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Mario AVATI (1921-2009)
Adolphe BEAUFRERE (1876-1960)
Maurice BIAIS (1872-1926)
Pierre BONNARD (1867-1947)
Félix BRACQUEMOND (d’après) (1833-1914)
Nicolas Toussaint CHARLET (1792-1845)
Eugène CARRIERE (1849-1906)
Théodore CHASSÉRIAU (1819-1856)(d’après)
Jules CHÉRET (1836-1932)
Yves Jean COMMÈRE (1920-1986)
Jean Baptiste Camille COROT (1796-1875)
Charles François DAUBIGNY (1817-1878)
Honoré DAUMIER (1808-1879)
Rajendra DHAWAN (1936-2012)
Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
Charles George DUFRESNE (1876-1938)
Kees VAN DONGEN (1877-1968)
André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Abel FAIVRE (1867-1945)
Jean Louis FORAIN (1852-1931)
Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
JEAN FRELAUT (1879-1954)
Guillaume Sulpice Chevalier,
dit GAVARNI (1804-1866)
GEN PAUL (1895-1975)
Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Edouard GOERG (1893-1969)
Kioshi HASEGAWA (1891-1980)
Paul César HELLEU (1859-1927)
Jean HÉLION (1904-1987)
Paul JACOULET (1896-1960)
Charles JACQUE (1813-1894)
Johan -Barthold JONGKIND (1819-1891)
Jean- Emile LABOUREUR (1877-1943)
Auguste LEPÈRE (1849-1918)
André LHOTE (1885-1962)
Robert LOTIRON (1886-1966)
Maximilien LUCE (1858-1941)
Alexandre LUNOIS (1863-1916)
Louis MARCOUSSIS (1878-1941)
André MARFAING (1925-1987)
Albert MARQUET (1875-1947)
André MASSON (1896-1987)
Henri MATISSE (1869-1954)
Georges MEUNIER (1869-1942)
André MINAUX(1923-1986)
et autres artistes
Louis MONZIÈS (1849-1930)
Célestin NANTEUIL (1813-1873)
Emil ORLIK (1870-1932)
Roland OUDOT (1897-1981)
Gérard de PALEZIEUX (1919-2012)
Camille PISSARRO (1830-1903)
Francisque POULBOT (1879-1946)
Henri RACHOU (1855-1944)
Sayed Haider RAZA (1922-2016)
Odilon REDON (1840-1916)
Pierre-Auguste RENOIR (1841-1917)
Félicien ROPS (1833-1898)
Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Paul SERUSIER (1864-1927)
Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)
James TISSOT (1836-1902)
Roger VIEILLARD (1907-1989)
JACQUES VILLON (1875-1963)
Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Edouard VUILLARD (1868-1940)
Adolphe Léon WILLETTE (1857-1926)

DESSINS ET ESTAMPES

  Pierre-Eugène CLAIRIN (1897 - 1980)
  A. LE PHARE
	Aquarelle et mine de plomb sur papier. Signé et
envoi en bas à droite. 13,5 x 20,5 cm 30 / 50 €

Ecole XXe
  B. CIEL NUAGEUX
	Lavis et mine de plomb sur papier. Signé et envoi
en bas à droite. 25,5 x 31 cm
60 / 80€

Charles-George DUFRESNE (1876 - 1938)
  C. PERSONNAGES DANS UNE FORÊT
	Gouache et crayon sur papier (Déchirure). Signé
en bas au milieu. 37,5 x 46 cm
120 / 150 €
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Mario AVATI (1921 - 2009)
  D. ÉTUDE POUR LA SAGA DU MERLE BLEU. 1989
	Pastel et crayons sur papier. Signé et daté 89 en bas au milieu. 34 x 45 cm

200 / 300 €

  E. LA CHEMINÉE. 1974
	Crayons sur papier. Signé et daté 74 en bas à droite. 8,5 x 8,5 cm

60 / 80 €

   1. TRENTE ANS DE GRAVURE
5 affiches pour des expositions à Beauvais, St Amand les eaux, Dunkerque, Douai ou Bruxelles.
63,5 x 47, 5 cm

50 / 80 €

   2.	NATURE MORTE AUX TROIS PEPINS. NATURE MORTE A LA FOURCHETTE. 1957. NATURE
MORTE AUX ALLUMETTES. 1959. MANIÈRE NOIRE A LA MOUTARDE. 1966.
	Manière noire sur vélin crème ou blanc. Épreuves signées datées titrées et annotées, l’une est dédicacée.
Infimes taches. Bonnes marges. Ensemble 4 planches.
(Passeron 209, 211, 259, 361) 276 x 292 mm. 227 x 297 mm. 213 x 271 mm. 216 x 262 mm. 
150 / 200 €
   3.	NATURE MORTE AU DEMI-CITRON, 1957. MANIÈRE NOIRE A LA NOISETTE BELLE, 1963.
LA TRANSPARENCE ET LE LOINTAIN, PAIN ET CONFITURE, 1982.
	Manière noire imprimée en couleurs sur vélin crème ou blanc. Épreuves signées datées titrées et annotées.
Bonnes marges, infimes pliures dans un angle. Ensemble 4 planches.
(Passeron 212, 345, 601, 603) 222 x 297 mm. 245 x 295 mm. 286 x 375 mm. 285 x 375 mm. 
150 / 200 €
   4. BALLADE ET VIOLON. 1964. TREIZE A LA DOUZAINE. LA GRANDE MANIÈRE NOIRE 1966.
	Manière noire en noir ou en couleurs sur vélin blanc. Épreuves signées datées titrées et annotées. P. 350
est annotée «épreuve spécialement imprimée pour Francine et Jean-Claude Romand » .Petites ou bonnes
marges. Ensemble 3 planches.
(Passeron 350, 335, 356) 385 x 527 mm. 387 x 505 mm. 307 x 475 mm.
300 / 350 €
   5.	L’EAU A LA BOUCHE. L’APRÈS MIDI DE LA TORTUE 1981. LE DOUBLE SIX - DES ANÉMONES
UNE FOIS L’AN. 1982.
	Manière noire imprimée en couleurs sur vélin crème ou blanc. Épreuves signées datées titrées et annotées.
Infimes taches et pliures, bonnes marges. Ensemble 4 planches.
	(Passeron 595, 596, 600, 602 ) 285 x 340 mm. 286 x 376 mm. 286 x 370 mm. 320 x 420 mm.
200 / 300 €
   6.	NATURE MORTE AUX TROIS POISSONS, 1957. NATURE MORTE A LA FEUILLE TIMIDE, 1961.
FRUITS ET PICHET. 1966. POUR UNE PAVANE. 1974.
	Manière noire imprimée en couleurs sur vélin crème ou blanc. Épreuves signées datées titrées et annotées.
Infimes taches, bonnes marges. Ensemble 4 planches.
(Passeron 285, 317, 366, 501) 245 x 317 mm. 252 x 310 mm. 215 x 260 mm. 245 x 306 mm.
150 / 250 €
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   7. CITRONS ET LIMONS. 1970. LA POMME BLEUE. L’EAU A LA BOUCHE 1981.
	Manière noire imprimée en couleurs sur vélin crème ou blanc. Épreuves signées datées titrées et annotées.
Bonnes marges. Ensemble 3 planches.
(Passeron 420, 597, 595) 338 x 290 mm. 286 x 367 mm. 287 x 403 mm. 
150 / 200 €
   8.	OU L’ON SONGE A KAMAKURA. 1976. UNE PAGE DE SILENCES. LA TRANSPARENCE ET LE
LOINTAIN. PAIN ET CONFITURE 1982 	Manière noire imprimée en couleurs sur vélin blanc. Épreuves signées datées titrées et annotées. Bonnes
marges. Ensemble 4 planches.
(Passeron 531, 593, 601, 603) 272 x 340 mm, 285 x 375 mm. 285 x 375 mm. 285 x 370 mm.
200 / 250 €
   9.	NATURE MORTE AUX OLIVES 1956 - MANIÈRE NOIRE AU COUTEAU POINTU 1963. LE POT
DE SEL. 1966. LE MOULIN ROUGE. 1971
	Manière noire imprimée en couleurs sur vélin blanc. Épreuves signées datées titrées et annotées. Le moulin
a quelques traces de plis, verso légèrement jauni. Bonnes marges. Ensemble 4 planches.
(Passeron 201, 343, 371, 433) 256 x 296 mm, 243 x 290 mm. 245 x 290 mm. 236 x 287 mm.
200 / 250 €

Adolphe BEAUFRERE (1876 - 1960)
10. LES PINS DE LA CRIQUE. 1930
Pointe sèche sur vergé. Épreuve signée titrée, numérotée 1/40. Infimes plis, petites marges.
(Morane 30-09) 205 x 253 mm.

120 / 150 €

11. FERME A KERBLEIZY ( le dégel) – PAYSAGE DE BRETAGNE, LA SIESTE (1ère planche). 1935
	Pointe sèche. Épreuves sur vélin ou vergé signées, la seconde titrée, numérotées 1/50, 33/ 55.M. 35-12 est
jaunie oxydée, petits restes d’adhésif au verso de M.35-05 Petites marges. Ensemble 2 planches.
(Morane 35-04, 35 12) 143 x 200 mm. 277 x 223 mm.
150 / 200 €

Maurice BIAIS (1872-1926)
12.	[Frise de chiens]. Lithographie. 206 x 949. [240 x 1200]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin.
Toutes marges.
200 / 250 €

Pierre BONNARD (1867 - 1947)
13. JEUNE FEMME AUX BAS NOIRS. 1893
	Lithographie. Épreuve signée numérotée 97, l’un
des quelques exemplaires sur vélin bleu foncé.
Tirage à une centaine d’exemplaires. Quelques
traces de plis, légers frottements en surface,
petites marges.
(Bouvet 27) 127 x 286 mm.
Feuillet : 32,7 x 17, 2 cm.
600 / 800 €
14. CONVERSATION. 1893
Lithographie sur vélin glacé.
	Épreuve signée numérotée 42 (d’un tirage à 100
exemplaires). Trace de poussière sur le bord
gauche, petites marges.
(Bouvet 28) 240 x 290 mm.
300 / 400 €
15. LES PEINTRES GRAVEURS, affiche. 1896
	
Lithographie en couleurs sur vélin mince.
Épreuve légèrement jaunie, doublée et entoilée.
Pliure horizontale médiane se fracturant, petits
manques et accidents restaurés dans les bords,
frottements en surface.
(Bouvet 38)
Dimension sujet :64 x 46, 5 cm.
Feuillet : 66,2 x 49 cm.
800 / 1 000 €
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16. LE FIGARO ( affiche d’intérieur). 1903
	Lithographie en couleurs sur vélin mince. Fraîche épreuve, quelques traces de plis et petite trace de poussière
dans les bords.
(Bouvet 78)
Dimension sujet :56 x 38 cm. Feuillet : 60, 5 x 40, 5 cm.
700 / 800 €

