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Sauf indication contraire, les œuvres sont en très bon état de conservation et à toutes marges.
Les œuvres encadrées n’ont pas été examinées hors du cadre.
Les dimensions sont données en millimètres, la hauteur précédant la largeur.
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Ouvrage de référence :
Sylvain LABOUREUR (abr. : L.). Catalogue complet de l’œuvre de Jean-Emile Laboureur. Tomes I-IV. Neuchâtel
(Suisse), Ides et Calendes, 1989, 3 vol.
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1.

LABOUREUR (J.-E.) (1877-1943)
Rue à Pont-Aven (Finistère). 1899
Huile sur carton signée en bas, à gauche
330 x 350
Exposition : Musée de Pont-Aven, 1993, n°114

2.

8 000 3

COTTET (Ch.) (1863-1924)
Bretonnes au bord de la mer, crépuscule : Les Tricoteuses
passent.
Huile sur carton signée en bas, à gauche
12 000 3
440 x 555
L’artiste a exécuté de ce sujet une lithographie, publiée en 1894 dans
la «Revue Blanche».
Cottet est un des artistes les plus intéressants du XIXe siècle. Sa technique très savante et ses qualités de coloriste en font un peintre de tout
premier ordre. Peu d’artistes ont su rendre avec une telle intensité la
splendeur des paysages ensoleillés ou la mélancolie poignante des ciels
de Bretagne (Bénézit).
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3.

LABOUREUR (J.-E.) (1877-1943)
Le Quartier des pêcheurs, Brière. Vers 1932
Gouache signée en bas, à droite
280 x 245

4.

1 800 3

Cette gouache a été gravée à l’eau-forte (en sens inverse sur les
épreuves, donc dans le même sens sur le cuivre) par l’artiste (L. 481).

FRÉLAUT (J.) (1879-1984)
Une foire en Bretagne. 1910
Toile signée et datée en bas, à gauche
600 x 810
Répertoire Frélaut, n°801
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3 500 3

DESSINS ORIGINAUX DE J.-E. LABOUREUR

5.

Plage à Noirmoutier. 1900 (L. t.3, 184)
Aquarelle sur papier signée et datée au crayon par l’artiste
250 x 325
1 000 3

6.

Londres. 1909
Lavis rehaussé à la craie blanche
Signé, situé et daté
Cadre
190 x 230

5

800 3

Provenance : Collection Lotz-Brissonneau

7.

Les Amants au Bois. 1913
Crayon signé en bas, à droite
195 x 275

800 3

Exposition : Laboureur, Galerie Lecomte, 1974 (n°40)
Ce dessin a été gravé à l’eau-forte par l’artiste (L. 122), cf. cat. n°27

8.

Marchande de glaces, à Londres. 1909
Aquarelle gouachée
275 x 190

1 200 3

Exposition : Laboureur, Galerie Lecomte, 1974 (n°17)

9.

Marchand à Slamboul. 1910 (L., n. d.)
Fusain signé, daté et situé en bas, à droite
260 x 180

400 3

6

7

8

9

5

10.

La Serveuse de bar à Londres. 1908 (L., t.3, 249)
Aquarelle, plume et lavis signé à l’encre en bas, à
gauche du sujet
165 x 145
Cette aquarelle est une étude préparatoire à l’unique
peinture (La Barmaid) que Laboureur rapportera de
son séjour à Londres

Joint : Le Postillon, Londres 1908.
Aquarelle
Ens. 2 pièces

11.

800 3

Pêcheurs bretons. 1923 (L., t.3, 337)
Gouache sur papier signée en bas, à gauche,
au crayon par l’artiste
120 x 110
800 3
Analogies : Cette œuvre correspond à la gravure
sur bois homonyme (L. 740).

12.

Le Tir forain. 1920
Plume signée au crayon, en bas à droite
Étude pour l’eau-forte Le Tir forain (L. 191)
270 x 230
2 000 3
Provenance : Collection Fallek (vente du 12 décembre
1975, n°167).
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13

13

13.

14

14.

La Mangeuse de pommes. 1909 (L., t.3, 247)
Aquarelle signée et localisée en bas, à gauche
185 x 115
Joint : Femme chapeautée au bar. Londres, 1909 (L., n. d.)
Encre de couleurs, timbre de l’atelier
195 x 145
Ens. 2 pièces

Les Joies de Paris. La Tour Eiffel. 1933 (L., n. d.)
Dessin à la mine de plomb et crayon de couleurs
Signé et dédicacé en bas, à droite
150 x 120
Joints : Femme se coiffant, dessin au crayon signé
Modèle de dos, dessin à la plume signé
Ens. 3 pièces

800 3

15.

Petites filles, robe rouge. 1913
Aquarelle signée en bas, à droite
250 x 160

200 3

1 500 3

Exposition : Laboureur, Galerie Lecomte, 1979 (n°149)

7
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15

16

16.

Les Vendeuses. Vers 1914 (L., t.3, 299)
Aquarelle signée en bas, à droite
245 x 135
Exposition : Nantes, Galerie Mignon-Massart (exposition commune
avec Gromaire) ; Paris, Galerie Lecomte, 1974 (n°19)

Joint : Le dessin préparatoire à la plume sur calque, signé
8

Ens. 2 pièces

5 000 / 6 000 3

ESTAMPES DE J.-E. LABOUREUR

19
17

17.

18

Petite baigneuse au chapeau. 1898
Eau-forte sur cuivre (L. 18). Une des épreuves signées du tirage
de 1921. Rare.
157 x 86
200 3

21.

Après-midi, Cinquième avenue, New-York. 1908.
Eau-forte (L. 80). Belle épreuve de l’état unique sur vergé,
signée et numérotée : «8/30».
Rare : tirage à 25 épreuves
Taches de décoloration

18.

Menu pour le 14 juillet au 65e régiment d’infanterie. 1899
Pointe sèche sur cuivre (L. 21, t.2). Une des cinq épreuves du
tirage de 1928. Rare.
198 x 119
250 3

19.

Vieille pêcheuse de moules. 1897
Eau-forte sur zinc (L. 11). Un des trois épreuves sur Rives du
tirage de 1928, signée. Rare.
236 x 297
150 3

20.

Souper à New-York. 1907.
Eau-forte sur zinc (L. 67). Très belle épreuve d’artiste sur vergé Ch. Wittmann, signée à la mine de plomb par l’artiste en
bas, à gauche.
Très rare : tirage total à 16 épreuves
152 x 188
300 3
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22.

200 3

Maison en Bretagne. 1908
Eau-forte sur zinc (L. 83). Une des cinq épreuves du tirage de
1928. Rare.
120 x 133
Joints : L’Eglise de Nizon. 1909 ( ?)
Eau-forte sur zinc (L. 84). Epreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : « 4/30 ». Rare : tirage à 13
épreuves.
152 x 196
Dévotion à Saint-Marcou. 1908
Eau-forte sur zinc (L. 82). Rare épreuve de l’état unique rehaussée à l’aquarelle pour la collection Lotz-Brissonneau.
227 x 189
Ens. 3 pièces.

22

250 3

9

24

23.

25

Sortie de théâtre à Londres. 1911.
Eau-forte (L. 104). Belle et rare épreuve du 1er état sur vergé
d’Arches, signée et numérotée: «5/5» et justifiée par l’artiste.
155 x 350
150 3
Légères décolorations

27

24.

Sortie de théâtre à Londres. 1911
Eau-forte (L.104). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin.
155 x 350
200 3

25.

Le Policeman, Londres. 1913
Eau-forte sur zinc (L. 119). Très belle épreuve de l’état unique
signée et numérotée : «12/25». Rare : tirage à 27 épreuves.
210 x 268
250 3

26.

L’Amazone. 1913.
Eau-forte et zinc (L. 120). Très belle épreuve sur vergé ancien,
signée et numérotée: «24/25».
Rare : tirage à 26 épreuves
199 x 147
350 3

28

Le personnage est la sœur de l’artiste, devant la maison familiale de
Nantes.
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27.

Les Amants au bois. 1913.
Eau-forte (L. 122). Très belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : «8/25».
Rare
194 x 270
800 e

28.

Le Passage à niveau. 1913
Eau-forte (L. 123). Très belle épreuve de l’état unique sur vergé
azuré, signée et numérotée : «27/30».
182 x 129
300 e

ESTAMPES DE J.-E. LABOUREUR
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29.

Le Jockey d’Epsom (Première planche). 1913.
Burin (L. 124). Très belle et rarissime épreuve de l’état unique
sur vélin crème épais, signée et justifiée au crayon par l’artiste :
«3 épreuves planche effacée».
210 x 211
800 e

30.

Le Jockey d’Epsom (Deuxième planche). 1913.
Burin (L. 125). Très belle épreuve de l’état unique sur vélin,
signée et numérotée : «27/30».
208 x 225
600 e

31.

Le Café du commerce. 1913.
Burin (L. 126). Parfaite épreuve de l’état unique sur vélin épais,
signée et numérotée : «28/35».
Rare : tirage total à 39 épreuves
307 x 347
800 e
Provenance : H.M.P., timbre au verso.

Provenance : H.M.P., timbre au verso.

32.

Le Café du commerce. 1913.
Burin (L. 126). Parfaite épreuve de l’état unique sur vélin
épais, signée.
307 x 347
Lég. empoussiérage marginal et traces d’adhésif au verso

600 e

31

11

33

36

12

33.

Le Marché aux fleurs ou La Rencontre. 1914.
Eau-forte (L. 127). Épreuve de l’état définitif sur vélin de Rives,
signée et numérotée : «22/35».
Rare : tirage total à trente-huit épreuves
287 x 348
800 e

34.

Le Chapeau de velours. 1914.
Eau-forte (L. 128). Épreuve de l’état unique sur vergé pur chiffon, signée et numérotée : «29/30».
200 x 163
200 e

35.

La Fenêtre canadienne. 1914.
Eau-forte (L. 131). Épreuve de l’état définitif sur vélin mince
crème, signée et numérotée à la mine de plomb : «11/30».
163 x 193
200 e

36.

La Marchande de violettes. 1914.
Eau-forte (L. 132). Épreuve de l’état unique sur vergé ancien
azuré et réglé, signée et numérotée à la mine de plomb :
«33/35».
273 x 225
1 200 e
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37

37.

38

Paysage au Soldat. 1914.
Burin (L. 136). Épreuve de l’état unique sur vergé, signée et
numérotée : «22/25».
172 x 185
250 e
Très lég. trace d’encadrement d’un ancien montage

38.

L’Amour dans les Ruines. 1916.
Burin (L. 141). Épreuve de l’état définitif sur vélin crème, signée et numérotée : «7/25».
105 x 96
250 e

39.

L’Arrivée des journaux anglais. 1916.
Burin (L. 143). Épreuve de l’état définitif sur simili Japon, signée et numérotée : «20/25».
105 x 96
200 e

40.

Le Printemps en Artois. 1916.
Burin (L. 153). Épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et
numérotée : «22/35».
153 x 174
350 e

41.

La Jolie marchande de volailles. 1916.
Burin (L. 154). Épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et
numérotée : «13/35».
172 x 140
350 e

42.

Irish Whisky. 1916.
Burin (L. 155). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé, signée
et numérotée : «3/25».
173 x 155
600 e

40

Infime tache en marge de droite
42
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43.

Le Passage de troupes. 1916.
Burin (L. 157). Épreuve de l’état définitif sur vergé ancien,
signée et numérotée : «13/40».
173 x 140
200 e

44.

Cavaliers anglais en Picardie. 1916.
Burin (L. 158). Épreuve du rare premier état sur vergé, signée
et numérotée : «6/8».
215 x 147
300 e

45.

Cavaliers anglais en Picardie. 1916.
Burin (L. 158). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin mince,
signée et numérotée : «25/35».
216 x 147
200 e

46.

La Fille aux oies. 1916.
Burin (L. 159). Épreuve de l’état définitif sur vergé M.B.M.,
signée et numérotée : «18/40».
172 x 153
400 e

43

Légère trace d’encadrement d’un ancien montage.

46

47.

Flying corps. 1916.
Burin (L. 161). Épreuve de l’état définitif sur vergé M.B.M.,
signée et numérotée : «2/22».
215 x 148
300 e

48.

Bivouac sur les bords de l’Ancre. 1916.
Burin (L. 164). Très belle épreuve de l’état définitif sur vergé,
signée et numérotée à la mine de plomb : «2/35».
Toutes marges.
170 x 165
250 e

49.

La Marchande de liqueurs. 1916.
Burin (L. 165). Épreuve de l’état définitif sur vergé, signée et
numérotée : «10/45».
134 x 110
300 e
Petite amincissure en marge de gauche
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47

49
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50.

