, sur présentation de justificatif.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot
qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à compter
de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont
la taille est inférieure au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de
petit gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit
et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots

99

O R D R E D ’AC H AT

Ancienne Collection M.L.
Grands Maîtres de l’estampe du XVe au XVIIIe siècle

Vendredi 27 mars 2020 à 14 heures 30
Drouot - Richelieu, salle 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nom & Prénom
Adresse
Téléphone

Portable

Email
Après avoir pris des connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en euros les lots désignés
ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais légaux.)
Date et signature

LOT N°

A renvoyer à :

DESCRIPTION DU LOT

FERRI & Associés
53, rue Vivienne - 75002 Paris
Tél. 01 42 33 11 24 - Fax. 01 42 33 40 00
E-mail : ferri.cp@ferri-drouot.com

Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie).
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.

LIMITE EN EUROS