Eugène CARRIERE (1849 - 1906)
17. BUSTE DE JEUNE FILLE. 1890
Lithographie sur chine appliqué sur vélin.
	Épreuve dédicacée « à Gustave Geffroy, son ami » et signée. Quelques salissures et traces de plis ondulés,
petite éraflure à gauche . Grandes marges.
(Delteil 12)
Dimension sujet : 30 x 24,2 cm.
250 / 300 €
18. MME EUGENE CARRIÈRE, grande planche. 1890
Lithographie sur chine appliqué sur vélin.
	Épreuve dédicacée « à son ami Gustave Geffroy » et signée. Légèrement jaunie, Quelques rousseurs et traces
de plis ondulés, infimes manques en surface . Bonnes marges.
(Delteil 15)
Dimension sujet : 39 x 33, 5 cm. Feuillet : 60 x 42 cm.
250 / 300 €
19. ALPHONSE DAUDET. 1893
Lithographie sur chine appliqué.
	Épreuve signée à toutes marges de l’édition à 100 exemplaires pour l’Estampe Originale. Insolée, petits
accidents et traces de plis et marques dans les bonnes marges, restes de montage au verso, quelques taches.
Cachet sec de l’édition (Lugt 819) et cachet de l’ancienne collection M. Guérin (Lugt 1872b).
(Delteil 16) 305 x 395 mm. Feuillet : 48,5 x 67 cm.
200 / 300 €

Nicolas Toussaint CHARLET (1792-1845)
20.	Ensemble de 19 lithographies, une de la série Croquis et Pochades à l’Encre, les autres de la série Alphabet
Moral et Philosophique, sous couvertures. 1828-1835. Format des couvertures : 308 x 460. Très belles épreuves
sur vélin ou sur chine appliqué sur vélin. Empoussièrage, déchirures et rousseurs. Belles marges.

120 / 150 €

Théodore CHASSÉRIAU (1819-1856)(d’après)
21.	Vénus Anadyomène. Héliogravure. 248 x 200. [305 x 253]. Belle épreuve sur chine volant. Héliogravure
reproduisant, en réduction, la lithographie d’Auguste Bry d’après la peinture de Chassériau. Infime
déchirure et plis. Toutes marges. Publication de L’Estampe et l’Affiche (timbre sec – Lugt 817).
15 / 20 €

Jules CHÉRET (1836-1932)
22.	Éventail : Souvenir de la Matinée de Gala donnée à l’Opéra Comique au profit du Monument de Gavarni.
vers 1903. Lithographie. 258 x 537. [368 x 559]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin glacé.
Auréole d’humidité, plis et déchirures. Toutes marges. Publication de la Société des Peintres-Lithographes.

50 / 60 €

Yves Jean COMMÈRE (1920-1986)
23.	[Suite de 20 gravures]. Eau-forte. Format de l’album : 584 x 395. Double suite de 20 gravures, l’une sur japon
nacré, l’autre sur vélin d’Arches, sous portefeuille brun de l’édition. Très belles épreuves signées au crayon.
Toutes marges. Ensemble 40 pièces.
100 / 120 €
24.	[Suite de 20 gravures]. Eau-forte. Format de l’album : 785 x 580. Suite de 20 gravures, dont 4 imprimées 2 par
2 sur la même feuille, sous portefeuille brun de l’édition. Très belles épreuves sur vélin filigrané : « Arches
France », numérotées, annotées : « Exp. d’artiste » et signées au crayon, les 2 feuilles doubles uniquement
signées. Légère oxydation sur 2 planches. Toutes marges.
120 / 150 €
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Jean Baptiste Camille COROT (1796-1875)
25.	Le petit berger (1ère planche). 1855. Cliché verre. 325 x 250. [410 x 308]. Delteil 49. Très belle épreuve sur
papier salé du tirage de Le Garrec effectué en 1921. Infimes rousseurs claires. Toutes marges.  180 / 200 €
26.	Le petit berger (2ème planche). 1855. Cliché verre. 340 x 262. [411 x 309]. Delteil 50. Très belle épreuve sur
papier salé du tirage de Le Garrec effectué en 1921. Une petite rousseur claire. Une petite déchirure au bord
supérieur. Toutes marges.
250 / 300 €

27.	
Le jardin de Périclès – L’allée des
peintres – Griffonnage – Le grand
bûcheron – La tour d’Henri VIII.
1856. Cliché verre. 275 x 346. [310
x 409]. Delteil 52 à 56. Très belle
épreuve, des 5 sujets gravés sur la
même plaque de verre, sur papier salé
du tirage de Le Garrec effectué en
1921. Toutes marges. 
200 / 250 €
28.	Souvenir d’Ostie. 1855. Cliché verre.
273 x 345. [292 x 367]. Delteil 57.
Bonne épreuve sur papier salé du
tirage de Le Garrec effectué en 1921.
Quelques petites rousseurs claires.
3 déchirures, 2 au bord supérieur et
une au bord droit. Petit manque au
bord droit. Belles marges.

400 / 450 €
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29. LE GRAND CAVALIER SOUS-BOIS .
	Cliché- verre. Épreuve sur vélin mince du tirage d’essai pour Maurice le Garrec en 1921, annotée timbrée,
paraphée par J.C. Romand.
(Delteil 46)
Dimension : 28,5 x 22, 4 cm. Feuillet : 297 x 238 mm.
250 / 300 €

Charles François DAUBIGNY (1817-1878)
30.	Le grand parc à moutons. 1862. Cliché verre. 187 x 350. [298 x 381]. Delteil 138. Très belle épreuve sur papier
salé du tirage de Le Garrec effectué en 1921. Une rousseur claire au verso. Belles marges.
180 / 200 €
31.	Le gué. 1862. Cliché verre. 280 x 350. [306 x 410]. Delteil 139. Très belle épreuve sur papier salé du tirage de
Le Garrec effectué en 1921. Infime oxydation au verso. Toutes marges.
180 / 200 €
32.	La rentrée du troupeau. 1862. Cliché verre. 344 x 270. [378 x 306]. Delteil 140. Très belle épreuve sur papier
salé du tirage de Le Garrec effectué en 1921. Toutes marges.
150 / 180 €
33.	La gardeuse de chèvres. 1862. Cliché verre. 345 x 269. [407 x 311]. Delteil 141. Très belle épreuve sur papier
salé du tirage de Le Garrec effectué en 1921. Traces claires d’oxydation. Toutes marges.
180 / 200 €
34.	La fenaison. 1862. Cliché verre. 218 x 345. [304 x 408]. Delteil 142. Très belle épreuve sur papier salé du tirage
de Le Garrec effectué en 1921. Infimes traces d’oxydation au bord gauche. Toutes marges.
150 / 180 €
35.	La machine hydraulique. 1862. Cliché verre. 215 x 350. [312 x 388]. Delteil 147. Très belle épreuve sur papier
salé du tirage de Le Garrec effectué en 1921. Toutes marges.
150 / 180 €
36. LE GUE.
	Cliché verre. Épreuve sur vélin mince en tirage d’essai pour Maurice le Garrec en 1921, annotée timbrée,
paraphée par J.C.Romand. Légèrement jaunie. Quelques piqûres.
(Delteil 139)
Dimension sujet :27,5 x 35 cm. Feuillet . 29,5 x 36,2 cm.
200 / 300 €
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37. LA FENAISON. 1858 – 62
	Cliché verre. Épreuve sur vélin mince en tirage d’essai pour Maurice le Garrec en 1921, annotée timbrée,
paraphée par J.C.Romand. Quelques piqûres.
(Delteil 142)
Dimension sujet :27,2 x 34, 3 cm. Feuillet : 30 x 38 cm.
200 / 300 €

Honoré DAUMIER (1808-1879)
38.	Fort ensemble de 64 lithographies (environ) sur charivari provenant de la série Actualités de 1870. Rousseurs
à certaines planches.
300 / 350 €
39.	Fort ensemble de 81 lithographies (environ) sur charivari provenant des séries Actualités : 33 pl., Assemblée
Nationale : 21 pl., Pastorales et autres. Rousseurs à certaines planches.
350 / 400 €
40.	LE DIMANCHE AU JARDIN DES PLANTES. 1862.
	Lithographie sur vélin, tirage pour « Souvenirs d’Artistes ». Légères rousseurs. Bonnes marges.
(Delteil 3244) 258 x 215 cm.
100 / 150 €

Rajendra DHAWAN (1936-2012)
41.	[Sans titre]. 1991. Eau-forte et aquatinte. 188 x 273. [434 x 503]. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin, numérotée, signée et datée au crayon. Toutes marges.
150 / 200 €
42.	[Sans titre]. 1991. Eau-forte et aquatinte. 218 x 375. [450 x 566]. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin, numérotée, signée et datée au crayon. Toutes marges.
150 / 200 €

Pierre DMITRIENKO (1925-1974)
43.	L’arrogante. 1967. Aquatinte et carborandum. 599 x 495. [845 x 678]. Joint : L’œil du vide. 1969. Pointe sèche
et aquatinte. 527 x 425. [780 x 585]. Très belles épreuves, la première avec une teinte de fond jaune, sur
vélin, numérotées, signées et datées au crayon. Plis cassés, infimes déchirures et épidermures. Toutes marges.
Ensemble 2 pièces.
100 / 120 €

Charles George DUFRESNE (1876 - 1938)
44. CONCARNEAU. Vers 1919.
	
Eau-forte et pointe sèche sur vélin. Épreuve
signée numérotée 6/ 25, titrée. Infimes rousseurs.
Marges réduites. Cachet de l’ancienne collection
H.M.Petiet au verso.
(Th.Dufresne 18)
Dimension sujet : 23 x 30 cm.
Feuillet : 25,5 x 32, 5 cm.
150 / 200 €

Kees VAN DONGEN (1877-1968)
45.	Femme au chapeau. vers 1925-1930. Lithographie.
370 x 327. [423 x 332]. Juffermans JL 44A. Impression
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin filigrané :
« Arches », signée au crayon. Toutes marges.

800 / 1 200 €

André DUNOYER DE SEGONZAC
(1884-1974)
46. CHENE DE DOISU A CHAVILLE.
	
Eau-forte sur vélin. Épreuve signée numérotée
38/ 75 avec le cachet sec de l’éditeur H.M.Petiet.
Infimes taches, bonnes marges.
(Liore et Cailler 127)
Dimension sujet : 18,5 x 21, 7 cm.
80 / 100 €

45
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47. LES ÉTANGS DE VILLE D’AVRAY.
	Eau-forte sur vergé ancien signée, numérotée 19/
60. Légers plis ondulés dans les marges.
(Liore et Cailler 1035)
Sujet : 28,2 x 23 cm.
100 / 150 €
48. LA SOURCE II – LA MOISSON.
	