L’Obus. 1916.
Burin (L. 166). Épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et
numérotée : «12/35».
135 x 110
100 e
Infime cas. sous le sujet

51.

Les Adieux du permissionnaire. 1916-1923.
Burin (L. 168). Épreuve de l’état définitif sur vergé mince ancien, signée et numérotée : «15/22».
156 x 122
300 e

52.

Le Petit marchand de chocolats. 1917-1919.
Burin (L. 171). Épreuve de l’état définitif sur vergé crème, signée et numérotée à la mine de plomb : «15/40».
250 e
110 x 173
53

53.

La Cabaretière obèse. 1917.
Burin (L. 172). Belle et rare épreuve du 1er état sur vergé ancien azuré, signée et numérotée : «8/8».
Tirage total à 56 épreuves
190 x 167
500 e
Lég. pli vertical

54.

Le Diner à l’auberge. 1917.
Burin (L. 173). Belle épreuve sur vergé M.B.M. du rare 1er état,
signée et numérotée : «6/8».
198 x 169
600 e
Cass. marginales
Provenance : H. M. P., timbre au verso.

55.

Le Diner à l’auberge. 1917.
Burin (L. 173). Belle épreuve de l’état définitif signée et
numérotée : «45/55».
198 x 169
350 e

56.

Les Petits marchands du front. 1917.
Burin (L.175). Très belle épreuve de l’état définitif sur vergé
crème M.B.M., signée et numérotée : «10/45».
Tirage total à 70 épreuves
170 x 197

54

Joint : Le Dimanche à l’arrière. 1917-1919.
Burin (L. 174). Épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «4/35».
94 x 150
Ens. 2 pièces

600 e

56
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57

57.

Le 14 juillet sur le front anglais. 1917.
Eau-forte (L. 176). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «19/40». Tirage total à 54 épreuves.
230 x 253
600 e

58.

Au Balcon. 1918-1919.
Burin (L. 181). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé crème.
194 x 122
350 e

59.

60

60.

La Plage déserte. 1918.
Burin (L. 183). Belle et rare épreuve du 1er état avant le navire
à l’horizon, sur vélin fort, signée et numérotée : «1/8».
143 x 164
600 e

61.

La Plage déserte. 1918.
Burin (L. 183). Épreuve de l’état définitif, signée et justifiée :
«épreuve d’artiste».
143 x 164
500 e

Dockers nègres. 1918-1920.
Burin (L. 182). Rare épreuve du 1er état sur vergé, signée et
numérotée : «3/8».
173 x 143

Papier kraft au verso en bordure des marges

Infime trace d’auréole dans la marge intérieure

Joint : L’Entrée du port. 1917.
Burin (L. 179). Belle épreuve du 1er état, signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
Ens. 2 pièces

500 e

62.

Le Policeman américain (Saint-Nazaire). 1918.
Burin (L. 184). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «24/35».
173 x 135
250 e
Infimes taches dans la marge de droite
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59

62

ESTAMPES DE J.-E. LABOUREUR

63

65

63.

64.

Le Souper des Dockers. 1919.
Burin (L. 186). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin Van
Zonen, signée et numérotée : «30/35».
Toutes marges.
Tirage total à 45 épreuves.
120 x 125
600 e

65.

Vue panoramique du port de Saint-Nazaire. 1919-1920.
Eau-forte (L. 188). Belle épreuve du 1er état avant la lettre sur
vélin fort, signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
405 x 661

66.

Jeune fille au verre de liqueur. 1919.
Burin (L. 187). Belle et rare épreuve du 1er état sur vergé
crème, signée et numérotée : «1/8».
167 x 140
350 e

67.

La Receveuse (employée des Tramways nantais). 1919.
Burin. (L. 190). Épreuve de l’état définitif sur vélin blanc fort,
signée et numérotée à la mine de plomb : «23/38».
Tirage total à 51 épreuves
150 x 202
300 e

Tea-room du front anglais. 1919-1923.
Eau-forte et burin (L. 189). Belle et rare épreuve du 1er état
sur vélin, signée et numérotée : «7/8».
213 x 202
400 e
Très lég. cas. dans l’angle inférieur droit

Infimes piqûres

Joint : Vue panoramique de la ville de Nantes. 1909.
Bois au burin (L. 643). Belle épreuve de l’état définitif
sur vélin, signée et numérotée : «22/123».
280 x 641
Ens. 2 pièces

600 e

64

17

68.

Le Tir forain. 1920-1921.
Burin (L. 191). Épreuve de l’état définitif sur vélin BFK de Rives,
signée et numérotée à la mine de plomb : «43/85».
224 x 264
800 e

69.

Le Tir forain. 1920-1921.
Burin (L. 191). Épreuve de l’état définitif sur vélin Van Gelder,
signée et numérotée : «11/85».
224 x 264
800 e

70.

Paysage au tunnel. 1920.
Eau-forte (L. 195). Épreuve du deuxième état sur vélin, signée
et numérotée : «41/65».
198 x 230
300 e

71.

Le Kiosque à journaux. 1920-1929.
Burin (L. 198). Belle épreuve du 2e état sur vélin, signée et
numérotée : «8/18»
286 x 190
Légère cass. dans les grandes marges

18

200 e

72.

Le Kiosque à journaux. 1920-1929.
Burin (L. 198). Belle épreuve du 3e état sur vélin pour la
revue Architecture (1921), numérotée «41» au composteur.
286 x 190
150 e

73.

Jeunes filles sur le port (Le Croisic). 1920.
Burin (L. 200). Très belle épreuve de l’état définitif sur vergé ancien azuré, signée et numérotée à la mine de plomb :
«65/85».
151 x 134
600 e

74.

Le Cabaret breton. 1920.
Burin (L. 202). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «10/15».
143 x 133
250 e

75.

Paysage aux Buttes-Chaumont (2ème planche). 1921.
Burin (L. 205). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin Van
Zonen, signée et numérotée : «40/55».
200 x 230
200 e

76.

La Cavalière. 1921.
Burin (L. 210). Épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et
numérotée : «14/105».
140 x 207
450 e

77.

La Marchande d’œillets. 1921.
Burin (L. 211). Belle épreuve de l’état unique sur vélin de Rives,
signée et annotée : «épreuve d’artiste».
Rare : tirage total à 16 épreuves
150 e
185 x 140

78.

Le Chapeau Rose. 1921-1928.
Eau-forte et aquatinte (L. 212). Réunion d’une épreuve du 1er
état, au trait sur vergé, et d’une épreuve de l’état définitif avec
le monogramme, sur vélin.
Rare : tirage total à 22 épreuves
89 x 106
Ens. 2 pièces.

250 e

71
76
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79
81

79.

La Fille au litre (grande planche). 1921
Burin (L. 217). Très belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : « 7/65 ».
216 x 180
800 e

80.

Jeune fille au chapeau blanc. 1921.
Eau-forte et burin (L. 223). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : «1/30».
167 x 116
350 e

81.

Jeune fille au cocktail. 1921.
Burin (L. 224). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin BFK
de Rives, signée et numérotée : «53/65».
164 x 122
250 e

80

Légères cass. marginales

82.

La Blanchisseuse. 1922.
Burin (L. 229). Très belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «57/72»
253 x 181
800 e

19

83

83.

Les Trois Marins. 1921.
Burin (L. 228). Très belle épreuve de l’état définitif sur vélin Van
Gelder, signée et numérotée : «37/65».
227 x 298
600 e

84.

L’Amour au bois (Noirmoutier). 1922.
Burin (L. 230). Épreuve de l’état définitif sur vélin M.B.M.,
signée et numérotée à la mine de plomb : «27/65».
Tirage total à 78 épreuves
155 x 172
250 e

86.

Le Pêcheur et le douanier. 1922.
Eau-forte et burin (L. 232). Épreuve de l’état unique sur vélin
de Rives, signée et numérotée : «18/20».
156 x 169
Joint : Les Boutiquiers. 1922.
Eau-forte (L. 231). Épreuve de l’état définitif sur vergé,
signée et numérotée : «9/15».
83 x 87
Ens. 2 pièces.

250 e

Trace claire d’oxydation marginale

85.

Le Douanier. 1921.
Burin (L. 225). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «17/45».
108 x 140

87.

La Petite fille aux provisions. 1922
Burin (L. 233). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : « 26/60 ».
212 x 182
250 e

Joint : Café du Port. 1922.
Burin (L. 226). Épreuve de l’état définitif signée et
numérotée : «24/45».
Ens. 2 pièces.
85

20

250 e
86

87
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90

92

88.

Hôtel meublé. 1922.
Burin (L. 235). Belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée : « 25/35 ».
134 x 95
150 e

89.

Temps orageux. 1923.
Eau-forte (L. 257). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé,
signée et numérotée : «1/35».
107 x 122
Joint : Le Petit marché. 1923.
Eau-forte (L. 253). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : «30/35».
148 x 140
Ens. 2 pièces

200 e

90.

La Marchande de palourdes. 1922.
Eau-forte (L. 240). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «21/26».
170 x 158
450 e

91.

Pêcheurs causant. 1923.
Burin (L. 252). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «10/38».
149 x 139
250 e
Le sujet est situé au Croisic.

92.

Le Dîner chez le bistrot. 1923.
Burin (L. 255). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «9/60».
160 x 143
450 e
Cette planche évoque un dîner de l’artiste et de sa femme dans un
bistrot de la rue Saint-Jacques.

88

89

91

21

97

94

93.

Le Marchand de glaces. 1923.
Burin (L. 262). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «42/65».
237 x 160
250 e

94.

La Photographe. 1923.
Burin (L. 264). Très belle et rare épreuve du 1er état sur vélin
d’Arches M.B.M., signée et numérotée : «5/8».
124 x 95
250 e

97.

Le Café sur le port. 1923.
Eau-forte (L. 266). Superbe et exceptionnelle épreuve du bon
à tirer à 60 épreuves de l’état définitif sur vélin d’Arches épais.
236 x 265
Provenance : H.M.P., timbre au verso

Joint : La Sortie de l’église. 1923.
Burin (L. 267). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin
Van Zonen, signée et numérotée : «7/56»
244 x 294
Petite amincissure et trace de pli

95.

Le Sémaphore. 1923.
Burin (L. 265). Très belle épreuve du 1er état sur vélin, signée
et numérotée : «6/8».
185 x 194
400 e

Ens. 2 pièces
98.

Le sujet est situé au Croisic

400 e

La Sortie de l’église. 1923.
Burin (L. 267). Épreuve de l’état définitif sur vélin de Rives,
justifiée : «épreuve d’artiste».
244 x 294
120 e
Pli vertical et lég. cas. marginales

96.

Le Café sur le port. 1923.
Eau-forte (L. 266). Épreuve de l’état définitif sur vélin Van Gelder, signée et numérotée : «25/50».
236 x 265
200 e
Deux lég. taches au recto et petites traces d’adhésif au verso

22

93

98

99.

Fille de ferme. 1923.
Burin (L. 275). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «16/52».
159 x 143
200 e
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100. Le Retour de la pêche. 1923.
Burin (L. 273). Belle épreuve de l’état définitif
sur vélin, signée et numérotée : «24/55».
97 x 90
Joint : Le Café de la poste. 1923. (L. 272).
Belle épreuve de l’état définitif sur vergé
d’Arches, signée et numérotée : «6/55».
98 x 127
Ens. 2 pièces

250 e

101

100
103

101. Le Balcon sur la mer. 1923.
Burin (L. 274). Rare épreuve du 2e état sur vélin, signée et
numérotée : «4/5».
297 x 198
800 e
Traces d’encadrement
La silhouette représentée, vue de dos, est Suzanne Laboureur, la
femme de l’artiste, au balcon de leur maison du Croisic.

102. Le Balcon sur la mer. 1923.
Burin (L. 274). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «42/57».
297 x 198
800 e
Infimes cas. marginales

103. Promenade à la chapelle. 1923.
Burin (L. 268). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé
d’Arches, signée et numérotée : «23/50».
102 x 117
150 e

23

104. Chez le pâtissier. 1924.
Burin (L.278). Très belle épreuve du 2e état avant la lettre sur
vergé, signée et numérotée : «6/25».
125 x 106
250 e
Il s’agit de la Pâtisserie Mangin, rue du Havre, à Paris.

105. Fleurs artificielles (Nénuphars et muguet). 1924.
Burin (L. 279). Belle épreuve du 2e état sur vergé, signée et
numérotée : «3/8».
179 x 160
Infimes traces de pli

Joint : Sous le viaduc. 1924.
Eau-forte (L. 276). Épreuve du 2e état sur vélin, signée
et numérotée : «2/5».
158 x 99
Ens. 2 pièces

150 e

106. La Pluie sur la plage. 1924.
Burin (L. 281). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «26/50».
143 x 122
600 e
106

107. La Fille à Mélie. 1924.
Burin et aquatinte (L. 282). Épreuve du l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée à la mine de plomb : «29/52».
145 x 122.
150 e
Le modèle est la fille de la femme de ménage de l’artiste, au Croisic.
Le sujet est à rapprocher de l’huile sur toile Ernestine ou La Fille à
Mélie (L., t. 3, n° 141).

108. Le Facteur rural. 1924.
Burin (L. 283). Épreuve du 1er état.
129 x 173
Joint : le dessin préparatoire sur calque (timbre H.M.P.)
Ens. 2 pièces

400 e

109

109. Les Conscrits du village. 1924.
Burin (L. 284). Très belle épreuve de l’état définitif sur vergé,
signée et numérotée : « 31/65».
193 x 240
Joint : Le Facteur rural. 1924.
Burin (L. 283). Belle et rare épreuve du 1er état sur
vélin, signée et numérotée : «3/7».
129 x 173
Ens. 2 pièces

24

250 e

110. Les Fraises. 1924. Burin (L. 286).
Très belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et numérotée : «63/70».
Timbre sec de l’éditeur : H.M.P.
198 x 158
250 e
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111. Le 14 juillet au village. 1925.
Eau-forte et burin (L. 292). Belle épreuve du rare 1er état sur
vélin, signée et numérotée : «2/8».
126 x 148
Joint : Causerie villageoise. 1924.
Burin (L. 287). Épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et numérotée : «55/70».
Légères traces d’encadrement

Ens. 2 pièces

150 e

112. Le Vieux poirier. 1925.
Burin (L. 293). Très belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «62/65».
260 x 280
500 e

112

113. Le Vieux poirier. 1925.
Burin (L. 293). Épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et
numérotée : «63/65».
242 x 265
200 e
Deux taches visibles seulement en transparence

115

114

114. La Promenade au phare. 1925.
Burin (L. 302). Très belle épreuve de l’état définitif sur simili
japon, signée et numérotée : «4/70».
Timbre sec de l’éditeur Petiet.
167 x 181
300 e

115. La Porte de l’estaminet. 1925.
Eau-forte et aquatinte (L. 294). Belle épreuve de l’état définitif
sur vergé azuré, signée et numérotée : «17/65».
149 x 94
Joint : La Lingère. 1925.
Eau-forte et burin (L. 295). Belle épreuve du 2e état sur
vergé, signée et numérotée : «6/7».
153 x 103
Ens. 2 pièces

350 e

116. La Guinguette. 1925.
Eau-forte (L. 299). Épreuve de l’état définitif signée et numérotée : «21/60».
Timbre sec de collection H.M.P.
108 x 83
150 e

25

117

118
120

117. Cabaret vendéen. 1925-1926.
Burin (L. 303). Rare épreuve du 1er état sur vélin mince, signée
et numérotée : «2/8».
195 x 179
Joint : L’Hôtel des voyageurs. 1925.
Burin (L.313). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé
bleuâtre, signée et numérotée : «55/65».
104 x 131
Ens. 2 pièces

200 e

118. La Maison de Marie. 1925.
Eau-forte et aquatinte (L. 305). Belle épreuve de l’état définitif
sur vélin, signée et numérotée : «28/45».
140 x 92
Joint : La Cuisinière. 1925.
Eau-forte et pointe sèche (L. 308). Belle épreuve de
l’état définitif sur vélin, signée et numérotée : «9/15».
80 x 62
Ens. 2 pièces

250 e

119. Les Amoureux du bord de l’eau. 1925.
Burin (L. 311). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «65/65».
155 x 113
Joint : L’Auberge au bord de l’eau (petite planche). 1925.
Eau-forte (L. 310). Rare épreuve du 1er état sur vélin, signée.
87 x 122
450 e
Ens. 2 pièces
120. La Russe. 1925.
Eau-forte et burin (L. 316). Belle épreuve du rare 1er état sur
vélin, signée et numérotée : «3/8».
121 x 94
Joint : Portrait de l’artiste. 1925.
Burin (L. 314). Belle épreuve du rare 1er état, avant le
monogramme, sur vélin, signée et numérotée : «4/4».
114 x 92
Petites traces d’adhésif au verso
26

Ens. 2 pièces

200 e

121. La Perdrix rouge. 1926.
Eau-forte et burin (L. 320). Belle épreuve de l’état définitif
sur vergé ancien, signée et numérotée : «18/70».
184 x 170
300 e
122. La Petite plage. 1926.
Eau-forte et burin (L. 327). Belle épreuve du 2e état sur
vélin, signée et numérotée : «3/9».
168 x 130
250 e
123. Le Chemin de la forêt. 1926.
Burin (L. 329). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé
azuré, signée et numérotée : «14/77», avec le monogramme
et la date en bas à droite.
202 x 149
200 e
124. L’Auberge au bord de l’eau (Grande planche). 1925-1926.
Burin (L. 317). Belle épreuve de l’état définitif, avec le monogramme et la date, sur vélin de Rives, signée et numérotée : «35/70».
217 x 243
300 e
124
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126

130

131

125. La Panne. 1926.
Eau-forte (L. 322). Belle épreuve du rare 1er état sur vélin,
signée et numérotée : «2/8».
91 x 118
Joints : Le Chemin dans les blés. 1926.
Burin (L. 321). Épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et numérotée : «45/50».
107 x 130
Très lég. traces d’encadrement

Printemps breton. 1926.
Aquatinte (L. 324). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : «19/50».
80 x 128
Ens. 3 pièces

200 e

130. Le Ruisseau sous bois. 1927.
Burin (L. 353). Très belle épreuve de l’état définitif sur vélin de
Rives, signée et numérotée : «74/80».
Timbre sec de l’éditeur Jacquart.
220 x 190
600 e
131. La Ruelle. 1927-1928.
Burin (L. 359). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin de
Rives, signée et numérotée : «40/58».
210 x 149
Joint : Les Deux chaumières. 1927-1928.
Eau-forte (L. 356). Belle épreuve du 2e état sur vélin,
signée et numérotée : «2/7».
103 x 142
200 e

126. La Grande bergère. 1926.
Burin (L. 323). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «2/75».
250 x 175
250 e
127. Promenade à la ferme. 1926.
Burin (L. 330). Très belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «27/65».
167 x 184
150 e
Le sujet représente une maison du village de Kerfahler, près de la mai-

125

son de vacances de l’artiste.

128. Marchande de fleurs de Piccadilly. 1927.
Burin (L. 345). Belle épreuve sur vélin, signée et justifiée :
«épreuve d’artiste».
143 x 121
150 e
129. Dans les dunes. 1927.
Eau-forte et aquatinte (L. 347). Très belle épreuve de l’état
définitif sur vélin de Rives, signée et numérotée : «29/55».
Timbre sec de l’éditeur Petiet.
95 x 118
200 e

129

27

132. Sortie de la grand’messe (Camoël, Morbihan).
1927-1928.
Burin (L. 360). Très belle épreuve de l’état définitif sur
vélin de Rives, signée et numérotée : «43/68».
171 x 211
450 e

133. La Pêche à la ligne. 1927.
Burin (L. 361). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé
azuré, signée et numérotée : «60/68».
221 x 254
600 e
Provenance : H.M.P, timbre au verso.

134. La Cabane forestière. 1927.
Eau-forte et burin (L. 362). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin de Rives, signée et numérotée : «9/58».
217 x 141
150 e
132
136

135. La Tonnelle rustique. 1928.
Eau-forte (L. 373). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
128 x 86
150 e

136. Plage (La Baule). 1928.
Burin (L. 374). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé
azuré, signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
159 x 114
350 e

137. La Petite pêcheuse. 1928.
Gravure à l’aquatinte, à deux planches (noir et sanguine)
(L. 365). Très belle épreuve sur vélin, signée et numérotée : «38/68».
210 x 150
600 e
133
137
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138. La Pêche aux crevettes. 1928.
Burin (L. 375). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin signée
et numérotée : «22/58».
142 x 112
300 e

139. Touristes en Bretagne. 1928.
Burin (L. 376). Belle épreuve du 1er état sur vélin, signée et
numérotée : «3/8».
110 x 121
120 e

140. Printemps au Trocadéro. 1928.
Eau-forte (L. 378). Très belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : «4/20».
Rare : tirage à 7 épreuves
200 e
116 x 172

141. Carte du nouvel an pour la galerie «Nouvel Essor». 1928.
Eau-forte et burin (L. 382). Très belle épreuve du 2e état sur
simili japon, signée et numérotée : «12/20».
190 x 113
150 e
Analogie : le site est celui de la Promenade au moulin (L. 245).

142. Cahier de six paysages. 1928.
Suite homogène de six eaux-fortes et pointes sèches (L. 386
à L. 391). Belles épreuves de l’état définitif sur vélin, signée et
numérotée : «121».
Tirage de cet état à 155 ex.

138

142

Joint : Le Chemin de Camoëlin. 1928.
Eau-forte et pointe sèche (L. 385). Épreuve de l’état
définitif sur vélin, signée et numérotée : «40/58».
87 x 114
Ens. 7 pièces

250 e

143. Asperges et radis. 1928.
Burin (L. 384). Belle épreuve du 1er état sur vélin, signée par
l’artiste. Tirage de cet état à 7 épreuves et 3 hors-tirage.
180 x 238
300 e

143

144. Les Trois pêcheuses. 1929.
Burin (L. 397). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin de
Rives, signée et numérotée : «16/59».
Tirage total à 56 épreuves
201 x 222
Joint : Baigneuse aux mouettes (Pénestin). 1930.
Eau-forte (L. 410). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : «31/70»
210 x 159
Ens. 2 pièces

450 e

29

145. La Folle. 1929.
Eau-forte et aquatinte à deux planches (noir et sanguine)
(L. 399). Très belle et rare épreuve du 1er état sur vélin, signée
et numérotée : «3/9».
203 x 143
450 e
Pour les façades de la cour, l’artiste s’est inspiré d’une photographie
d’Eugène Atget [Vanves (cour) 7139].

146. Le Travesti. 1929.
Burin (L. 400). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée
et numérotée : «25/79».
241 x 170
200 e

147. L’Heure du bain. 1929.
Burin (L. 401). Belle épreuve de l’état définitif sur simili japon,
signée et numérotée : «89/102».
Timbre sec P.G.F.
195 x 171
250 e

148. Le Printemps sur la Tamise. 1929.
Eau-forte (L. 402, T. II). Très belle épreuve du 1er état sur vélin,
signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
198 x 148
200 e
145

147

Papier collant au verso de la marge supérieure

149. Les Poires. 1929-1930.
Burin (L. 408). Belle et rare épreuve du 1er état sur vergé
mince, signée et numérotée : «8/9».
203 x 149
400 e

150. Faubourg. 1930-1938 (?).
Vernis mou, à deux planches (noir et sanguine) (L. 413). Très
belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et justifiée :
«épreuve d’artiste».
197 x 147
350 e

150
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151. Faubourg. 1930-1938 (?).
Vernis mou, à deux planches (noir et sanguine) (L. 413). Épreuve
de l’état définitif sur vélin de Rives, signée et justifiée : «épreuve
d’artiste».
Lég. traces d’encadrement au recto, verso uniformément jauni

197 x 147

200 e

152. Les Anémones. 1930.
Burin (L. 419). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin signée
et numérotée : «19/60».
220 x 169
450 e
Joint : Étude de fleurs. 1930.
Burin (L. 415). Belle et rare épreuve de l’état définitif
sur vélin, signée par l’artiste.
195 x 148
Ens. 2 pièces

150 e

153. Chaumières dans les marais. 1930.
Eau-forte (L. 422). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé,
signée et numérotée : «58/80».
Timbre sec de l’éditeur Jacquart.
190 x 315
200 e

155

154. La Petite anglaise. 1930.
Burin (L. 426). Très belle épreuve du 1er état sur vélin, signée
et numérotée : «4/8».
128 x 99
200 e
155. Chez le boucher. 1930.
Eau-forte (L. 429). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «1/40».
97 x 70
150 e
Joints : Le Bêcheur. 1930.
Vernis mou et aquatinte (L. 428). Rare et belle épreuve
du 1er état sur vélin, signée et numérotée : «3/8».
124 x 158
Vieille femme rentrant sa vache. 1931
Burin (L. 444). Belle épreuve du 4e état sur vélin, signée
et numérotée : «22/22».
113 x 88
Ens. 3 pièces