Eau-forte sur vergé ancien ou simili Japon.
Épreuves signées numérotées 13/ 50, 28/ 60.
Légères traces de plis et petites amincissures à la
Source, infimes taches et légers plis à la Moisson.
Bonnes marges. Ensemble 2 planches.
Sujets ; 14 x 16, 5 cm. 44,5 x 33, 2 cm.
(Lioré et Cailler 574, 848).
150 / 200 €

Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
49.	Mère et enfant. 1964. Lithographie. 550 x 460. [687
x 551]. Buisson 64.28. Impression en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin fort, annotée : « EA »
et signée au crayon, montée avec du kraft gommé
par les angles supérieurs au verso sur un montage.
Infime oxydation marginale et au verso. Bonnes
marges. Cadre.
300 / 500 €
49

Jean FRELAUT (1879- 1954)
50.	REUNION DE DIVERS PAYSAGES dont le départ du Thonier, le Vallon, chasse dans les marais, Saint
Joachim, le Blavet. 1927 – 1938
	Pointe sèche. Épreuves sur différents papiers, deux sont vergé verdâtre, signées, dédicacées, annotées ou
numérotées. Déchirure dans l’angle supérieur droit de D.F. 283. Petites marges, infimes manques, bords
irréguliers à certaines.
	(D. Frélaut 283, 284, 302, 321, 330, 331, 362, 462, 466, 618). de 7,8 x 17, 5 cm à 23 x 25, 7 cm. Ensemble 11
planches.
400 / 600 €

Guillaume Sulpice Chevalier, dit GAVARNI (1804-1866)
51.	Un carton comprenant un fort ensemble de 230 lithographies (environ) sur charivari provenant des séries :
Les débardeurs : 40 pl., Leçons et conseils : 20 pl., Chevalier de Nogaroulet : 6 pl., Les étudiants de Paris : 36
pl., Plaisirs champêtres : 2 pl., Traductions en langue vulgaire : 5 pl., Politique des femmes : 16 pl., Les lorettes :
18 pl., Couplet de Vaudeville : 4 pl., Transactions : 3 pl., Revers des médailles : 3 pl., Les maris vengés : 5 pl.,
Fourberies des femmes : 38 pl., La vie de jeune homme : 20 pl., Interjections : 4 pl., L’argent : 4 pl., Croquis
fantastiques : 6 pl. Quelques rousseurs claires à la plupart.
150 / 200 €
52.	Un carton comprenant un fort ensemble de 205 lithographies (environ) sur charivari provenant des séries :
Paris le soir : 20 pl., Les enfants terribles : 40 pl., Les bosses : 4 pl., La boîte aux lettres : 21 pl., Le dimanche :
1 pl., Les actrices : 1 pl., Le carnaval : 25 pl., Les martyrs : 7 pl., Les coulisses : 22 pl., Patois de Paris : 3 pl., Mr
Loyal : 6 pl., Clichy : 21 pl., Nuances du sentiment : 24 pl., Le carnaval de Paris : 10 pl. Quelques rousseurs
claires à la plupart.
150 / 200 €
53.	Un carton comprenant un fort ensemble de 533 lithographies (environ), par ou d’après Gavarni, sur charivari ou
sur blanc, rassemblées par chemise : chemise 1 : 65 pl., chemise 2 : 117 pl., chemise 3 : 117 pl., chemise 4 : 18 pl.,
chemise 5 : 19 pl., chemise 6 : 142 pl., chemise 7 : 55 pl. Quelques rousseurs claires à la plupart.
150 / 200 €

GEN PAUL (1895-1975)
54.	[Honoré de Balzac]. Lithographie. 355 x 258. [365 x 282]. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges.
80 / 100 €
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55.	[Les clowns]. Lithographie. 267 x 210. [456 x 327]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin,
numérotée et signée au crayon. Toutes marges.
150 / 200 €
56.	[Les courses]. Lithographie. 510 x 670. [543 x 695]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur japon
nacré, numérotée et signée au crayon. Belles marges.
150 / 200 €
57.	[Nu]. Lithographie. 325 x 228. [331 x 230]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur japon nacré, signée
et numérotée au crayon. Petite épidermure au verso. Sans marges.
80 / 100 €

Norbert GOENEUTTE (1854 - 1894)
58. BRUXELLES, LE MARCHE AUX CHIENS.
	Lithographie. Épreuve sur simili Japon avec quelques traces de plis ondulés et autres traces de plis.
(Catalogue exposition Musée de Pontoise 139)
Dimension sujet : 26,5 x 23 cm. Feuillet : 56 x 37, 5 cm.
70 / 100 €

Edouard GOERG (1893 - 1969)
59.	LE DÉPART - L’ARRIVÉE – LE RETOUR – LA GAIETÉ MONTPARNASSE – CONDOLÉANCES
et autres planches.
	Eau-forte. Épreuves sur vélin ou vergé ancien, signées numérotées ou annotées. Quelques trous de brochage,
bords irréguliers et un peu jaunis, quelques taches, bonnes marges. Ensemble 9 planches.
125 x 175 mm. 195 x 135 mm.
180 / 200 €
60.	LA PETITE NYMPHE- LES HOMMES ET LES DIEUX – LES FOURMIS ET LES HOMMES – LES
FOURMIS CHASSÉES DE L’EAU.
	Eau-forte. Épreuves signées, la plupart titrées, numérotées et annotées. Infimes taches. Bonnes marges.
Ensemble 6 planches.
	290 x 197 mm. 242 x 395 mm. 320 x 250 mm. 312 x 252 mm.
120 / 150 €

61. LES HOMMES ET LES DIEUX.
	
Intéressante réunion de 3 dessins
préparatoires, deux à la mine de
plomb et l’un à l’encre signés, et de
9 gravures à l’eau-forte sur vélin,
épreuves du 1er au au dernier état
incluant un tirage sur le cuivre rayé
signées, annotées (hormis celle tirée
sur le cuivre rayé). Le tirage du 1er
état a une forte tache d’encre brune
dans la marge supérieure, quelques
traces de plis, taches. Bonnes marges.
Sujet : 235 x 395 mm.

700 / 1 000 €
61

62.	LES OISEAUX CHASSES DU CIEL – LES HOMMES BATTUS ET EMMENÉS EN CAPTIVITÉ.
	Eau-forte sur vélin. Épreuves signées titrées, annotées « ép.d’artiste ». Infimes taches, bonnes marges. 292 x
442 mm. 240 x 345 mm. On joint : - 5 autres gravures signées de Goerg, dont « Promenade à l’ombrelle », « le
bouquet blanc ». Ensemble 7 planches.
200 / 300 €
63. SANCTUAIRES ET PÈLERINS.
	Deux dessins préparatoires à l’encre de chine sur simili Japon et deux gravures. Eau-forte sur vélin. Épreuves
signées, titrées, l’une annotée « 1er état 3/3 », la seconde numérotée 71/ 108. Rousseurs à l’une, quelques
traces de plis et légères taches aux dessins, bonnes marges. Ensemble 4 planches.
390 x 240 mm
600 / 800 €
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Marcel GROMAIRE (1892 - 1971)
64. LA CUISINE. 1926
	Eau-forte sur vergé. Épreuve signée numérotée 4/30, légèrement jaunie, infimes piqûres. Bonnes marges.
(F. Gromaire 69) 175 x 235 mm. Feuillet : 440 x 300 mm.
100 / 150 €
65. NU. 1928
Eau-forte sur vergé crème.
	Épreuve avec annotation « ep.d’essai, planche supprimée » la planche ayant été détruite par l’artiste avant le
tirage. Infimes taches, bonnes marges
(F.Gromaire, 82)
Dimension sujet : 236 x 174 mm. Feuillet : 360 x 275 mm.
250 / 300 €
66. NU DEBOUT. 1935
	Eau-forte sur vélin. Épreuve signée, annotée « ép.d’artiste », rare, d’un tirage à nombre très réduit. Traces
d’anciennes pliures dans le bas du feuillet, légères taches, bonnes marges.
(F.Gromaire 110)
Dimension sujet : 178 x 237. Feuillet : 380 x 280 mm.
300 / 400 €

Kioshi HASEGAWA (1891 - 1980)
67. OISEAU SUR UNE FLEUR DE LUMIÈRE. 1964
Manière noire.
	Épreuve signée, numérotée 6/ 40. Bonnes marges.
(Catalogue Oeuvre Gravé 445)
Dimension sujet : 9,9 x 14 cm. Feuillet : 25 x 32 cm.

800 / 1 000 €

68. UN JEUNE ARBRE. 1953.
	Eau-forte sur Japon pelure appliqué sur vélin crème. Épreuve signée annotée « épr. d’artiste » en dehors du
tirage à 50 exemplaires, dédicacée avec vœux de 1955 et resignée. Bonnes marges.
(Catalogue Oeuvre Gravé 389)
315 x 238 mm. Feuillet : 460 x 320 mm.
600 / 700 €

Paul César HELLEU (1859-1927)
*69.	Le nœud bleu. vers 1905. Pointe sèche. 546 x 335. [694 x 482]. Impression en couleurs. Très belle épreuve, signée au
crayon, collée par les bords sur un carton d’encadrement. Oxydation, rousseurs claires éparses et insolation à l’ouverture
du montage. Belles marges. Cadre.
400 / 500 €

*70.	La duchesse de Marlborough. vers 1911. Pointe sèche. 548 x
338. [689 x 454]. Très belle épreuve, signée au crayon, collée par
les bords sur un carton d’encadrement. Oxydation, rousseurs
éparses et insolation à l’ouverture du montage. Belles marges.
Cadre.
1 500 / 1 800 €

Jean HÉLION (1904-1987)
71.	[Personnages]. Lithographie. 278 x 268. [504 x 366]. Impression
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, numérotée et signée
au pinceau et à l’encre. Toutes marges.
40 / 50 €

Paul JACOULET (1896-1960)
72.	
Basilio, jeune garçon de Saipan tenant des coquillages,
Mariannes. 1934. Bois gravé. 394 x 301. [483 x 363]. Impression
en couleurs. Très belle épreuve sur japon, signée au crayon
puis revêtue d’un timbre rouge dans le sujet. Déchirures
marginales, la plupart consolidées, plis cassés, épidermure
dans la marge inférieure, salissures et traces de colle. Deux
autres timbres, l’un en noir dans la marge de gauche, l’autre en
rouge au verso. Toutes marges.
450 / 500 €
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Charles JACQUE (1813-1894)
73.	Chiffonnier. 1843. Pointe sèche. 18 x 12. [21 x 16]. Guiffrey 224. Très belle épreuve, avec la pointe sèche non
ébarbée, sur vélin. Très rare. Ex-coll. François (ou Frédéric ?) Masson (cachet en bleu – Lugt 1031). Joint : La
souricière. 1860. Eau-forte. 127 x 163. [122 x 157 et 315 x 448]. G. 162. Très belle épreuve sur chine appliqué
sur vélin, dédicacée : « à mon bon ami L. Leroy » et signée au crayon. Larges rousseurs claires. Toutes
marges. Publication de la Gazette des Beaux Arts. Joint : Un fort ensemble de 95 gravures sur vélin ou chine
appliqué sur vélin. Rousseurs et plis. Toutes marges à la plupart.
500 / 600 €