156
157

150 e

156. Le Jour du Marché. 1930.
Burin (L. 430). Rare et belle épreuve du 1er état sur vélin de
Rives, signée et numérotée : «2/8».
261 x 185
Joint : La même planche.
Belle épreuve de l’état définitif sur vélin, signée et numérotée : «15/60».
Ens. 2 pièces

300 e

157. Toilette. 1930.
Pointe sèche (L. 432). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin
de Rives, signée et numérotée : «3/15».
267 x 178
200 e
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158. Marchande de fleurs au Trocadéro. 1931.
Burin (L. 433). Belle épreuve du 1er état sur vélin, signée et
numérotée : «1/8».
191 x 143
250 e

159. Marchande de fleurs au Trocadéro. 1931.
Burin (L. 433). Épreuve de l’état définitif, signée et numérotée :
«57/61».
191 x 143
150 e
Papier kraft au verso en bordure des marges

160. Le Nu au music-hall. 1931.
Eau-forte (L. 436). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «20/61».
200 x 173
350 e

161. Viaduc à Monaco. 1931.
Eau-forte (L. 437). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «10/61».
267 x 199
200 e

162. Cocktails. 1931.
Burin (L. 438). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin de
Rives, signée et numérotée : «42/51».
194 x 187
300 e

163. Petites maisons à Camerun. 1932.
Eau-forte (L. 447). Belle épreuve du 1er état sur vélin de Rives,
signée et numérotée : «1/4»
207 x 296
Joints : Petites maisons à Camerun. 1932.
Eau-forte (L. 447). Épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «17/32».
Chaumière de la Brière. 1932.
Eau-forte (L. 445). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin de Rives, signée et numérotée : «21/32».
Ens. 3 pièces

250 e

158
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164

164. Paysage au cycliste. 1932.
Eau-forte (L. 449). Très belle épreuve du rare 1er état sur vélin,
signée et numérotée : «1/4».
Tirage total à 53 épreuves
256 x 309
600 e

166. Le Vol de canards. 1932.
Eau-forte (L. 451). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin
avec la remarque, signée et numérotée : «39/52».
217 x 246
250 e

165. Village de la Brière. 1932.
Eau-forte (L. 448). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée par l’artiste.
237 x 318

167. Le Vol de canards. 1932.
Eau-forte (L. 451). Épreuve de l’état définitif signée et numérotée : «17/52».
217 x 246
100 e

Joint : Maisons briéronnes. 1932-1937 (?).
Eau-forte (L. 446). Très belle épreuve du 4e état sur vergé
azuré, signée et numérotée : «6/32».
177 x 217
Ens. 2 pièces

200 e

Pièce encadrée, lég. jaunie

168. Le Pont de Fédrun. 1932.
Eau-forte (L. 453). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «29/32».
247 x 327
Joint : Les Enfants sur la route. 1932.
Eau-forte (L. 452). Épreuve du 1er état sur vélin, signée et
numérotée : «1/4».
Ens. 2 pièces

250 e

169. L’Ile de Mazun. 1932.
Eau-forte (L.455). Belle épreuve du 2e état sur vélin, signée.
195 x 290
Joint : La Maison abandonnée. 1932.
Eau-forte (L. 454). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin de Rives, signée et numérotée : «23/52».
256 x 276
166

Ens. 2 pièces

200 e
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170

171

170. L’Auto sous la pluie (Grande planche). 1932.
Eau-forte (L. 456). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin de
Rives, signée et numérotée : «3/52».
200 e
143 x 242

171. Le Marchand d’anguilles. 1932.
Eau-forte (L. 457). Belle épreuve du 4e état sur vélin BFK de
Rives avec la remarque, signée par l’artiste.
231 x 257
250 e

175. La Brière inondée. 1932.
Eau-forte (L. 462). Belle épreuve du 3e état sur vélin, signée et
numérotée : «3/12».
234 x 317
Lég. plis marginaux

Joint : La Brière inondée. 1932.
Eau-forte (L. 462). Épreuve de l’état définitif sur vergé
azuré, signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
234 x 317

172. L’Homme à la barque. 1932.
Eau-forte (L. 458). Belle épreuve du 2e état sur vélin, signée et
numérotée : «1/5».
180 x 160
250 e

173. Le Village sous la pluie. 1932.
Eau-forte (L. 459). Belle épreuve du 3e état sur vélin, signée et
numérotée : «23/32».
139 x 191
200 e

174. Orage en Brière. 1932.
Eau-forte (L. 461). Belle épreuve du 1er état sur vélin de Rives,
signée et numérotée : «2/5».
163 x 178
Joints : Orage en Brière. 1932.
Eau-forte (L. 461). Épreuve du 3e état sur vélin, signée
et numérotée : «12/42».
163 x 178
Le Pont. 1932.
Eau-forte (L. 460). Épreuve du 2e état sur vélin de
Rives, signée et numérotée : «1/32».
122 x 217
Ens. 3 pièces.
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250 e

Ens. 2 pièces

350 e

176. Les Chasseurs de canards. 1932.
Eau-forte (L. 463). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin
d’Arches, signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
247 x 322
200 e
Lég. piqûres
176
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179

177

177. Le Chasseur sur la route. 1932.
Eau-forte (L. 464). Belle épreuve du rare 1er état sur vélin,
signée et numérotée : «4/4».
171 x 151
Joint : L’Auberge. 1932.
Eau-forte (L. 466). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : «5/22».
123 x 193
Ens. 2 pièces

120 e

178. Le Brouillard. 1932.
Pointe sèche (L. 467). Belle épreuve de l’état définitif sur
vergé, signée et numérotée : «26/32».
112 x 155
Joints : Les Barques. 1932.
Eau-forte (L. 465). Très belle épreuve du rare 1er état
sur vélin crème, signée et numérotée : «1/5».
99 x 197
Les Chaumières aux grands arbres. 1932.
Eau-forte (L. 468). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin, signée et numérotée : «8/32».
93 x 153
Ens. 3 pièces

178

179. La Pluie à Versailles. 1932-1933.
Burin (L. 474). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «45/52».
150 e
136 x 184
180. L’Entomologiste. 1932-1933.
Burin (L. 475). Épreuve du 4e état sur vélin blanc, signée à la
mine de plomb.
Cadre.
347 x 397
250 e
181. L’Entomologiste. 1932-1933.
Burin (L. 475). Belle épreuve du 4e état sur vélin BFK de Rives,
signée et numérotée : «70/82».
347 x 397
250 e
182. L’Entomologiste. 1932 -1933
Burin (L. 475). Épreuve du 4e état signée et justifiée « épreuve
d’essai ».
347 x 397
250 e

200 e

180
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183
184
185

183. Le Pêcheur de congres. 1933.
Burin (L. 476). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin Pur Fils du Marais, signée et numérotée :
«25/44».
135 x 107
250 e

184. Le Charmeur de moineaux. 1933.
Eau-forte et burin (L. 477). Belle épreuve de l’état
définitif sur vélin blanc, signée et numérotée :
«49/120».
117 x 187
150 e

185. Le Quartier des pêcheurs. 1933.
Eau-forte (L. 481). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin BFK de Rives, signée et justifiée :
«épreuve d’artiste».
212 x 243
Joints : Le Retour à la ferme (Brière). 1933.
Eau-forte et burin (L. 478). Épreuve de
l’état définitif sur vélin, signée et numérotée : «4/120».
126 x 202
Le Prieuré des Cordeliers, Chartres.
1933.
Eau-forte (L. 480). Belle épreuve du 2e
état avant la lettre sur vélin.
138 x 240
Ens. 3 pièces

150 e

186. La Promenade sur le port. 1933.
Eau-forte (L. 482). Très belle épreuve de l’état
définitif sur vélin, signée par l’artiste.
196 x 207
350 e
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187
188

191

187. Environs de la Grande Brière. 1933-1934.
Eau-forte (L. 485). Belle épreuve du 4e état sur vélin de Rives,
signée et numérotée : «15/144».
171 x 260
Joint : Le Calvaire rustique (Brière). 1933.
Eau-forte (L. 484). Belle épreuve à très grandes marges
de l’état définitif sur vergé azuré et réglé, signée et numérotée : «21/110».
223 x 257
Ens. 2 pièces

200 e

188. Hiver en Brière. 1934.
Eau-forte (L. 487). Très belle épreuve de l’état définitif sur vergé ancien azuré et réglé, signée et numérotée : «79/124».
166 x 189
150 e

189

189. Le Moulin abandonné. 1934.
Eau-forte et burin (L. 489). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin blanc de Rives, signée et numérotée : «39/54».
150 e
236 x 268
190. Printemps au Tuileries. 1934.
Eau-forte (L. 492). Très belle épreuve du 1er état sur vélin,
signée et numérotée : «4/6».
Tirage définitif à 47 épreuves.
157 x 132
150 e
Lég. traces d’encadrement, trace de papier collant au verso

191. La Pêche côtière. 1934.
Eau-forte (L. 502). Belle épreuve à grandes marges de l’état
définitif sur vergé d’Arches, signée et numérotée : «16/74».
276 x 314
Joint : Le Vieux manoir. 1935.
Eau-forte et burin (L. 503). Belle épreuve du 1er état
sur vélin, signée et justifiée : «1er état 3/7»
144 x 287
Ens. 2 pièces

200 e
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192

193

192. Les Blanchisseuses. 1936.
Pointe sèche et burin (L. 510). Belle épreuve de l’état définitif
sur vélin Van Gelder, signée et numérotée : «15/66».
208 x 198

194. Maisons au bord de la mer. 1936.
Eau-forte (L. 511). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «11/66».
245 x 203

Joints : Chez la corsetière. 1934.
Vernis mou et pointe sèche (L. 494). Très belle et rare
épreuve d’essai en noir du 1er état sur vélin de Rives,
signée, tirée à 5 épreuves.
210 x 149

Joint : La Pêche aux anguilles. 1930-1936.
Eau-forte (L. 512). Belle épreuve de l’état définitif sur
vélin de Rives, signée et numérotée : «3/16».
Tirage total à 21 épreuves
187 x 139

La Repasseuse. 1937.
Burin et pointe sèche (L. 527). Belle épreuve de l’état
définitif sur vélin, signée et numérotée : «7/67».
228 x 171

Ens. 2 pièces

150 e

350 e

195. Le Pêcheur au Haveneau. 1936.
Eau-forte (L. 513). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «19/66».
188 x 150
100 e

193. Maisons au bord de la mer. 1936.
Eau-forte (L. 511). Très belle épreuve du rare 2e état sur vélin
de Rives, tiré avec fond de teinte, signée et numérotée : «1/8».
245 x 203
200 e

196. Boutiques. 1937.
Eau-forte (L. 525). Épreuve de l’état unique, lég. retouchée à la
mine de plomb par l’artiste à droite du sujet, sur vélin BFK de
Rives, signée et justifiée : «premier état».
Rare : planche inachevée, tirée à 5 épreuves seulement
178 x 423
200 e

Ens. 3 pièces
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197

197. L’Exposition de 1937. 1937.
Burin et pointe sèche (L. 530). Épreuve de l’état définitif avec
la remarque sur vélin BFK de Rives, signée et numérotée :
«62/102».
303 x 395
Joint : Courses à Longchamp. 1938.
Burin et pointe sèche (L. 534). Épreuve de l’état définitif sur vélin BFK de Rives signée.
349 x 449
Cass. et épidermures marginales

Ens. 2 pièces

250 e

198. La Halte des Bohémiens. 1938.
Burin (L. 539). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin BFK de
Rives, signée et numérotée : «1/108».
Timbre sec de la Société des Peintres-Graveurs.
308 x 268
150 e

198

199

199. Néréides et hippocampes. 1937-1938.
Burin (L. 531). Très belle épreuve du 1er état sur vélin, signée
et numérotée : «3/5».
Rare : tirage à 36 épreuves.
180 x 201
200 e
Petits plis dans la marge inférieure droite

200. L’Entrée du village. 1939.
Eau-forte (L. 542). Très belle épreuve de l’état unique sur vergé
ancien azuré, signée et numérotée : «19/120».
Joint : Le Petit Pont à Fescal. 1936.
Eau-forte (L. 514). Belle et très rare épreuve de l’état
unique signée et justifiée : «1er état 1/3 épreuves».
236 x 223
Ens. 2 pièces

150 e

200

200
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201. Le Bal Bullier. 1898.
Bois (L. 579). Épreuve de l’état unique sur vergé d’Arches
de l’état unique, signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
220 x 288
450 e

201

202

202. La Procession. 1899.
Bois (L. 602). Épreuve de l’état unique sur vélin épais,
signée et justifiée : «épreuve d’artiste».
230 x 300
200 e

203. Le Régiment qui passe. 1900.
Bois (L. 605). Épreuve de l’état unique sur vergé blanc
mince, signée et numérotée : «26/60».
229 x 297
350 e
Lég. plis d’impression

204. La Dame en Noir. 1902-1910.
Bois (L. 618). Très belle épreuve de l’état définitif sur
japon signée au crayon bleu et numérotée : «4/40».
230 x 195
150 e

204

203
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205. New York le Soir. 1905.
Bois (L. 619). Belle épreuve sur vergé de l’état unique, signée
et numérotée : «10/40».
312 x 180
350 e
Très lég. rousseurs marginales

206. Coin de rue dans Soho. 1909.
Bois au burin (L. 642). Belle épreuve de l’état définitif, signée
et numérotée : «11/15».
Rare : Tirage à 22 épreuves.
116 x 144
100 e
Lég. cass. marginales et papier collant au verso

207. Quatre images bretonnes. 1912-1914.
Série de quatre bois gravés au canif (L. 681, 695, 698 et 706)
insérée dans un album édité par Bernouard dont nous ne possédons que le titre et la justification de tirage.
Tirage à 135 ex.
800 e
Celui-ci, un des 125 ex. sur vélin d’Arches, numéroté «15» et justifié par
l’artiste.

208. Lassitude. 1912.
Bois imprimé en couleurs (L. 682). Très belle épreuve de
l’état définitif sur vergé crème épais, signée et numérotée :
«13/35».
240 x 268
1 200 e
205
208

207
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209

209. Écran : Médaillon aux pommes d’amour. 1913.
Bois original tiré au frotton entièrement rehaussé à la gouache
(L. 685). Très belle épreuve, signée et numérotée : «7/18».
Très rare : S. Laboureur parle de deux épreuves, l’une en noire,
l’autre en couleurs (Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, Paris).
Le tirage total à 18 épreuves n’ayant pas été réalisé.
Diam. 234
1 200 e
Provenance : Ancienne Collection H.M.P., Paris.

210
211

210. Haute École. 1913.
Bois en couleurs, à une planche (L. 692). Très belle et rare
épreuve sur japon, signée et numérotée : «1/10». Grandes
marges. Pièce extrêmement rare, d’un tirage total à 7 épreuves,
3 en noir et 4 en couleurs.
250 x 175
800 e
Lég. pli médian et infimes cass. marginales

211. Le Jeune homme et les cavaliers. 1913.
Bois (L. 697). Très belle épreuve de l’état définitif sur vergé
crème, signée et numérotée : «9/35».
199 x 350
250 e
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Au moment où il entame son tournant stylistique influencé par le
cubisme, l’artiste grave cette curieuse planche, unique dans son œuvre,
où il s’inspire de l’archaïsme naïf des images d’Epinal.
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213
214

212

212. Le Collectionneur Alphonse Lotz-Brissonneau. 1913.
Bois (L. 700). Très belle épreuve de l’état définitif sur vergé
d’Arches signée par l’artiste, revêtue d’une dédicace du modèle.
Timbre bleu du collectionneur sous le sujet au centre en pied.
250 x 215
800 e

215

Provenance : ex-libris Lotz-Brissonneau.

213. Le Pilotin. 1913.
Bois (L. 705). Belle épreuve en noir de l’état unique sur vergé
d’Arches.
200 x 160
450 e

214. Le Gramophone. 1918-1921.
Bois (L. 712). Belle épreuve de l’état unique sur vergé crème
MBM, signée et numérotée : «23/45».
250 x 217
450 e

215. ANZACS (Australian New Zealand Army Corps). 1918-1922.
Bois (L. 713). Belle épreuve de l’état définitif sur vergé crème
MBM, signée et numérotée : «2/45».
Rare : tirage à 49 épreuves.
250 x 140
450 e
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216

217

219

216. Le Facteur rural. 1924.
Bois au burin (L. 745). Belle épreuve sur Chine.
Voir le même sujet traité au burin (L. 283 ) sous le n° de
cat. 108.
80 x 120
150 e

217. Le Chasseur rustique. 1926.
Bois (L. 747). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «35/160».
Timbre sec de la S.G.B.O.
160 x 160
200 e

218. Le Chasseur rustique. 1926.
Bois (L. 747). Belle épreuve de l’état définitif sur vélin,
signée et numérotée : «109/160».
160 x 160
200 e

219. La Marchande de Violettes. 1911.
Lithographie (L.774). Belle épreuve de l’état unique sur
vélin, signée et numérotée : «11/15».
Rare : tirage total à une vingtaine d’épreuves seulement
330 x 215
250 e
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222

224

220. AVATI (M.).
XVIe arrondissement. 1955.
Manière noire originale. Très belle épreuve signée et numérotée : «49/50».
300 x 230
100 e
221. ESTAMPES MODERNES.
Un fort lot édité par la Galerie des Peintres-Graveurs à Paris :
Gromaire, Houtin, Lars Bo, Piaubert, Ribat, etc. Une gouache
de Denise Louvet.
Joint : un lot d’estampes contemporaines :
Carzou, Collomb, Lathonnat, Lurçat, etc.
Au total une trentaine de pièces.

100 e

222. BUHOT (F.).
La Place des Martyrs et de la Taverne du Bagne.
Eau-forte originale (Bourcard, 163). Très belle épreuve sur papier essencé, avec dédicace à Octave Uzanne, signée et timbrée.
Deux petits acc. dans la marge de gauche

Joint : 12 illustrations pour «Paris à l’eau-forte».
223. CARRIÈRE (E.).
Portait d’Alphonse Daudet.
Lithographie, signée.

227. GROMAIRE (M.).
La cuisinière.
Eau-forte (G. 69). Épreuve sur vergé, signée et numérotée :
«20/30».
Timbre H.M.P.
Joints : Le Rapt (G. 36), Travaux des Champs (G. 91)
Ens. 3 pièces signées.

600 e

228. HAZENPLUG (F.).
Affiche américaine pour les «Living Posters» (affiches vivantes).
Chicago, Imprimerie Stone et Kimball. Lithographie imprimée
en deux tons (Timbre des Maîtres de l’Affiche, Imp. Chaix).
Joint : FORAIN (J.-L.).
La Mise en croix (Guérin, 79).
Eau-forte signée et justifiée : «3e état».
Ens. 2 pièces

50 e

226

800 e

200 e

Fortes piqûres

224. CHAHINE (E.).
Ada. 1901.
Pointe-sèche originale (Tabanelli, 65). Très belle épreuve sur
vergé de Hollande, signée et numérotée : «6/50»
185 x 340
200 e
225. CHAHINE (E.).
Venise.
Eau-forte signée et numérotée : «38/100».
Traces d’encadrement

120 e

226. FAUTRIER (J.)
Nu assis. Vers 1920.
Dessin à la plume et au lavis sur Chine volant signé en bas, à droite.
310 x 240
600 e
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229 JACQUEMIN (A.).
Place de la Concorde. 1952.
Eau-forte. Épreuve signée et numérotée
Joints : Le Vert Galant.
Eau-forte. Épreuve signée et justifiée 1er état à laquelle on joint le dessin préparatoire.
Village au milieu des coteaux.
Eau-forte. Épreuve signée, dédicacée par l’artiste et
justifiée «épreuve d’artiste 1/2».
Ens. 4 pièces.

250 e

230. JONGKIND (J.B.).
Entrée du port de Honfleur. 1863.
Eau-forte (Delteil, 10). Belle épreuve sur vergé du tirage effectué par Cadart et Luquet.
235 x 315
120 e
Cadre, piqûres

231. LEGER (F.) d’après.
Composition cubiste.
Sérigraphie, impression en couleur numérotée «356/1000».
Joints : ADAM.
Composition géométrique. 1959.
Burin original, signé et numéroté : «104/125».
PRASSINOS (M.).
Le Corbeau, eau-forte, impression en couleur signée et
numérotée : «167/200».
Ens. 3 pièces

100 e

232. LEHEUTRE (G.).
Les Trois Barques du Croisic. 1928.
(M. Lecomte, 176). Eau-forte originale tirée à 75 ex. sur papier
ancien verdâtre, signée et numérotée.
Joint : deux gravures originales de FRÉLAUT, signées.
Ens. 2 pièces

80 e

233. MATISSE (H.).
Vierge et l’enfant sans indication des Visages I, pl. 352.
Lithographie originale (D. 651) signée et numérotée : «40/100».
Épreuve sur chine appliquée sur vélin d’Arches.
Cadre (trace blanche et lég. jauni).
Lithographie exécutée en 1950/51 pour la Chapelle de Vence.
1 500 e

234. MINIATURES PERSANNES. Deux enluminures représentant
des Scènes de chasse avec 2 ff. imprimés.
Joint : 2 planches de Perroquets gravées en couleurs.
Ens. 4 pièces
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235. MOREAU (L.-A.).
Le Kao.
Deux planches sur la boxe signées et numérotées.
Très belles épreuves sur Japon à grandes marges.

100 e

50 e

236

236. PICASSO (P.).
Les Pauvres. Planche des Saltimbanques, 1905.
Eau-forte et aquatinte originale. (Bloch, 2). Très belle et
fraîche épreuve sur vélin crème fort filigranée «Van Gelder».
Toutes marges.
Tirage à 250 ex. pour Ambroise Vollard
236 x 179
1 200 e

237. RIVIÈRE (H.).
L’Ile. 1898 (n°7 de la série «Les Aspects de la Nature»).
Lithographie originale. Impression en couleurs.
500 e
Provenance : Timbre de la collection Roger-Marx en bas, à droite
237
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238. REDON (O.).
Perversité. 1891
Eau-forte originale (Mellerio, 20). Épreuve de l’état définitif sur
vergé M.B.M.
800 e
Trace d’insolation sur le sujet correspondant à l’ouverture du montage

239. STEINLEN (T. A.).
En carême.
Lithographie pour le Chambard, Kleinmann éd.
80 e

240. UTRILLO (M.).
La Place du Tertre. 1924.
Lithographie originale. (Fabris, 4 b). Belle épreuve sur vélin
crème numérotée par l’éditeur et signée à la mine de plomb
par l’artiste. Tirage à 100 épreuves.
Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs Paris (Lugt 1057 b)
200 x 285
800 e

241. UTRILLO (M.).
La Ferme Debray. 1924.
Lithographie originale (Fabris, 4 d). Belle épreuve sur chine
volant, numérotée par l’éditeur et signée à la mine de plomb
par l’artiste.
Tirage à 100 épreuves
Timbre sec : Galerie des Peintres-Graveurs Paris (Lugt 1057 b)
200 x 285
400 e

238

240
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242

242. ALLARD (R.). Petites images de la guerre sur le front britannique. Neuf gravures au burin de J.-E. Laboureur précédées
d’une lettre sur les spectacles de la guerre de Roger Allard. P.,
Vernant, 1917 ; in-4 en ff. sous couv. imp.
1 200 e
Suite complète de 9 planches (L. 144 à 152), chaque planche imprimée à l’encre bistre sur vergé crème mince, signée et numérotée. On
a ajouté la planche 4 en specimen.
Un des 120 ex. signés et num. « 40 » à la plume à l’achevé d’imprimer.

243. ALLARD (R.). L’Appartement des Jeunes Filles.
P., Bloch Camille, 1919 ; in-18 oblong br. h.t., couv. imprimée.
Édition originale de ces poèmes.
Premier tirage des six burins originaux, h.t., de J.-E. Laboureur.
Ex. num. sur vergé rose.

243

244. ALMANACH DE COCAGNE POUR L’AN 1920 [l’an 1921 ; l’an
1922]. P., la Sirène, 24 décembre 1919 ; [29 décembre 1920 ;
30 décembre 1921] ; ensemble 3 vol., petits in-12 br.
Almanach gastronomique dédié par Bertrand Guégan « aux vrais
Gourmands et aux Francs-Buveurs ». Collection complète des trois
années parues.
Textes de Marcel Rouff, Édouard Nignon, Jean Cocteau, Éric Satie,
Curnonsky, Jean Moréas, Max Jacob, P. Mac Orlan, André Salmon,
J. E. Blanche, Darius Milhaud, etc.
Nombreuses illustrations gravées sur bois et ornements variés par
Raoul Dufy, Othon Friesz, Signac, Matisse, André Lhote, Dunoyer de
Segonzac, Suzanne Valadon, Pierre Falké etc.

Ex. sur vélin de Rives.

500 e

Taches à la couv. du troisième vol.

Joints : ALIBERT (F.-P.). Odes ;
avec un portrait gravé au burin par J.-E. Laboureur. Paris, Nouvelle Revue française, 20 septembre 1922 ; in-12 carré br.
FLEURET (F.). Supplément au Spectateur nocturne de Restif de la Bretonne. Paris, Édition du Trianon, 1928 ; in-12 br.
SÉCHÉ (Alph.). Le Jardin de Consolation. Poèmes, frontispice de J.-E. Laboureur. Paris, Éd. Ass., 1926.
ROLLAND (R.). L’Âme Enchantée. P., Albin Michel, 1934.
4 vol. (2 ex.).
48

Ens. 12 vol.