74

Johan -Barthold JONGKIND (1819 - 1891)
74. CAHIER DES SIX EAUX-FORTES. 1862
	Suite complète du titre et des six planches. Eau-forte sur vergé ancien. Épreuves d’un tirage posthume par
Ed. Sagot à 100 exemplaires, chacune est numérotée au verso et porte le timbre sec (Lugt non décrit). Bords
irréguliers et un peu jaunis avec de légers manques, petites rousseurs, bonnes marges.
(Delteil 1 à 7 ) Sujet : 335 x 245 mm. Feuillets : 246 x 332 mm.
500 / 800 €
75. ENTRÉE DU PORT DE HONFLEUR.
	Eau-forte sur vergé. Épreuve avec la lettre et le timbre sec des éditeurs Cadart et Luquet (Lugt 424), à toutes
marges, quelques rousseurs, bords un peu jaunis.
(Delteil 10) Dimension sujet : 315 x 235 mm. Feuillet : 355 x 550 mm.
150 / 200 €
76. SORTIE DU PORT DE HONFLEUR.
	Eau-forte sur vergé. Épreuve avec la lettre et l’adresse de l’éditeur Cadart et Luquet. Bords légèrement jaunis
avec de petites piqûres, timbre sec de l’éditeur dans le bas du feuillet. Bonnes marges.
(Delteil 11, III/IV)
Dimension sujet :23,5 x 31,2 cm. Feuillet : 36,5 x 55 cm.
200 / 300 €
77. VUE DU PORT AU CHEMIN DE FER A HONFLEUR.
	Eau-forte sur vergé. Épreuve avec la lettre et l’adresse de l’éditeur Cadart et Luquet. Bords très légèrement
jaunis. Petites piqûres, timbre sec de l’éditeur dans le bas du feuillet. Bonnes marges.
(Delteil 13)
Dimension sujet :26 x 33,7 cm. Feuillet : 37,5 x 56, 5 cm.
200 / 300 €

Jean- Emile LABOUREUR (1877 - 1943)
78. L’ÎLE DE MAZUN. 1932 .
	Eau-forte sur vélin. Épreuve du 2e état sur 3 signée et numérotée 1/ 5, avant le monogramme gravé. Bonnes
marges.
(S.Laboureur 455) Sujet: 295 x 200 mm. Feuillet : 322 x 490 mm.
120 / 150 €
79. L’ÎLE DE MAZUN. 1932 .
	Eau-forte sur vélin. Épreuve signée et numérotée 6/ 52 de l’état définitif. Bonnes marges.
(S.Laboureur 455) Sujet: 295 x 200 mm. Feuillet : 322 x 490 mm.

100 / 150 €
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80. LA BRIÈRE INONDÉE. 1932
	Eau-forte sur vélin. Épreuve du 1er état (sur 4) avant le monogramme, numérotée 3/5 et signée. Bonnes
marges.
(S.Laboureur 462) Sujet : 325 x 245 mm. Feuillet : 320 x 500 mm.
120 / 150 €

André LHOTE (1885-1962)
81.	[Femme nue étendue]. Eau-forte et aquatinte. 455 x 584. Impression en couleurs. Très belle épreuve annotée :
« épreuve d’artiste » et signée au crayon. Cadre.
250 / 300 €

Robert LOTIRON (1886 - 1966)
82. LA TOUR EIFFEL.
	Lithographie en couleurs. Épreuve signée, dédicacée et annotée « épreuve d’artiste ». Bords très légèrement
jaunis. Petites marges.
Dimension sujet : 31 x 48,2 cm. Feuillet ; 37,5 x 56 cm.
60 / 80 €
83. QUAI BLERIOT – BORD DE SEINE – PORT
	Lithographies en noir. Épreuves signées, la première annotée « épreuve d’artiste », les autres numérotées 4/15
ou 29/ 50. Bonnes marges.
	Dimension sujets : 19 x 24 cm. 11 x 14 cm. 22,2 x 26 cm. Feuillets : 33,5 x 45 cm. 24,5 x 32 cm. 32 x 50 cm.
Ensemble 3 planches.
100 / 150 €

Maximilien LUCE (1858 - 1941)
84. LA DRAGUE (port de Rotterdam). Vers 1895
	Pointe sèche sur vergé. Épreuve signée, titrée et numérotée 13. Rousseurs, quelques plis et accidents dans la
marge inférieure. Petites marges.
Sujet 370 x 297 mm. Feuillet : 395 x 420 mm.
100 / 150 €

Alexandre LUNOIS (1863 - 1916)
85. L’ESPAGNOLE.
	Lithographie en couleurs sur papier pelure.
Nombreuses traces de plis ondulés. Petites marges.
39,5 x 26, 5 cm.

80 / 100 €

PH 059

Louis MARCOUSSIS (1878 - 1941)
86. VIAREGGIO ou la DEPECHE DE TOULOUSE. 1926
	Burin et pointe sèche sur vélin crème fort. Épreuve du
1er état (sur 2), avant les contretailles au burin sur le bord
gauche, signée et annotée d’un tirage à 2 exemplaires.
Petite trace de colle, amincissure au verso dans le haut.
Au verso, annotation à la main « Collection J.C. Romand
»
(Milet 45) Sujet : 214 x 275 mm.
Feuillet : 295 x 248 mm.
1 500 / 2 000 €

André MARFAING (1925-1987)
87.	
Sans titre. 1974. Sérigraphie. 368 x 490. [645 x 491].
Catalogue raisonné n° 110. Belle épreuve sur vélin fort,
numérotée et signée au crayon. Fort plis cassés, la plupart
dans le sujet, et déchirures aux bords de la feuille. Toutes
marges. Éditions Del Arco, Paris (timbre sec au recto et
cachet en rouge au verso – Lugt nd).

100 / 150 €
86
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Albert MARQUET (1875 - 1947)
88. LE PORT DE NAPLES. 1926
	Lithographie sur chine. Épreuve avant la signature dans la pierre,
signée en bas à droite. Cachet sec de l’éditeur la Galerie des Peintres
Graveurs. Légers plis. Petites marges.
(Verney et Lemaresquier 60)
Dimension sujet : 20,2 x 28, 7 cm. Feuillet : 27 x 36, 5 cm. 300 / 400 €

André MASSON (1896-1987)
89.	Dessins érotiques. 1971. Lithographie. Format de l’album : 580 x 775.
Impression en couleurs. Suite complète et homogène des 20 planches,
15 en noir et 5 en couleurs, sous portefeuille rouge de l’édition et
accompagnées des introductions d’André Pieyre de Mandiargues
et Gilbert Brownstone. Manque le justificatif de tirage. Très belles
épreuves sur vélin filigrané : « Arches », numérotées et signées au
crayon. Toutes marges. Usures au portefeuille. Un des 125 exemplaires
de tête. Timbre sec aux 20 planches : « Atelier André Masson » (Lugt
nd). Tchou éditeur, Paris.
1 000 / 1 200 €
90.	Mythologie sexuelle. Lithographie. Format de l’album : 600 x 800.
Impression en couleurs. Suite complète et homogène des 10 planches,
3 en noir et 7 en couleurs, sous portefeuille brun de l’édition et
accompagnées d’un texte de l’artiste et du justificatif de tirage. Très
belles épreuves sur vélin filigrané : « Arches », numérotées et signées
au crayon. Toutes marges. Tirage à 150 exemplaires. Timbre sec aux 10
planches : « Atelier André Masson » (Lugt nd). Tchou éditeur, Paris.

500 / 600 €
91. DRAME – L’ HOMME AU COUTEAU (Massacre). Circa 1933.
	Pointe sèche sur vélin de Rives. Deux épreuves signées, numérotées
13/ 35, 13/ 40. Bonnes marges.
(Saphire 41, 42)
	Dimension sujets : 29,7 x 23 cm ; 29,6 x 23, 3 cm.
Feuillets ; 42 x 32,5 cm. 50 x 40,5 cm.
300 / 400 €
92 ORPHÉE. Circa 1933. ENIGME 1960.
	Pointe sèche sur vélin de Rives. Deux épreuves signées, numérotées 7/
10, 14/ 30. Légères rousseurs. Bonnes marges.
(Saphire 53, n.d.)
Dimension sujets : 17,3 x 21,3 cm ; 26,4 x 20, 2 cm.
Feuillets ; 29,5 x 40 cm. 38 x 28,2 cm.
200 / 300 €

89

93. LES GORGONES. Circa 1933
	Eau-forte, pointe sèche et aquatinte en ton vert sur vélin de Rives.
	
Épreuve signée, numérotée 10/ 10. Légères traces de plis de
manipulation, quelques salissures. Bonnes marges.
(Saphire, 61)
Dimension sujet : 22,4 x 31, 5 cm. Feuillet : 44,5 x 55 cm. 150 / 200 €
94 LEDA. 1947
	Pointe sèche sur vélin. Épreuve signée numérotée 10/ 30. Légers plis
de manipulation, infimes piqûres. Bonnes marges.
(Saphire 248)
Dimension sujet : 38,5 x 27, 7 cm. Feuillet ; 56 x 52 cm. 100 / 150 €
95. MECHOUI.
	
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin. Épreuves signées
numérotées 24/50. Bonnes marges. .
Dimension sujet : 20,6 x 26, 3 cm. Feuillet : 28,5 x 38 cm.  100 / 150 €
96. LA VICTIME 1970.
	Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin. Épreuve signée numérotée
26/ 50.
Sujet : 26, 7 x 20, 2 cm. Feuillet : 41,5 x 33 cm.
100 / 150 €
90
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97. GARDEN PARTY 1968.
	Eau-forte et aquatinte en couleurs sur vélin. Épreuve signée numérotée 26/50. Légers plis ondulés. Bonnes
marges.
Dimension sujets : 30,2 x 37, 5 cm. Feuillet : 45 x 56 cm.
120 / 150 €

Henri MATISSE (1869-1954)
98.	Nu au bracelet. 1940. Linogravure. 244 x 178. [323 x
246]. Duthuit-Garnaud 725. Très belle épreuve sur
vélin du tirage effectué pour la Chalcographie du
Louvre (timbre sec – Lugt 1695e). Infime enfoncement
dans la marge supérieure. Toutes marges.150 / 200 €

Georges MEUNIER (1869-1942)
99.	La récolte. vers 1900. Lithographie. 415 x 231. [497 x
330]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin. Toutes marges.
60 / 80 €

André MINAUX(1923 – 1986) et autres artistes

98

100.	INTÉRIEUR – NATURE MORTE AU PICHET
BLANC, affiche pour une exposition à la Galerie
Sagot le Garrec 1953
	Lithographies, 2 épreuves dont l’une avant le texte
sur vélin fort annotée «épreuve d’artiste » signée, un
peu jaunie. On joint : d’autres estampes par Alix,
Bersier, Guastalla, Jacquemin, M.Roche Villeboeuf,
signées et numérotées ou annotées. Ensemble 10
planches.
	Sujets : 41,8 x 27 cm.
51,5 x 45 cm et différents formats.
100 / 200 €

Louis MONZIÈS (1849-1930)
101.	Portraits de Mr et Mme Edwin Edwards. 1875. Eau-forte et pointe sèche d’après Fantin-Latour. 220 x 157.
[430 x 291]. Beraldi 11 – Sanchez et Seydoux 1875-28. Très belle épreuve sur vergé filigrané : « Arches ».
Rousseurs et empoussièrage dans les marges. Toutes marges. Publication de L’Art.
50 / 60 €

Célestin NANTEUIL (1813-1873)
102.	Fort ensemble de 124 lithographies (environ) sur vélin. Rousseurs à la plupart et déchirures à certaines
planches.
300 / 350 €
103.	Fort ensemble de 179 lithographies (environ) sur vélin. Rousseurs à la plupart et déchirures à certaines
planches.
400 / 450 €

Emil ORLIK (1870-1932)
104.	Étude de portrait (Porträtstudie). 1898. Lithographie. 394 x 296. [403 x 301]. Impression en couleurs. Très
belle épreuve sur japon. Infimes marges.
200 / 250 €

Roland OUDOT (1897-1981)
105. PAYSAGE DE PROVENCE.
	Lithographie en couleurs sur Japon nacré. Épreuve signée dédicacée « pour Jean-Claude Romand... en toute
amitié » quelques plis ondulés. Bonnes marges. Cadre. Sujet : 125 x 177 mm.
60 / 100 €
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Gérard de PALEZIEUX (1919 - 2012)
106. CORBEILLE DE GRENADES. 1996
Vernis mou sur vergé azuré.
	Épreuve signée, annotée E.A. Très légers plis ondulés, bonnes
marges.
Sujet : 95 x 95 mm. Feuillet : 26,5 x 21 cm.
150 / 200 €

Camille PISSARRO (1830 - 1903)

107

107. LA VACHE.
	Eau-forte, pointe sèche et aquatinte sur vélin. Épreuve du seul
exemplaire signée à l’encre brune titrée et annotée : « N° 1, 2 état
», après effaçage de la paysanne du premier plan et modifications
dans le ciel. Très légèrement jaunie, finement doublée. Quelques
taches dans les bords des bonnes marges.
(Delteil 58, II/III)
Dimension sujet : 11,3 x 11, 6 cm. Feuillet : 19,2 x 25 cm. 

2 000 / 3 000 €

108. MENDIANT ET PAYSANNE.
	
Lithographie sur chine gris appliqué sur vélin. Épreuve du
premier état avant quelques travaux sur la cahute, signée et
annotée « Epr. d’essai,n° 2 » TRES RARE. Nombreuses
rousseurs, petites pliures dans les bords. Bonnes marges.
(Delteil 183 I/II)
Dimension sujet : 29,3 x 21 cm. Feuillet : 44,6 x 32 cm. 

3 000 / 4 000 €
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Henri RACHOU (1855-1944)
109.	Les tortues (planche inédite). Lithographie. 480 x 300. [550 x
350]. Impression en couleurs. Très belle épreuve, probablement
du deuxième état sur trois, sur japon, annotée par une autre main
en pied : « Rachou Les tortues (planche inédite) 2/3 ». Quelques
plis, certains dans le sujet. Toutes marges. Joint : Les tortues.
Lithographie. 477 x 300. [541 x 350]. Impression en couleurs.
Réunion de 3 épreuves, probablement des 1er , 3ème et 4ème
états sur cinq, sur vélin, annotées : « Rachou Les tortues 1/5 »,
« 3/5 » et « 4/5 ». Salissures et déchirures à la 1/5 et 4/5. Toutes
marges. Ensemble 4 pièces.
300 / 400 €

109
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Sayed Haider RAZA (1922-2016)
110.	
[Sans titre]. 2004. Lithographie offset
(aluminographie). 560 x 554. [679 x 679].
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin, numérotée, signée et datée au crayon.
Quelques plis. Toutes marges.

80 / 100 €
111.	
[Sans titre]. 2004. Lithographie offset
(aluminographie). 559 x 560. [680 x 679].
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin, numérotée, signée et datée au crayon.
Quelques plis. Toutes marges.

80 / 100 €
112.	
[Sans titre]. 2004. Lithographie offset
(aluminographie). 560 x 559. [679 x 678].
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin, numérotée, signée et datée au crayon.
Fort plis et sailissures. Déchirure au bord
droit. Toutes marges.
80 / 100 €
113.	
[Sans titre]. 2004. Lithographie offset
(aluminographie). 829 x 411. [948 x 678].
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin, numérotée, signée et datée au crayon.
Quelques plis. Toutes marges.

80 / 100 €
114.	[Sans titre]. 2006. Lithographie offset (aluminographie). 558 x 559. [679 x 679]. Impression en couleurs. Très
belle épreuve sur vélin, annotée : « HC », signée et datée au crayon. Pli cassé oblique dans l’angle supérieur
gauche. Quelques plis souples. Toutes marges.
80 / 100 €
115.	[Sans titre]. 2006. Lithographie offset (aluminographie). 560 x 555. [679 x 678]. Impression en couleurs. Très
belle épreuve sur vélin, annotée : « HC – X – », signée et datée au crayon. Pli cassé oblique traversant le sujet
en pied. Salissures. Toutes marges.
80 / 100 €
116.	[Sans titre]. 2008. Lithographie offset (aluminographie). 782
x 559. [947 x 678]. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin, numérotée, signée et datée au crayon. Quelques plis.
Déchirure au bord droit. Toutes marges.
80 / 100 €
117.	[Sans titre]. 2008. Lithographie offset (aluminographie). 782 x
559. [947 x 678]. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin, annotée : « EA », signée et datée au crayon. Quelques plis
et salissures. Toutes marges.
80 / 100 €

Odilon REDON (1840-1916)
118.	Le livre ou Sainte Thérèse. 1892. Pointe sèche. 130 x 91. [161 x
125]. Melllerio 24. Belle épreuve sur vergé. Toutes marges.

150 / 200 €

Pierre-Auguste RENOIR (1841 – 1917)
119. LA DANSE A LA CAMPAGNE. (2ème planche) Vers 1890.
	Vernis mou sur vélin. Épreuve avec le timbre de la signature.
Petite rousseur, marges un peu jaunies. Restes de montage au
verso. Bonnes marges.
(Delteil 2) Sujet : 134 x 218 mm. Feuillet : 330 x 245 mm.

1 800 / 2 200 €
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119

Félicien ROPS (1833-1898)
120.	Cigogne japonaise. vers 1879. Eau-forte et aquatinte. 80 x 68. [350 x 277]. Rouir 351-4. Très belle épreuve de
l’état définitif, avec le crapaud en bas en réserve, sur japon. Légère oxydation générale de la feuille. Points de
colle aux 4 angles au verso. Salissure au verso. Quelques plis souples aux 4 angles. Toutes marges. Ex-coll.
Edmond Harancourt (cachet en noir au recto – Lugt 3599).
150 / 180 €
121.	Notes d’un vagabond. 1887. Héliogravure retouchée au vernis mou, à la pointe sèche et à l’aquatinte. 192 x
128. [493 x 313]. Rouir 730-2. Très belle épreuve sur japon, signée des initiales au crayon rouge. L’épreuve est
collée par les bords sur un carton d’encadrement. Petites épidermures et menues éraflures dans les bonnes
marges. Joint : La chasse au lièvre. 1875. Eau-forte. 123 x 128. [283 x 205]. R. 467-2. Très belle épreuve sur
vergé. Trace d’onglet et de colle au bord gauche. Pli cassé oblique traversant le sujet. Oxydation générale de
la feuille. Toutes marges. Ensemble 2 pièces.
100 / 120 €
122.	Menus : Le cochon nimbé III – Le cuisinier au paon – Menu pour Camille Blanc. 1877-1878. Héliogravure
reprise à la pointe sèche. 54 x 86. [185 x 280]. Rouir 291-3. Joint : Le paon – Le cuisinier au paon – Menu
pour Camille Blanc. 1878. Héliogravure reprise à la pointe sèche. 76 x 88. [276 x 175]. R. 333-4. Joint : Les
mirlitons. Lettrine pour Mme Anna Judic. vers 1878. Eau-forte et pointe sèche. 86 x 61. [351 x 275]. R. 362.
Joint : Le chat I – Écusson. vers 1878. Héliogravure reprise à la pointe sèche. 86 x 60. [333 x 201]. R. 363.
Joint : Le jockey I – Le jockey triomphateur. 1878. Héliogravure reprise à la pointe sèche et à l’aquatinte. 86 x
63. [334 x 200]. R. 364-3. Joint : Menu Duluc. 1884. Eau-forte et pointe sèche. 129 x 80. [553 x 351]. R. 491-4.
Très belles épreuves sur vergé ancien, japon ou simili japon. Quelques plis, rousseurs, manques et salissures.
Restes de colle et épidermures aux 4 angles au verso à certaines. Toutes marges. Ensemble 6 pièces provenant
de la collection Edmond Harancourt (cachet en noir au recto – Lugt 3599).
150 / 200 €

Félicien ROPS (d’après) (1833-1898)
123.	La dame au cochon. 1896. Eau-forte et aquatinte exécutée
par A. Bertrand. 674 x 451 (à vue : 665 x 431). Exteens 853.
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin fort, rognée
de 16 mm en tête du sujet, collée au verso sur 2 bords avec du
kraft gommé sur un montage. Au verso : rousseurs éparses,
oxydation générale et traces de colle sur les bords. Sans marges.
Gustave Pellet, éditeur. Cadre.
3 000 / 4 000 €

Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
124.	Le cerisier de la plante à Biau. 1862. Cliché verre. 218 x 278.
[261 x 310]. Delteil 5. Très belle épreuve sur papier salé du
tirage de Le Garrec effectué en 1921. Toutes marges.
200 / 250 €
125.	La plaine de la plante à Biau. 1862. Cliché verre. 229 x 288. [261
x 317]. Delteil 6. Très belle épreuve sur papier salé du tirage de
Le Garrec effectué en 1921. Infimes rousseurs. Toutes marges.