200 e

245. ANGLE (B.). Aspects sentimentaux du front anglais,
P., Dorbon Aîné, s.d. (1916) ; in-4 br. couv. rempliée de papier
tricolore. Eau-forte, frontispice «Les Plaisirs du Camp» (L.G.,
156).
Édition originale.
Tirage justifié à 320 ex.
Un des 20 ex. sur Hollande avec deux états du frontispice.
Envoi de Boulestin.
Lég. piqûres

100 e
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246. AVENTURES SATYRIQUES (Les) de Florinde, Habitant de la
Basse Région de la Lune.
Publiées d’après l’ex. de 1625 et décorées d’eaux-fortes par
J.-E. Laboureur, Cabinet du Livre, 1928 ; grand in-8 br., couv.
Six planches gravées à l’eau-forte et au burin. (L. Godefroy, 335, 2e état).
Vignette gravée sur bois sur le titre et la couv.
Tirage limité à 465 ex. num.
Un des 420 ex. num. sur papier Hollande (n°179).
Joint : GLATIGNY (A.). Le Jour de l’An d’un vagabond.
Gravures au burin par J.-E. Laboureur. Rouen, Société Normande des Amis du Livre, 1932 ; grand in-8 en ff., couv.
Huit gravures au burin.
Tirage limité à 100 ex. num. et quelques ex. de collaborateurs.
Un des 75 ex. sur papier vélin teinté à la forme des papeteries d’Arches, contenant une suite à part de gravures.

Ens. 2 vol

150 e

247. BEAUBOURG (M.). La Saison au Bois de Boulogne.
P., Simonis Empis, 1897 ; in-12 br.
Couv. en couleurs de Th. A. Steinlen. Envoi autographe sur le fauxtitre : « A Madame et J. Laboureur, avec toute mon admiration pour
la suite de gravures dont il va illustrer ce volume. [ de 16 burins en
1928] et ma reconnaissance M. Beaubourg».
Joint : BEAUBOURG (M.). La Saison au Bois de Boulogne.
Avec 16 gravures originales sur cuivre de J.-E. Laboureur. P.,
A. Delpeuch, 1928 ; in-4 br., couv.
Seize planches gravées à l’eau-forte. (L. Godefroy, 352, 2e état).
Tirage limité à 320 ex. num.
Un des 275 ex. sur papier vergé de Rives num. (n°60)
DEKOBRA, Plaisirs. 5 fascicules édités par Roger Dacosta
en 1934 (le 4e, «En Route», illustré en couleurs par J.-E.
Laboureur).

Ens. 3 vol.

250 e

248. BOULESTIN (X. M.). The Conduct of the Kitchen.
London, William Heinemann LTD, 1925.
Joint : BOULESTIN (X. M.). What shall we have today ?
London, William Heinemann LTD. - The Finner Cooking. London,
Cassel & Company Limited. - Having crossed the Channel…
- A Second Helping. London, William Heinemann LTD, 1925.
- Simple French Cooking. London, William Heinemann LTD,
1930. - What shall we have to drink ?

Ens. 7 vol.

100 e

249. BOULESTIN (X. M.). Dans les Flandres Britanniques.
British Expeditionary Force. Mai 1915-Janvier 1916. P., Dorbon aîné, 1916 ; in-folio br., couv. illustrée.
Tirage à 350 ex. Un des 300 ex. sur papier vélin num. «239».
Bord extérieur très lég. effrangé
Joint : Les Rouges et les Noirs.
Ten Sketches of the First Army Concert Party by J.-E. Laboureur, with a preface by X.M. Boulestin. P., 1919 ; petit fascicule br. sous couv. imprimée.

Ens. 2 vol.

250 e

250. BRILLAT-SAVARIN (J. A.). La Physiologie du goût.
J. Budry, 1926 ; in-4 rel. demi-perc. rouge Bradel à coins,
couv. et dos cons.
Deux planches gravées à l’eau-forte et au burin (L. Godefroy, 331, 2e état).
Tirage justifié à 400 ex. num.
Un des 370 ex. num. sur papier vergé d’Arches (n°258).
Joints : LABOUREUR (S.) et BOULESTIN (X.M.). Petits et grands plats.
P., Au Sans Pareil, 1928
ADAIR (A.H.). Dinners : long and short. N.Y., Knopf, 1929
Drinks : long and short. London, Heinemann, 1925

Ens. 4 vol.

200 e

248

49

251. CAMUSET. Les Sonnets du Docteur.
Dijon, Éditions du Raisin, 1926 ; in-8 rel.maroq. rouge, étui.
Quatre planches gravées à l’eau-forte. (L. Godefroy, 326, 2e état).
Tirage limité à 305 ex. num.
Un des 280 ex. sur vélin crème Van Gelder avec les planches en
sanguine.

253. CAZOTTE (J.). Le Diable amoureux. Nouvelle espagnole.
P., Bloch Camille, 1921 ; in-8 br., couv. muette avec étiquette
imprimée collée.
Premier tirage de l’illustration de J.-E. Laboureur comportant six
burins originaux et six petites vignettes gravées sur bois.
Tirage limité à 575 ex. num., tous sur vergé d’Arches.

250 e

Joint : CREHANGE (Dr P.A.). Scènes de la vie médicale.
Ill. de Joseph Hémard. P. Dorbon-Ainé, 1939.
200 e

254. COLETTE. L’Envers du Music Hall.
Gravures de J.-E. Laboureur. P., Au Sans Pareil, 1926 ; in-4 br.,
couv. sous cartonnage mobile de l’éd. (très frais).

252. CAREW (T.). A Rapture.
With engravings by J.-E. Laboureur. The Golden Cockerel Press,
1927 ; (L.337) in-12, cartonnage de l’éd. demi-toile.

Trente-deux planches gravées au burin. (L. Godefroy, 312 ; 2e état).
Tirage à 440 ex. num.

Ens. 2 vol

Deux planches gravées au burin.
Tirage limité à 375 ex. num. (38).
Joint : FARQUHAR (G.). The Beaux’ Stratagem.
A Comedy with seven engravings on copper by J.-E. Laboureur and an introduction by Bonamy Dobrée. Bristol, Cleverdon, New-York, Doubleday, Doran & Co, 1928 ; in-12, all.,
cartonnage de l’éd. Bradel toile verte.
Sept planches gravées à l’eau-forte.
Un des 527 ex. num.

Ens. 2 vol.

200 e
252

Un des 350 ex. sur vergé de Rives (n°195).

350 e

255. COWPER (W.). The Diverting History of John Gilpin.
P., Davis Ronald, 1931 ; in-8 en ff., couv. imprimée.
Premier tirage des trente-trois lithographies originales en couleurs
de J.-E. Laboureur. (Loyer, n°785 ; L. n°785).
Tirage limité à 58 ex. num. (n°9) ; celui-ci sur papier de Chine.
(Rousseurs).
Joints : STERNE (L.). A Sentimental Journey through France and Italy.
Cockerel Press, 1928 ; in-8, cartonnage de l’éd. toile rouge.
Six planches gravées à l’eau-forte et au burin (L. Godefroy, 346,
2e état).
Tirage limité à 500 ex. num.
Ex. num. sur papier de cuve.
STERNE (L.). The Life and Opinions of Tristram Shandy.
Cockerel Press, 1929-1930 ; 3 vol. in-8, cartonnage de l’éd.
toile cerise, non rogné. Quinze planches gravées à l’eau-forte
et au burin (L. Godefroy, 372, 2e état).
CAZOTTE (J.). The Devil in love. With six engravings on copper by J.-E. Laboureur. London, Heinemann, 1925.
Un des 75 ex. de tête avec suite à part.
OVIDE. The Amores of P. Ovidius Naso, Cockerel Press,
1932 ; in-4 rel. de l’éd.. Cinq gravures à l’eau-forte.
LONGUS. Daphnis et Chloé. Cockerel Press, 1923 ; in-4
cartonnage de l’éd..
Édition anglaise des Pastorales de Longus d’après la traduction de 1657 avec 5 eaux-fortes h.t par Laboureur.
Tirage limité à 450 ex. num. sur papier Hollande.

Ens. 6 vol.

450 e

256. DERÊME (T.). L’Enlèvement sans clair de lune, ou les propos
et les amours de M. Théodore Decalandre.
Illustré d’eaux-fortes en couleurs à deux planches de J.-E.
Laboureur. P., Les Bibliophiles de l’Automobile Club de France,
1931 ; in-8 br., étui et emb. de l’éd.
Vingt gravures à l’eau-forte en couleurs et onze lettrines bois gravés.
Tirage limité à 129 ex. num.
50

Ex. sur vieux Japon à la forme.

200 e

LIVRES ILLUSTRES PAR J.-E. LABOUREUR

257. DES ROCHES (C.), BINET (C.), PASQUIER (E.), RAPIN (N.). La
Puce de Madame Des Roches ou Jeux poétiques composés
aux grands jours de Poitiers, l’an MDLXXIX (LA).
Introduction de Fernand Fleuret. P., Bibliophiles du Palais,
1936 ; in-8 en ff., couv. illustrée (emb. de l’éd.).
Premier tirage des seize eaux-fortes originales de J.-E. Laboureur.
Ouvrage conçu et imprimé par Louis Jou, sur ses presses.
350 e
Tirage limité à 200 ex. num., tous sur vélin de Rives.

258. GAILLY (G.). Le Gland et la Citrouille.
P., Paul Hartmann, 8 juin 1927 ; petit in-8 br.
Édition ornée de 11 eaux-fortes originales de J.-E. Laboureur dont six h.t.
Un des 375 ex. sur papier vélin d’Arches (n°236).
300 / 400 e

259. GIDE (A.). Les Caves du Vatican.
I. Anthime Armand-Dubois. - II. Julius de Baraglioul. - III; Amédée Fleurissoire. - IV. Les Mille-Pattes. - V. Lafcadio. P. Gallimard, 3 juin 1929-19 mai 1930 ; un ouvrage en 5 vol. in-8 br.,
couv. ornementées.
Édition ornée de 38 eaux-fortes originales de J.-E. Laboureur tirées
en sanguine, soit une en couv., cinq en frontispice (noir et sanguine)
et trente-deux en en-tête.
Tirage à 372 ex.
Un des 300 ex. sur Hollande (n°263).
Joint : PROUST (M.). A l’Ombre des Jeunes Filles en Fleurs.
P., N.R.F., 1946-48 (L., II, 439). Tome 1er illustré de 25 gravures par J.-E. Laboureur. Tome II illustré de 25 gravures par
J. Boullaine. Deux vol. in-4 br., sous couv. bleue de l’éd., étui.
Tirage à 475 ex.
Un des 440 sur vélin de Lana (n°191).

Ens. 7 vol.

150 e

260. GIRAUDOUX (J.). Promenade avec Gabrielle.
P., N.R.F., 1919 ; in-8 br., couv. muette avec étiquette imprimée collée.
Édition originale et premier tirage des seize lithographies originales
en couleurs de J.-E. Laboureur. Le texte reproduit le manuscrit de
Giraudoux, en fac-simile, sur pierre. C’est avec le «William Cowper»,
le seul livres illustré de lithographies en couleurs par Laboureur.
Tirage limité à 185 ex. num.; celui-ci sur vergé d’Arches.

600 e

261

261. GIRAUDOUX (J.). Suzanne et le Pacifique. Illustré par J.-E.
Laboureur. P., Les Cent Une, 1927 ; (L.339) in-4 en ff., sous
couv. rempliée papier bois, et emb. de l’éd.
Préface inédite de l’auteur.
Trente-trois planches gravées au burin (L. Godefroy, 339, 2e état).
Tirage limité à 125 ex. réservés aux membres de la société des
Femmes Bibliophiles «Les Cent Une» et aux collaborateurs.
Ex. imprimé au nom de Madame Lancel, sur papier vergé Hollande
au filigrane de la société, accompagné d’une suite à part des illustrations sur vieux Japon à la forme.
Joints : une aquarelle originale d’après une des planches de l’ouvrage, un dessin d’illustration signé et un cuivre rayé incrusté
dans l’étui de l’ouvrage.
1 200 e

262. GIRAUDOUX (J.). Fugues sur Siegfried. P., Lapina Éditions,
1930 ; in-8 br., couv. imprimée, étui.
Édition originale.
Premier tirage du portrait de Giraudoux, dessiné et gravé à l’eauforte par Gorvel et quatre eaux-fortes originales h.t. par J.-E. Laboureur, plus deux vignettes reproduites in-texte. Fac-similé du manuscrit de Giraudoux.
Ex. num. (n°823) sur papier vergé BFK de Rives.
Joints : GIRAUDOUX (J.). Hélène et Touglas ou Les Joies de Paris.
P., Au Sans Pareil, 1925 ; in-8 br., couv. imprimée.
Édition originale et premier tirage des six burins originaux
de J.-E. Laboureur.
Ex. num. (594) sur vélin d’Annonay.
GIRAUDOUX (J.). Juliette au Pays des Hommes. Gravures
de Chas Laborde. P., Emile-Paul, 1926 ; in-4 rel. chagr. viol.