200 / 250 €

Paul SERUSIER (1864 - 1927)
123

126. SOUVENIR DE BRETAGNE.
	Lithographie sur simili Japon. Épreuve publiée dans « l’Épreuve » album d’Art,livraison n° 8 de Juillet 1895,
numérotée 6 au composteur au verso ( tirage à 225 ex.) Infime rousseur.
(Anne et Arsène Bonafous-Murat 271)
Sujet : 23,6 x 11,8 cm. Feuillet : 38 x 27,5 cm.
180 / 200 €

Théophile-Alexandre STEINLEN (1859 - 1923)
127. SUR LE SEUIL. 1902
	Pointe sèche et eau-forte sur zinc, impression sur vergé. Épreuve signée annotée « 50 Ep. N° 19 », légèrement
jaunie, quelques plis cassés sur les bords. Timbre sec de l’éditeur Sagot sur les bonnes marges. (Lugt 2254)
(Crauzat 44) Sujet : 200 x 197 mm. Feuillet : 440 x 302 mm.
150 / 200 €
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128. NU ASSIS PENCHE VERS L’AVANT, UNE JAMBE REPLIÉE. Vers 1914.
	Aquatinte sur vergé au filigrane « Eug. Delâtre ». Épreuve imprimée en sanguine, signée et annotée « 25 ep.
N°23 ». Bonnes marges.435 x 295 mm.
255 x 190 mm. Feuillet : 435 x 300 mm.
150 / 200 €
129. NU EN HAUTEUR. 1914.
	Aquatinte sur vergé crème au filigrane « Eug. Delâtre ». Épreuve imprimée en couleurs, signée et datée dans
le sujet, avec une mention « 20/2 » en bas à gauche. Bonnes marges.
255 x 433 mm. Feuillet : 600 x 430 mm.
200 / 300 €
130. LES TRIMARDEURS. 1902
	Eau-forte sur vergé au filigrane « Eug. Delâtre ». Épreuve signée et numérotée 5/ 33. Bonnes marges.
190 x 255 mm. Feuillet : 440 x 295 mm.
100 / 150 €

Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)
131.	Colette – La treille muscate. Lithographie. Format de l’album : 515 x 670. Impression en couleurs. Ensemble
comprenant 2 portefeuilles incomplets, le premier avec 8 planches, le second avec 17 épreuves d’une
des planches et 2 épreuves de la couverture. Très belles épreuves sur japon nacré, une des épreuves de la
couverture sur parchemin et découpé à la forme de la jaquette, non signées. Oxydation à certaines planches.
Usures et salissures aux portefeuilles. Toutes marges.
30 / 50 €

James TISSOT (1836 - 1902)
132. L’ENFANT PRODIGUE.
	Suite complète du frontispice et des quatre planches. 1882
	Eau-forte et pointe sèche sur vergé au filigrane Van Gelder. Les quatre épreuves tirées avec la lettre sont
signées, la première signature est très estompée, titre en brun sur feuille de vélin. Quelques salissures, traces
de plis, taches. Ensemble légèrement jauni.
(Wentworth 57 à 61) chacune : 310 x 370 mm. Feuillets : 505 x 630 mm.
500 / 700 €

132

133

Roger VIEILLARD (1907 - 1989)
133. MAISON DES VACANCES.
	Burin sur Japon nacré. Épreuve signée, titrée annotée « épreuve d’artiste » et dédicacée,le bord inférieur est
remplié. 17 x 18, 3 cm.
	On joint : Un lot d’estampes par DUFY (3), MAILLOL (9), PASCIN (8).
	Différents formats , vernis mou ou lithographie, . Épreuves sur chiné ou vergé de Montval non signées.
Quelques rousseurs, traces de plis, petite déchirures dans les bords. Ensemble 21 planches. 
300 / 400 €
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Jacques VILLON (1875 - 1963)
134. LA COMMODE DE CAMPAGNE. 1904.
	Pointe sèche sur vergé. Rare épreuve signée, titrée d’un tirage à petit nombre d’exemplaires. Petites marges
très légèrement jaunies.
(Ginestet et Pouillon E 114) Sujet ; 190 x 145 mm. 
120 / 150 €
135. EN VISITE. 1905.
	Pointe sèche et aquatinte sur vélin. Épreuve signée titrée, d’un tirage à une trentaine d’exemplaires, très
légèrement jaunie, petites rousseurs, quelques traces de plis dans les grandes marges.
(Ginestet et Pouillon E 131) Sujet ; 400 x 298 mm. Feuillet : 495 x 652 mm.
400 / 500 €
136. LA FERME DE LA BENDELIERE (près Blonville, Calvados). 1905.
	Eau-forte et aquatinte sur vélin. Épreuve de l’état définitif signée et numérotée 9/ 50, un peu jaunie. Traces
de plis, quelques rousseurs, accidents et oxydation sur les marges.
(Ginestet et Pouillon E 138) Sujet : 580 x 365 mm. Feuillet : 550 x 780 mm.
200 / 300 €
137. AU BOIS ou LILI AU BOA NOIR. 1906.
	Pointe sèche sur vélin fort, impression en sanguine. Épreuve signée, annotée « Essai » sans doute pour le 4e
état. Petits plis, infimes taches dans les grandes marges légèrement jaunies.
(Ginestet et Pouillon E 161) Sujet : 300 x 380 mm. Feuillet : 345 x 500 mm.
300 / 400 €

138. IMPRESSION DESSINES D’APRÈS NATURE. 1907.
	Suite complète des 10 lithographies d’après des aquarelles,
impression en couleurs sur chine volant montées par le
bord supérieur, l’une est libre. La dernière est épreuve
signée et numérotée, timbre sec de l’éditeur Sagot (Lugt
2254), légers plis, infimes rousseurs. Présentée sous
couverture illustrée recto et verso formant chemise
(infimes plis dans les bords).
	(Ginestet et Pouillon E 212 à 221) Sujet : 190 x 145 mm.
Format total : 382 x 282 mm
350 / 500 €
139. L’AVENTURE. 1935.
	Pointe sèche sur vergé ancien du 3e état sur 4. Épreuve
signée, annotée « 3e état, 3/5 » du tirage pour la Société
des Peintres Graveurs, avec le timbre sec de l’édition.
Légers plis dans les bonnes marges.
	(Ginestet et Pouillon E 387) Sujet : 308 x 285 mm. Feuillet
: 440 x 340 mm.
200 / 300 €

138

Maurice de VLAMINCK (1876 - 1958)
140. UNE RUE A PONTOISE ( Rue de village). 1921
	Lithographie sur vélin fort. Épreuve signée et dédicacée, d’un tirage à 50 exemplaires. Feuillet fortement
oxydé au verso avec trace de décoloration, timbre sec de l’éditeur Sagot (Lugt 2254).
(Walterskirchen 153) 638 x 475 mm. Feuillet : 510 x 660 mm.
250 / 300 €
141. RUE A HEROUVILLE. 1921
	Lithographie sur chine volant. Épreuve signée et numérotée 91, d’un tirage à 100 exemplaires. Quelques
rousseurs, traces de plis, infimes accidents dans les bords. Bonnes marges.
(Walterskirchen 162) 465 x 380 mm. Feuillet : 500 x 633 mm.
150 / 200 €
142. LE MOULIN DE LA NAZE. 1925
	Lithographie sur Japon. Épreuve signée, d’un tirage à 35 exemplaires. Quelques oxydations au verso, timbre
sec de la Galerie des Peintres Graveurs (Lugt 1057b) et timbres de Frapier (L. 2921b et 2921d)
(Walterskirchen 181) 265 x 175 mm.
150 / 200 €
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143. NELLE- LA-VALLÉE, LA ROUTE. 1925
	Lithographie sur chine volant. Épreuve signée sans timbre d’éditeur. Nombreuses rousseurs, traces de plis.
Bonnes marges.
(Walterskirchen 184) 263 x 180 mm. Feuillet : 315 x 482 mm.
120 / 150 €

Edouard VUILLARD (1868 - 1940)
144.	
LES SOUTIENS DE LA SOCIÉTÉ, programme
pour le Théâtre de l’Oeuvre, troisième saison 1895 –
96. Deux épreuves.
	Lithographies. Une épreuve sur vélin mince avec le
nom du théâtre en haut à gauche et avant la distribution
du programme, rousseurs, très légèrement jaunie au
verso, quelques plis de manipulation. Une épreuve sur
vélin chamois avec le texte entier et l’annonce de la
Revue Encyclopédique. Infimes déchirures et pliures
dans les bords.
(Roger-Marx 24 II/III, III/III ; Aitken 85)
	Dimension sujet : 31,2 x 49 cm. Feuillet : 38 x 56 cm.
32,2 x 49, 7 cm.
500 / 700 €
144

145. ROSMERSHOLM, Henrik Ibsen.
Programme pour le Théâtre de l’Oeuvre. 1898
Lithographie sur vélin chamois mince.
(Roger-Marx 16, Aitken 58) 325 x 245 mm .120 / 150 €
146. LE JARDIN DES TUILERIES.
	Lithographie en couleurs sur chine. Fraîche épreuve
du tirage à 100 exemplaires pour l’Album des Peintres
– Graveurs édité par Vollard en 1896. numérotée et
signée en haut à droite. Légères traces de plis ondulés,
petites rousseurs. Traces de montage sur le bord
supérieur. Cadre
	(Roger – Marx 28, U.E . Johnson 153) 280 x 430 mm.
Feuillet : 427 x 560 mm.
1 500 / 2 000 €

146

Adolphe Léon WILLETTE (1857-1926)
147.	Pierrot à table. Lithographie. [115 x 182]. Suite de 12 menus lithographiés par A. Willette sous enveloppe
illustrée. Très belles épreuve sur vélin fort. Toutes marges. Édition de L’Estampe Originale.
20 / 30 €

MATRICES
Félix BRACQUEMOND (d’après) (1833-1914)
148. Portrait d’Édouard Manet. vers 1904. Matrice de la gravure sur
bois. 173 x 127 x 23.
250 / 300 €

Honoré DAUMIER (d’après) (1808-1879)
149. Mœurs et coutumes des naturels de la rue Charlot – Première
bonne fortune d’un élève en rhétorique… 1834-1936. Matrice du
bois gravé par Birouste. 104 x 132 x 23. Bouvy 71.

200 / 250 €
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148

Auguste LEPÈRE (1849-1918)
150.	Le général Joffre décore – La guerre de 1914, première série, pl. 12. Matrice du bois gravé. 233 x 174 x 21.
Texier-Bernier 529-12.
300 / 400 €
151.	Après le combat – La guerre de 1914, première série, pl. 14. Matrice du bois gravé. 219 x 163 x 21. TexierBernier 529-14.
300 / 400 €

Auguste LEPÈRE (d’après) (1849-1918)
152.	Les pêcheuses de pignons. 1903. Matrice réalisée par galvanotypie. Format du sujet : 222 x 152. 230 x 157
x 24. Lotz-Brissonneau 294. Matrice réalisée par galvanotypie à partir de celle du bois gravé original pour
sa publication dans le numéro de janvier 1904 de Art et Décoration sous le titre Pêcheuses de coquillages.
Matrice de la planche dite « de trait » imprimée en bistre, les épreuves étant imprimées en camaïeu (une autre
matrice est utilisée pour le gris et le bleu).
200 / 250 €

La Grande Guerre 1914-1918
153.	La Grande Guerre. 1914. Lithographie et Bois gravé. Dimensions des albums : 315 x 430. Impression en
couleurs. Ensemble de 2 albums comprenant chacun 25 planches sous couverture illustrée. Très belles
épreuves sur vélin ou vergé. Empoussièrage, rousseurs et salissures. Toutes marges. Tolmer et Cie imprimeur
éditeur, Paris.
20 / 30 €

Abel FAIVRE (1867-1945)
154.	L’Emprunt de la Libération. vers 1918. Lithographie (Affiche). 676 x 1006. [800 x 1135]. Impression en
couleurs. Réunion de 3 très belles épreuves sur vélin mince. Lègère oxydation, menues salissures et petites
déchirures.
120 / 150 €

Jean Louis FORAIN (1852-1931)
155.	
La Grande Guerre. 1914-1918. Lithographie. [387
x 580]. Suite homogène de 85 planches. Très belles
épreuves sur japon, numérotées et signées au crayon.
Rousseurs éparses. Toutes marges.
150 / 200 €

Francisque POULBOT (1879-1946)
156.	
La Grande Guerre. 1915. Lithographie. Format des
montages : 384 x 560. Impression en couleurs. Suite de
13 planches. Très belles épreuves sur vélin, numérotées
au crayon. Toutes marges.
50 / 60 €
155

Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
157. A lbum. 1914-1915-1916. Lithographie. Dimensions de l’album : 612 x 424.
Suite complète et homogène du tirage de tête des 31 planches sous portefeuille
de l’édition. Très belles épreuves, tirées avec teinte de fond et remarques,
sur simili japon, numérotées et signées au crayon. Rousseurs claires à la 1ère
planche. Toutes marges. Tirage à 100 exemplaires.

500 / 600 €
158. A lbum. 1914-1915-1916. Lithographie. [380 à 425 x 538 à 615]. Suite complète
et homogène des 31 planches accompagnées d’une additionnelle. Très
belles épreuves, tirées avec teinte de fond, sur vélin, numérotées au crayon.
Rousseurs claires et plis à certaines planches. Toutes marges. Tirage à 400
exemplaires.
180 / 200 €
157
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LIVRES
159. B
 ERTON] - THEOCRITE - Œuvres. Traduction nouvelle de Paul Desjardins. Eaux-fortes par Armand
Berton. Paris, Sté des Cent Bibliophiles, 1910. In-4, IV pp., front., 279 pp., (1) f., br., couv. rempliée, derelié,
qqs. cahiers détachés.
	92 eaux-fortes (dont 32 h. t.) par Armand Berton. Tiré à 130 ex. num. Enrichi d’une aquarelle et d’un dessin
signés de l’artiste. 
150 €

160. CAIN, Georges - La Seine, du point-du-jour à Bercy. 44 eaux-fortes originales de Charles Jouas. S. l., Aux
dépens de deux amateurs, 1927. In-4, front., (4) ff. dont 2 blancs, 108 pp., (4) ff. dont un blanc, 43 eaux-fortes
dans le texte, en feuilles, couv. rempliée, chemise.
	44 eaux-fortes originales de Charles Jouas. Tirage à 130 ex. num. sur vélin de Rives à la cuve. 
150 €

161. CENTAURE (LE) - Recueil trimestriel de
littérature et d’art. Paris, 1896. 2 vol. pet. in-4,
130 pp. (2) ff., XXIII pp., 6 pl. h. t. dont 2 en
coul. ; 156 pp., (2) ff., XVI pp., fac-similé, 5 pl. h.
t. dont 2 en coul., fac-similé, qqs. ill., perc. verte
éd., plat sup. de la couv. cons.
	Un des 50 ex. sur Japon (seul tirage de tête).
Avec les suppléments en papier vert ou beige.
Textes inédits de Pierre Louÿs, Jean de Tinan,
André Gide, Henri de Régnier, Paul Valéry
(La soirée avec M. Teste), J. M. de Hérédia.
Estampes originales par Jacques-Emile Blanche
(lithographie en couleurs), Charles Léandre
(lithographie, sur Chine), Gustave Leheutre
(eau-forte), Félicien Rops (vernis mou), Maxime
Dethomas (lithographie, rouge sur fond gris),
Albert Besnard (eau-forte), Armand Point
(lithographie), Henri Heran (lithographie et
bois en couleurs), Paul Ranson (lithographie en
couleurs).600€

161

162. C
 OUTAUD] - VOLTAIRE - Le Taureau blanc. Eaux-fortes de Lucien Coutaud. S. l., Les Bibliophiles
Comtois, (1956). In-4, front., 168 pp., (3) ff. dont un blanc, 13 eaux-fortes, en feuilles, couv. rempliée, chemise,
étui.
	Tirage à 150 ex. sur vélin de Rives, celui-ci ex. nominatif accompagné d’une suite en noir sur japon nacré,
d’un menu illustré sur japon nacré, d’un dessin originale à la plume sous passe-partout signé et d’une gouache
bleu ciel avec envoi. 
300 €
163.	EX-LIBRIS] - RIQUER, Alexandre de - Ex-libris 1903. Barcelone, J. Thomas, 1903. In-4, front., (2) ff., XI
pp., 63 pl., (2) ff., cart. éd. frotté, charnières abîmées, coins émoussés.
	Tiré à petit nombre sur papier fort dans le genre Auvergne. 63 ex-libris grav. par A. de Riquer, dont plusieurs
en coul., montés. Ils sont souvent de style art nouveau. La préface est signée Miguel Utrillo, père putatif de
Maurice. 
200 €
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164.	Loÿs DELTEIL. Le Peintre Graveur Illustré. Paris, chez l’auteur.
1906-1926. Exceptionnel ensemble complet des 32 vol., dont 30
reliés demi-percaline et 2 brochés, accompagnés de 15 estampes
originales. Exemplaire de François Courboin, ancien conservateur
en chef du cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale de
France (1906-1925) et graveur (élève de Buhot et Bracquemond),
avec plusieurs volumes dédicacés par Loÿs Delteil.
T. 1 : Millet – Rousseau – Dupré – Jongkind. 1906.
	T. 2 : Meryon. 1907. Dédicacé à François Courboin. Avec l’eau-forte
: Bain-froid Chevrier (D. 44).
	T. 3 : Ingres – Delacroix. 1908. Avec l’eau-forte de Delacroix : Tigre
couché à l’entrée de son antre (D. 12).
	T. 4 : Anders Zorn. 1909. Avec l’eau-forte : Billy Mason, sénateur
américain (D. 158).
	T. 5 : Corot. 1910. Dédicacé à François Courboin. Avec l’eau-forte :
Le dôme florentin (D. 13).
	T. 6 : Rude – Barye – Carpeaux – Rodin. 1910. Dédicacé à François
Courboin.
	T. 7 : Paul Huet. 1911. Avec l’eau-forte : Saulée aux environs de Paris
(D. 19).
	T. 8 : Eugène Carrière. 1913. Dédicacé à François Courboin. Avec la
lithographie : Méditation (D. 14).
	T. 9 : Edgar Degas. 1919.
	T. 10 : H. de Toulouse-Lautrec (première partie). 1920. Avec l’eauforte : Tristan Bernard (D. 9).
T. 11 : H. de Toulouse-Lautrec (seconde partie). 1920.
	T. 12 : Gustave Leheutre. 1921. Avec l’eau-forte : Rue de la synagogue
à Troyes (D. 128).
T. 13 : Charles-François Daubigny. 1921.
	T. 14 : Goya (première partie). 1922. Avec l’eau-forte : Aveugle assis,
chantant (D. 30).
T. 15 : Goya (seconde partie). 1922.
	T. 16 : Jean-François Raffaëlli. 1923. Avec l’eau-forte en couleurs,
signée au crayon : Le petit oiseau (D. 104).
	T. 17 : Pissarro – Sisley – Renoir. 1923. Avec l’eau-forte de Pissarro :
Marché aux légumes, à Pontoise (D. 97) et la pointe sèche de Renoir
: Sur la plage à Berneval (D. 5).
T. 18 : Théodore Géricault. 1924.
	T. 19 : Leys – de Braekeleer – Ensor. 1925. Avec l’eau-forte de
Braekeleer : La tour de la cathédrale d’Anvers, vue d’une fenêtre (D.
66) et celle d’Ensor : La bataille des éperons d’or (D. 95).
	T. 20 à 29bis : Honoré Daumier (1 à 11). 1925-1926. T. 29 et 29bis
brochés.
	T. 30 : Albert Besnard. 1926. Catalogue raisonné établi par Louis
Godefroy. Avec l’eau-forte : La poupée (G. 72).
T. 31 : Jean Frélaut. 1926.
Léger empoussièrage et usures.
4 000 / 5 000€
165.	Loÿs DELTEIL. Le Peintre Graveur Illustré. Paris, chez l’auteur.
1923. Tome 17ème : Pissarro – Sisley – Renoir. 1923. Avec l’eau-forte
de Pissarro : Marché aux légumes, à Pontoise (D. 97) et la pointe
sèche de Renoir : Sur la plage à Berneval (D. 5).
350 / 400 €
166.	Loÿs DELTEIL. Le Peintre Graveur Illustré. Paris, chez l’auteur.
1925. Tome 19ème : Leys – de Braekeleer – Ensor. Avec l’eau-forte
de Braekeleer : La tour de la cathédrale d’Anvers, vue d’une fenêtre
(D. 66) et celle d’Ensor : La bataille des éperons d’or (D. 95).
Rousseurs aux 2 gravures.
300 / 350 €
167.	Loÿs DELTEIL. Le Peintre Graveur Illustré. Paris, chez l’auteur.
1921-1926. Tomes 20-21-28-29-29bis : Honoré Daumier (1-2-9-10-11).
Oxydation, empoussièrage, usures, manques et déchirures.