Ens. 3 vol.

250 e

263. GIRAUDOUX (J.). Judith. Tragédie en trois actes illustrée par
J.-E. Laboureur. P., Emile-Paul Frères, 31 octobre 1931 ; petit
in-4 br., couv. illustrée.
Édition ornée de six eaux-fortes originales de J.-E. Laboureur dont
une en couv., une en frontispice et une sur le titre.
Un des 15 ex. tirés sur papier impérial du Japon, celui-ci non num.
provenant de la bibliothèque de J.-E. Laboureur.
260

300 e
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264. GOURMONT (R. de). Le Joujou Patriotisme.
Avec un frontispice gravé sur cuivre par J.-E. Laboureur. La Belle
Page, 1927 ; in-12 br., couv.
Frontispice à l’eau-forte.
Un des 300 ex. sur vélin d’Arches, num. 108.
Joints : BILLY (A.). La Malabée.
Ornée de dessins (clichés aux traits) par J.-E. Laboureur.
P., Société Littéraire de France, 1917 ; in-16 br.
BILLY (A.). Écrit en songe. Variétés ornées de dessins par
J.-E. Laboureur. P., Société Littéraire de France, 1920 ; petit
in-8 br.

Ens. 3 vol.

150 e

265. GOURMONT (R. de). Couleurs. Contes.
Avec des gravures de J.-E. Laboureur. P., Bloch Camille, 1929 ;
in-8 en ff., couv. imprimée, emboîtage de l’éd.
Premier tirage de l’illustration de Laboureur qui comporte trentequatre eaux-fortes originales dont treize h.t., en couleurs.
Tirage limité à 335 ex. ; celui-ci (n°192) sur vélin BFK de Rives.
350 e

266. GOURMONT (R. de). Un cœur virginal.
Illustrations de J.-E. Laboureur. P., Les Cent bibliophiles, 1937 ;
in-8 en ff., couv., étui et emb.
Premier tirage des 34 eaux-fortes originales en couleurs, dont un
titre gravé, 19 en-têtes à mi-page et 14 culs-de-lampe.
Tirage unique à 120 ex. sur vélin de Rives
300 e

267. GUÉGAN (M.-A.). Mystique des tempêtes.
P., Delpeuch André, 1927 ; in-8 br., couv. imprimée.
Édition originale de ces poèmes dédiés à Claude Cahun et Marcel Moore.
Premier tirage du frontispice dessiné et gravé à l’eau-forte par J.-E.
Laboureur : «Couple se serrant l’un contre l’autre dans la tempête».
Tirage limité à 115 ex. num.; celui-ci (n°85) sur vélin du Marais.
Joint : POMÈS (M.) Ferveur.
Lettre facsimilée de Paul Valéry, frontispice de J.-E. Laboureur, P., A. La Jeune Parque, 1928 ; in-8 br., couv. imprimée.

Ens. 2 vol.

200 e

269

268. HERONDAS. Les Mimes.
Suite de huit bois originaux composés et gravés par J.-E. Laboureur (L. 646). Nantes, chez l’artiste (J.-E. Laboureur), 1911 ;
recueil in-folio de 8 planches gravées sur bois (140 x 120 mm)
sous couv., un titre et une table, port. à rabats de l’éd.
Tirage à 30 ex. Celui-ci num. 22.
Chaque bois est signé et num.
Piqûres au dernier feuillet
Joint : LABOUREUR (J.-E.). Cahier de six paysages. 1929 (L. 386
à 391) ; suite de six eaux-fortes, recueil in-4 à l’italienne, sous couv.
et cart. de couleur verte.
Tirage limité à 150 ex. sur vélin. Un des dix ex. d’auteur h.c. signés.
Les sujets représentés proviennent des environs de Pénestin (Morbihan).

Ens. 2 pièces

600 e

269. KEEPSAKE (Le Nouveau) Pour l’année 1921.
Édité par X. M. Boulestin et J.-E. Laboureur. C. Bloch et
Londres, s. d. (1920) ; in-12, perc. jaune de l’éd.

52

266

Titre et textes anglais et français.
Titre et culs de lampe dessinés et gravés par Laboureur.
Une estampe de Laboureur «La fille au Litre». (L. Godrefroy, 197,
2e état).
Deux eaux-fortes originales de Marie Laurencin et de Dunoyer
de Segonzac et nombreuses gravures sur bois (Gromaire, Tytgat,
Bonfils etc.).
Tirage limité à 651 ex. num. 181, un des 550 ex. sur vélin à la cuve,
justifié «service de presse».
150 e

LIVRES ILLUSTRES PAR J.-E. LABOUREUR

270

270. LABOUREUR (J.-E.). Images de l’arrière.
Suite de dix bois originaux et inédits dessinés et gravés par
Monsieur J.-E. Laboureur. (L. 715 A et 1-10). P., A la Belle Édition, 1918-1921 ; in-8 oblong en ff., br. sous couv. illustrée.

272. LABOUREUR (J.-E.). Types de l’armée américaine en France.
Suite de dix images taillées sur bois. P., A la belle Édition, 1918 ;
in-8 carré, br., couv. illustrée.

Série de 11 bois (avec le frontispice).
Tirage à 45 ex. Celui-ci un des 350 ex. sur Vergé d’Arches (n°117).

Édition originale des textes écrits par Laboureur, et premier tirage des
dix bois originaux tirés sur des fond de couleurs variées. Premier livre de
Laboureur. Tirage limité à 1032 ex. Ex. num. sur vélin d’Arches (n°611).

600 e

350 e

271. LABOUREUR (J.-E.). Instantanés.
Suite de six nus dessinés et gravés sur bois par J.-E. Laboureur
(L. 655 1 à 6). 1911 ; in-4 en ff. sous couv. à rayures verticales
vertes sur fond blanc.

273. LABOUREUR (J.-E.). Graphismes.
Recueil de dix gravures originales à l’eau forte. (L., T. II, 409).
P., L’auteur, 1931 ; in-4 en ff., couv. impr., étui cartonné jaune
et emb. de l’éd.

Tirage à 40 ex.
Un des ex. num. (17). Très belles épreuves du tirage en noir (à la
presse), signées et num. Toutes marges.
Un dessin à l’encre «Le Lit» (L. 655-4) est joint à la suite.

Tirage limité à 108 ex. signés et num. sur Hollande Van Gelder.
Envoi et croquis ajoutés par l’artiste sur le faux-titre.

450 e

500 e

271

272
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278. MAUROIS (A.). Les Silences du colonel Bramble.
Avec quinze gravures au burin de J.-E. Laboureur. Le Livre,
1926 ; petit in-4 br., couv.
Quinze planches gravées au burin. (L. Godefroy, 328 ; 2e état).
Tirage limité à 430 ex. num.
Ex. num. sur papier vélin d’Arches.
Joint : MAUROIS (A.). Les Discours du Docteur O’Grady.
Avec quinze gravures au burin de J.-E. Laboureur. Le Livre,
1929 ; petit in-4 br., couv.
Quinze planches gravées au burin. (L. Godefroy, 377 ; 2e état).
Tirage limité à 430 ex. num.
Un des trente ex. de collaborateurs, h.c., num. «XII».

Ens. 2 vol.

150 e

279. MORAND (P.). Bâton-Rouge. Frontispice de J.-E. Laboureur.
Maestricht, Stols A.-A.-M., 1928 ; in-8 br., couv. imprimée (L.
Godefroy, n°358).
Édition originale illustrée en frontispice d’une eau-forte originale de J.E. Laboureur.
Tirage limité à 480 ex.
Joint : MAURIAC (F.). Coup de couteau.
Frontispice de J.-E. Laboureur. P., Trémois, 1926.
Un des 300 ex. sur vélin.

Ens. 2 vol.

274

274. LARBAUD (V.). Beauté mon beau souci.
Illustré de trente-sept gravures originales au burin de J.-E.
Laboureur. P., N.R.F., 1920. (L., 206), grand in-8 rel., demimaroq. vert, couv. illustrée et dos (Alisc. rel.).

200 e

280. NOAILLES (Comtesse de). L’Ombre des jours. P., Société du
Livre d’art, 1938 ; in-4 en ff. sous emb., papier de Rives. Illustré
de trente-cinq burins dont vingt en-têtes et des culs-de-lampe.
Tirage à 110 ex. sur papier vélin de Rives.

250 e

Tirage à 412 ex. sur papier Lafuma-Navarre, num.
L’un des plus beaux et rares ouvrages illustrés par ce Maître.
600 e

275. LARBAUD (V.). 200 Chambres, 200 Salles de bains.
Illustré de dix gravures originales au burin par J.-E. Laboureur.
La Haye, J. Gonduscon, 1927.
Un des 250 ex. num. (25), sur vergé de Hollande.
Joint : LARBAUD (V.). Ses œuvres complètes, c’est-à-dire : un
conte, ses poésies et son journal intime. P., N.R.F., 15 juillet 1913.

Ens. 2 vol.

200 e

276. LACRETELLE (J. de). Silbermann.
P., N.R.F., 1925 ; in-8 rel. chagr. crème, couv. et dos cons., étui.
Premier tirage des seize burins originaux de J.-E. Laboureur, dont huit h.t.
Tirage limité à 442 ex.
Celui-ci sur vélin d’Arches à la forme, justifié «H.C.».
Couv. et dos défraîchis

250 e

277. MAETERLINCK (M.). La Vie des Abeilles - La Vie des Termites La Vie des Fourmis.
Artisan du livre, 1930. (L., 425 1, 2, 3). Ouvrage en trois vol.
illustrés de trente-deux burins ; in-8 br., étui et emb. de l’éd.
Tirage limité à 750 ex. num.
54

Un des six cent quatre-vingt ex. num. sur vélin de Rives.

300 e

274

LIVRES ILLUSTRES PAR J.-E. LABOUREUR

285. PLAISIRS (A.). Antoine. En Scène ou les Plaisirs du Théâtre.
- Tristan Bernard. Bavardages ou les Plaisirs de la Conversations. - Léon Daudet. A table ou les Plaisirs de la Gourmandise. - Maurice Dekobra. En route ou les Plaisirs du Voyage.
- Henry-Paté. Pleine vie ou les Plaisirs du Sport.
P., Roger Dacosta, Laboratoire Hépatrol, 5 juin 1934 ; in-8 en
ff., couv. illustrée.
Édition originale de ces cinq essais plaisants, illustrés en couleurs par
Jean Bruller, J. Gaboriaud, R. Pesle, Edy Legrand, J.-E. Laboureur. Ce dernier a illustré Les Plaisirs du Voyage de 14 dessins tirés en trois couleurs.
Ex. accompagné de treize dessins originaux de J.-E. Laboureur (des
14 de l’illustration) à la mine de plomb et sur papier calque ; trois
d’entre eux sont en deux états.
950 e

281

281. PARNY (É.). Chansons madécasses traduites en français par
Évariste Parny.
P., N.R.F., 15 juin 1920 ; petit in-12 br., étui.
Édition ornée de 31 charmantes vignettes dessinées, gravées sur
bois et tirées en couleurs par J.-E. Laboureur dont deux en couv. Le
titre en annonce trente.- Tirage à 412 ex. sur papier vergé de jute
naturel (n° 300). Les bois tirés en teinte plate acquièrent un attrait
particulier sur ce papier de jute lég. brun.
Joint : DIDEROT (D.). Supplément au Voyage de Bougainville…
P., N.R.F., 20 mars 1921 ; petit in-12 carré br., couv. illustrée, étui.
Édition ornée par J.-E. Laboureur de 3 vignettes gravées sur
bois dont une en couv. et une sur le titre et de 4 aquatintes
originales h.t.
Un des 300 ex. sur papier vélin teinté de Lafuma-Navarre
(n° 155)

Ens. 2 vol.

200 e

286. POMÈS (M.). Ferveur. Lettre-facsimilé de Paul Valéry.
P., La Jeune Parque, 21 avril 1928 ; petit in-8 br.
Édition originale préfacée par Paul Valéry, ornée de deux eauxfortes originales de J.-E. Laboureur : frontispice, cul-de-lampe. Un
des poèmes est dédié à Suzanne Laboureur.
180 e
Un des 400 ex. sur papier vélin pur fil de Vidalon.