100 / 120 €
164
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168.	Loÿs DELTEIL. Le Peintre Graveur Illustré. Paris, chez l’auteur. 1926. Tome 30ème : Albert Besnard. Catalogue
raisonné établi par Louis Godefroy. Avec l’eau-forte : La poupée (G. 72).
80 / 100 €
169.	Loÿs DELTEIL. Le Peintre Graveur Illustré. Paris, chez l’auteur. 1926. Tome 31ème : Jean Frélaut. Avec l’eauforte : Le camp des romains (D. 253).
80 / 100 €
170.	
Auguste Lançon. Les animaux
chez eux. Ludovic Bachet, Librairie
d’art, Paris, 1882. Format de
l’album : 444 x 320. Ouvrage relié
sous couverture plein maroquin
comprenant les textes des auteurs
et les 16 eaux-fortes d’Auguste
Lançon sur vergé : Lion du Cap,
Lion et lionne de Nubie, Orangoutang de Bornéo, Ours bruns de
Russie, Ours fauve des Asturies,
Chèvre commune, Éléphant de
l’Inde, Grand lévrier d’Algérie,
Grand danois, Chatte domestique,
Singes communs d’Algérie, Tigre
de Cochinchine, Rennes de la
Haute Norwège (sic), Truie de
race anglaise élevée dans le Loiret,
Buffle de Valachie et Âne mulassier
du Poitou.
	Empoussièrage, légère oxydation et
quelques rousseurs.
400 / 500 €
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171.	Jules LIEURE. Jacques Callot. Première partie : La vie artistique, tomes I & II. 1929. Deuxième partie :
Catalogue de l’œuvre gravé, tome premier, fascicules I à IV, 1924, tome deuxième, fascicules I à IV, 19251926, tome troisième, fascicules I à IV, 1925-1926. Éditions de la Gazette des Beaux Arts, Paris, 1924-1929.
Ensemble complet des 14 volumes brochés.
60 / 80 €
172.	
L’Assiette au Beurre. Revue satirique, humoristique, hebdomadaire. Paris, 4 avril 1901-27 décembre
1902. Fort ensemble comprenant les nos 1 à 14, 16, 18 à 27, 29 à 91 et 2 hors séries. Inclus le n° 48, avec les
lithographies originales de Vallotton. Certains nos incomplets, notamment les nos 1 à 6 et 13. Petits manques
et arrachements. Ensemble 90 pièces (environ).
500 / 600 €
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173. L
 AURENCIN] - HATZFELD, Adolf von - «Sommer».
Vier lithographien zu Gedichten von A. von Hatzfeld. Mit
einem Vorwort von René Schickele und einer Einführung
In der Laurencin Werk von André Salmon. Düsseldorf,
Galerie Flechtheim, 1920. In-4, (8) ff., 4 lithographies h. t.,
qqs. rouss., en feuilles, sous chemise en demi-vélin éd., qqs.
petites taches brunes.
	Avec 4 grandes lithographies originales de Marie Laurencin
signées au crayon. Elles sont précédées d’un portrait d’Adolf
von Hatzfeld gravé à l’eau-forte par Arthur Kaufmann tiré
sur papier extra-fin, signé par l’artiste et par le poète. Tirage
à 110 ex. répartis en trois groupes : tirage A : 5 ex. Tirage
B 35 ex. (n° 12). Tirage C, 60 ex. Un des 35 ex. du tirage B
comportant le portrait d’Adolf von Hatzfeld qui ne figure
pas dans le tirage C.
1 000 €
174. L
 EPERE, [Auguste] - Catalogue des travaux exposés par
Auguste Lepère au Salon de la Société Nationale des Beaux173
Arts en 1908, du 15 avril au 30 juin. Préface de Roger Marx.
Paris, André Marty, 1908. In-8, XXV, 80 pp., (2) ff., demi-perc. verte, couv. cons., un coin émoussé.
	Tirage à 150 ex. Contient une eau-forte, une lithographie, 10 reproductions h. t., dont 8 en héliotypie
(Marotte), et de nombreuses gravures dans le texte. L’eau-forte et la lithographie en double état dont un avec
remarque. Relié en tête le spécimen. 
100 €
175. L
 ORRAIN, Jean - Contes pour lire à la Chandelle. Paris, Mercure de France, 1897. In-16, 175 pp., lég.
rouss., br., couv. un peu empoussiérée.
	Edition originale. Envoi à Léon Deschamps. (On joint :) DESCAVES, Lucien : Barabbas. Paroles dans la
vallée. Dessins de Steinlen. Paris, Eugène Rey, 1914. In-8, 259 pp., nomb. ill. Envoi de Steinlen et signature
de Lucien Descaves. 
100 €
176. M
 ARTIAL, A. P. - Nouveau traité de la gravure à l’eau-forte pour les peintres et les dessinateurs. Paris,
Cadart, 1873. In-8, 59 pp., (2) ff., 13 pl. h. t., rouss., br., couv. un peu déf. et empoussiérée.
	Un des ex. du tirage de tête sur chine. Introduction par Théophile Gautier.
100 €
177. MEUNIER, Charles - Cent planches de reliures d’art composées et exécutées par Charles Meunier, relieurdoreur. 2e Album, 1894-1896. Paris, 1897. In-8, front., 27 pp., 106 pl. h. t., manque la pl. 66, demi-mar. rouge
à la bradel un peu empoussiéré, dos lisse, plat sup. de la couv. cons.
	Second album tiré avec le premier (1895) à 100 ex. non mis dans le commerce. Reproduction de reliures
exécutées par Meunier pour les grands bibliophiles. Frontispice gravé sur bois et tiré sur chine par P.
Delangle représentant l’atelier de Charles Meunier. Envoi à l’éditeur d’estampes Sagot.
200€
178. NEALE, John Mason - Good King Wenceslas : a carol written by Dr. Neale and pictured by Arthur
J. Gaskin ; with an introduction by William Morris. Bormingham, Cornish Brs., 1895. Pet. in-4, (10) ff. dont
6 pl., cart. éd., taches claires sur le plat inf., 2 coins un peu émoussés. 
100 €
179.	Paris Almanach. 1895-1896-1897. Librairie Ed. Sagot, Paris. Ensemble complet des 3 volumes édités par
Edmond Sagot.
	1895 : texte par E. Goudeau accompagné de 13 lithographies de Dillon (dont la couverture et les 12 pour
illustrer les mois de l’année).
	1896 : texte par E. Goudeau accompagné de 7 lithographies de Georges Meunier (dont la couverture).
	1897 : texte par Ch. Morice accompagné de 5 bois en couleurs de A. Lepère (dont la couverture).

60 / 80 €
180. P
 RESENTATION DE LA FRANCE - . Paris, Manuel Bruker, 1948-1949. 3 vol. in-4, en feuilles, couv.,
sous chemise, étuis.
	Collection complète comprenant : Jules Michelet. Présentation de la France. Avant 1870. 67 eaux-fortes de
Marcel Roche. Tirage à 170 ex. su vélin d’Arches - Jules Romains : Présentation de la France. Juillet 1914. 23
burins de Soulas. Tirage à 200 ex. sur grand vélin d’Arches. - André Suarès : Présentation de la France, 19401944. 36 eaux-fortes d’André Jacquemin. Tirage à 190 ex. sur vélin de Rives. 
150 €
181. R EDON, Odilon - Lettres, 1878-1916. Publ. par sa famille avec une préface de Marius-Ary Leblond. Paris
et Bruxelles, G. Van Oest, 1923. In-8, portrait, 142 pp., (1) f., 3 pl. h. t., traces d’humidité marginales, br.,
manque le plat sup. et le dos, cassé.
Trois eaux-fortes originales dont la Baigneuse (inédite). 
300 €
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182.	La Revue Indépendante – Magazine de littérature
et d’art. Novembre 1886 - Décembre 1888. Édition
de luxe dite des Fondateurs Patrons, tirée à un
petit nombre d’exemplaires sur grand papier et
illustrée de 35 planches, composée de 26 numéros
reliés demi-percaline en 9 tomes.
	
T. I, n° 1 avec double suite de 4 phototypies
d’après Whistler
T. II, n° 3 avec 2 gravures d’Albert Besnard
T. II, n° 5 avec 2 gravures de John Lewis Brown
T. III, n° 6 avec une lithographie d’Odilon Redon
T. III, n° 7 avec 3 phototypies d’après Helleu
T. III, n° 8 avec une eau-forte de Bois-Seigneur
	T. IV, n° 10 avec une phototypie d’après Georges
Seurat
	T. IV, n° 11 avec une phototypie d’après P. A.
Renoir
	T. V, n° 12 avec une eau-forte et une lithographie
de John Lewis Brown
T. V, n° 13 avec 2 phototypies d’après J. F. Raffaëlli
T. VI, n° 15 avec une lithographie de Paul Signac
	T. VI, n° 16 avec 2 eaux-fortes de Camille Pissarro
(état intermédiaire)
T. VI, n° 17 avec une lithographie de Jules Chéret
T. VII, n° 18 avec une eau-forte de Louis Le Nain
T. VII, n° 19 avec 2 eaux-fortes de Camille Pissarro
(état définitif)
T. VIII, n° 21 avec une gravure d’Albert Besnard
	T. VIII, n° 22 avec une lithographie de Maximilien
Luce
	T. VIII, n° 23 avec une eau-forte de Winnabetta
Singer
	T. IX, n° 24 avec une gravure sur bois de Lucien
Pissarro
	T. IX, n° 25 avec une eau-forte de Jacques Émile
Blanche
	Empoussièrage sur les tranches et le dos. Petits
manques et déchirures aux bords des feuillets les
plus larges.
8 000 / 10 000 €
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183. V
 ARLOT, Louis] - Xylographie de l’imprimerie troyenne pendant le XVe, le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe
siècle, précédée d’une lettre du Bibliophile Jacob, sur l’histoire de la gravure en bois, publiée par Varusoltis,
de Troyes (Varlot). Troyes, Varlot, Paris, Aubry, 1859. In-4, 8 pp., 72 pl. h. t., lég. rouss., cart., dos us. avec
importants manques, coins émoussés.
	Recueil de 571 illustrations tirées sur 72 pl. à l’aide de blocs de bois gravés du XVe au XVIIIe siècle. Tiré à
petit nombre. 
150 €
184. V
 ILLON] - AUBERTY, Jacqueline & PERUSSAUX, Charles - Jacques Villon. Catalogue de son oeuvre
gravé. Orné dune eau-forte originale. Paris, Paul Prouté, 1950. In-4, front., 50 pp., 25 ff. de reproductions,
br., dos déf. avec manque.
Tirage limité à 150 ex. On joint une table des matières dactylographiée. 
150 €
185. V
 ILLON] - VALERY, Paul - Les Bucoliques de Virgile. Lithographies originales en coul. de Jacques Villon.
Paris, Scripta & Picta, 1953. In-4, (2) ff. blanc, XXX pp., (1) f., 126 pp., (7) ff. dont 2 blancs, en feuilles, sous
chemise, étui éd.
	Edition originale de la traduction de Paul Valéry, placée en regard du texte latin. Elle est illustrée de 43
lithographies originales en couleurs de Jacques Villon. Tiré à 269 ex. plus quelques exemplaires nominatifs
sur papier vélin d’Arches. Ex. nominatif du Docteur H. Roudinesco, président de la Société Scripta et Picta.

500 €
186. W
 HISTLER] - MENPES, Mortimer - Whistler as I Knew Him. New York, Macmillan, 1904. In-4, XV, 153
pp., nomb. pl. h. t., une pl. détachée, qqs. rouss., rel. éd. empoussiérée et un peu tachée.
	(On joint :) HEDIARD, Germain : Fantin-Latour. Etude suivie du catalogue de son oeuvre. Paris, Edmond
Sagot, 1892. Gr. in-8, 46 pp., 2 pl. h. t., rouss., br., couv. déf. cons. -- BOUVENNE, Aglaüs : Catalogue de
l’oeuvre lithographié et gravé de A. de Lemud. Paris, Baur, 1881. In-8, 45 pp., br., couv. déf. cons.
30 €
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CONDITIONS DE VENTE
- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 24 % HT soit 25,32 % TTC pour les livres et
28,80 % TTC pour les manuscrtits, autographes, estampes et tableaux.
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de J.J. MATHIAS & OGER BLANCHET et
des experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque
étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de J.J. MATHIAS & OGER BLANCHET. Pour cela il est conseillé aux
acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de J.J. MATHIAS & OGER BLANCHET.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un
tiers, acceptée par J.J. MATHIAS & OGER BLANCHET, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte
d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de J.J. MATHIAS & OGER BLANCHET
en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux
de J.J. MATHIAS & OGER BLANCHET, le transport étant effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots
descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ciaprès : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT
J.J. MATHIAS & OGER BLANCHET et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et
ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
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