287. STENDHAL (Henry Beyle dit). Le Chasseur vert.
P., Édition Orion, 1929. (L. 396) ; in-4 br. sous couv. rempliée.
Ouvrage orné de six pl. h.t. et un cul-de-lampe. Tirage à 351 ex.
Un des 300 ex. sur vélin blanc à la cuve BFK de Rives num.
Joint : GIRAUDOUX (J.). Judith.
Tragédie en trois actes illustrée par Laboureur. P., Emile-Paul
frères, 1931 ; petit in-4 br., couv. ill.
Édition ornée de 6 eaux-fortes originales de J.-E. Laboureur
dont une en couv., une en frontispice et une sur le titre.
Un des 200 ex. sur vélin d’Arches. (Piqûres)

Ens. 2 vol.
282. PERRAULT (C.). Contes de Perrault.
Édition du tricentenaire, illustrée de onze gravures sur cuivre.
P., Au Sans Pareil, 1928 ; in-4 br., couv.
Édition dite des 33 graveurs, illustrée de 11 frontispices sur cuivre,
de 11 lithographies originales et de 11 bois gravés des principaux
graveurs contemporains (Hecht, Laurencin, Possoz etc.). Frontispice
à l’eau-forte et au burin. (L. Godefroy, 381, 2e état).
Tirage limité à 340 ex. num. et quelques ex. h.c.
300 e
Ex. num. sur papier vélin de cuve.

120 e

288. TOULET (P.-J.). Les Contrerimes.
Avec des gravures au burin par J.-E. Laboureur. H.M. Petiet,
1930 ; (L.404) in-4 en ff., sous couv. et emboîtage de l’éd. à
rubans verts.
Édition établie et imprimée par Daragnès. Soixante-deux gravures à
l’eau-forte et au burin. Tirage limité à 301 ex. num.
350 e
Ex. num. sur papier d’Arches.

283. PERRAULT (C.). Peau d’Ane, Conte.
P., Édition du Perce Neige (J.-E. Laboureur), s.d. (1936) ; in-8
br., étui et emb. de l’éd. Ouvrage très rare, tiré à 75 ex.
Un des 64 ex. sur vélin de Rives signés et num. par l’artiste.
Illustré de 31 gravures à l’eau-forte et au burin.
Rousseurs sur la fragile couv. rose et l’emboîtage, imitant la peau de l’âne,
lég. érafl.
450 e

284. PÉTRONE. Le Satyricon.
Traduit par Laurent Tailhade, illustré de six gravures en couleurs par J.-E. Laboureur. La Sirène, 1922 ; in-12 br., couv.
Joint : ARISTOPHANE. La Paix (L. 405). Traduction nouvelle de L.M.
Chauffier. P., Les Bibliophiles du Palais, 1930 ; in-4 br., chemise et étui.
Ill. de 23 burins hors et dans le texte.
Tirage à 250 ex. num. sur vélin de Rives.

Ens. 2 vol.

100 e

288
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292

289. TOULET (P.-J.). Les Trois impostures
Creuzevault, 1946 ; in-8 en ff., couv. illustrée, étui et emb.
de l’éd.
Tirage à 250 ex. num.
Un des douze ex. de collaborateurs.

300 e

290. TOYE (N.) et ADAIR (A.H.). Petits et grands verres. Choix des
meilleurs cocktails. Mis en français par Ph. Le Huby. P., Au
sans pareil, (1927) ; in-8 carré br., couv. illustrée en couleurs.
Édition originale ornée d’une couv. en couleurs et de 16 dessins
dans le texte de J.-E. Laboureur. Le prétendu traducteur de l’ouvrage, Ph. Le Huby, n’est autre que Laboureur lui-même.
Un des 225 ex. sur vélin Montgolfier.
Petits manques au premier plat de la couv. et réparation au dos
Joint : Le même ouvrage réimposé dans le format in-4 couronne,
avec 10 gravures au burin h.t. de J.-E. Laboureur.
Tirage limité à 270 ex. num., celui-ci sur vélin Montgolfier.

Ens. 2 vol.

450 e

291. VALMY-BAYSSE (J.). Tableau des Grands Magasins.
Illustré de 12 gravures au burin par J.-E. Laboureur. P., N.R.F.,
1924. (S.L., 220) ; in-4 br. couv, étui et emb. de l’éd.
Tirage à 335 ex.
Un des 315 ex. sur vélin pur fil Lafuma Navarre.

200 e

292. VILLIERS DE L’ISLE ADAM (Comte de). Trois contes cruels.
P., S.G.B.O., 1927 ; in-8 en ff., couv. imprimée.
Premier tirage de neuf bois originaux de J.-E. Laboureur, tirés en
noir et or ou noir et argent. Cette curieuse illustration a été réalisée
sous la direction de Laboureur et du collectionneur Jacques André.
Tirage limité à 160 ex. num. (n°42) et nominatifs, tous sur vergé à
la forme de Montval.
200 e

293. VOISINS (A. GILBERT de). Pages à mon goût.
P., L’Artisan du livre, 1929 (19 novembre 1928 - 5 juin 1929) ;
in-12 carré br.
Édition ornée de 10 fines eaux-fortes originales h.t. de J.-E. Laboureur.
Un des 470 ex. sur papier vergé d’Arches (n°269).
Joint : GAILLY (G.). Le Gland et la citrouille. P., Paul Hartmann, 8
juin 1927 ; petit in-8 br..
Édition ornée de 11 eaux-fortes originales de J.-E. Laboureur
dont six h.t.- Un des 375 ex. sur papier vélin d’Arches (n°236).

Ens. 2 vol.

150 e

294. WILDE (O.). Le Portrait de Dorian Gray.
Traduction Nouvelle d’Edmond Jaloux et Felix Frapereau. Le
Livre, 1928. (L. 369) ; in-4 br., couv.
Un des 200 ex. sur vélin de cuve, num. (66) illustré de vingt-trois
planches gravées au burin et à la roulette.
450 e

291
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295. GODEFROY (L.). L’œuvre gravé de J.-E. Laboureur.
Chez l’auteur, 1929 ; in-4 br., couv.
Importante et indispensable publication décrivant avec un soin et
une exactitude remarquables l’ensemble complet, jusqu’en 1929,
de l’œuvre gravé de Laboureur. Cet ouvrage, illustré de près de 500
reproductions, a été tiré à 525 ex. seulement. Un des 300 ex. ordinaire sur vélin.
Joint : LOYER (J.). Laboureur. Œuvre gravé et lithographié. P.,
1962 ; in-4 br., couv. illustrée.
Description détaillée de 591 pièces de Laboureur, bois,
cuivre, et lithographie confondus. Un des 390 ex. ordinaires.

Ens. 2 vol.

298. LUCIEN-GRAUX (Dr). Éloge de J.-E. Laboureur (1938).
Ouvrage accompagné de gravures originales : «Faubourg» (imprimée en deux tons), «La Pluie en Brière», «le Retour de la
campagne», «Le Port sur la rivière» (planche complétée par son
premier état), «Petite étude de fleur».
Joints : LABOUREUR (J.-E.). Étude Critique par Marcel Valotavie. Lettre-Préface de Jean Giraudoux. Portait par Dunoyer
de Segonzac. Collection Les Artistes du Livre. P., H. Babou,
1929 ; in-4 br. sous couv. ill rempliée.
NOUAILHAT (Y.H.). Les Américains à Nantes et Saint-Nazaire 1917-19. Université de Nantes, 1972.
Important ensemble (environ quinze vol.) concernant
Laboureur et les techniques de l’estampe, catalogues Sylvain Laboureur, ventes publiques et expositions. Un lot
d’affiches d’exposition, une dizaine de pièces.

150 e

296. GODEFROY (L.). L’œuvre gravé de Jean-Emile Laboureur ;
in-4 rel., perc. à coins.

Ens. 28 pièces environ.

200 e

Un des 150 ex. sur vélin avec une gravure originale «L’écaillère».
Joints : Ouvrage identique rel. pleine toile (ex. ordinaire).
LOYER (J.). Laboureur. Œuvre gravé et lithographie. Rel.,
demi-perc.

Ens. 3 vol.

150 e

297. LABOUREUR (S.). Catalogue complet de l’œuvre gravé et
peint de Jean-Émile Laboureur.
Neuchâtel, Ides et Calendes, 1989-1991 ; 3 vol. in-8 rel., couv.
illustrée.
Le tome 1, un des cent ex. de tête (n°1) avec le portrait de l’artiste
en frontispice et le portfolio série Or contenant 3 estampes : «Le
Policeman (Londres)» (L.119), «Café de la Poissonnerie» (L. 201),
«Une Puce» (L. 689) en tirage posthume. Le tome 2, ex. de tête n°3
avec «La Fille au Litre» en frontispice (2 ex.). Tome 3 avec envoi et
eau-forte ajoutée «La Pêche à la Pointe» (n°541).
Catalogue descriptif des gravures individuelles, des illustrations,
dessins et peintures de l’artiste, biographie, sélection de correspondances, (lettres à Max Jacob, Marie Laurencin, etc.), témoignages
et hommages, articles provenant de divers journaux, expositions,
tables, etc.
Très intéressant catalogue, bien complet pour les gravures et les
illustrations, constitué à partir des anciens catalogues doublés des
très importantes archives familiales non exploitées jusqu’à ce jour.
500 e

299. LOTZ-BRISSONNEAU (A.). Nomenclature des gravures sur
bois, eaux-fortes et lithographies exécutées à ce jour par J.-E.
Laboureur. Nantes ; P., Sagot, 1909 ; in-12 carré, rel. demiperc., couv. et dos cons.
Édition originale tirée à 140 ex. Les dix derniers sur papier du Japon. Décrivant déjà 171 pièces en 1909, le catalogue est illustré de
8 reproductions dont un autoportrait de l’artiste dans sa trentième
année gravé sur bois.
Un des 10 ex. sur papier ancien du Japon (n° 134).
Joints : LOMBARDINI (A.). J.-E. Laboureur. Vie et œuvre gravé. P.,
L’Equerre, 1987 ; rel..
LECOMTE (M.). J.-E. Laboureur. Exposition. P., 1974.
LABOUREUR. Exposition musée de Gravelines. 1997.
BUSSET (M.). La technique moderne du bois gravé. P.,
Delagrave, 1925.

Ens. 5 vol.

400 e

300. TOESCA (M.). Laboureur en Brière.
Beaux-Livres, Grands Amis, Nancy, 1959 ; in-4 br., couv. et
étui de l’éd.. Ouvrage orné de vingt gravures de Laboureur, en
tirage posthume.
Tirage à 216 ex. Ex. de collaborateurs num. (3). (L., 543 bis).
250 e
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301. ANSON (G.). Voyage autour du monde.
Genève, Gosse, 1750 ; 3 vol. in-8 rel. veau raciné, double filet
d’encadr. sur les plats, dos lisse orné d’une frégate dor. répétée,
p. de t. et t. rouge.

308. BALZAC (H. de). D’ung paouvre qui avoit nom le Vieulx-parchemins.
Texte manuscrit et vignettes par J. Hémard. P., Crès, 1914 ; in-8 br.

32 cartes et pl. repliées h.t. (sur 34)
(Sabin, 1637)
Rel. de l’époque us.

300 e

Un des 500 ex. sur vélin de cuve
Joints : HINGELIN (E.). Quand nos grands écrivains étaient
petits. P., Delagrave, 1929. Illustration en noir et en couleurs de JOB.
QUATRELLES ET COURBOIN. La Diligence de Ploermel.
P., Hachette, s.d. ; in-4, perc. bleue de l’éd.

302. GREEN (Th.). The Universale Herbal or Botanical, Medical
and Agricultural Dictionnary.
Liverpool, Fisher, 1820 ; 2 fort vol. in-4 rel. veau marbr., dos à
nerfs orné, tr. mouch., roulette dor. sur les coupes.

LOTI (P.). La Troisième jeunesse de Madame Prune - Madame Chrysanthème. P., Calmann-Lévy, 1936. Rostaud (Ed.)
: La Samaritaine. La Princesse lointaine. Le Bois sucré. P., P.
Lafitte. Trois ouvrages illustrés par Sylvain Sauvage.

107 pl.gravées rehaussées en coul
Rel. de l’époque us.

250 e

303. LABAT (J.B.). Nouveau voyage aux isles de l’Amérique.
Ouvrage enrichi de plus de cent cartes, plans et figures en taille
douce. P., Le Gras, Cavelier, Giffart, 1922 ; 6 vol. in-12 rel. veau
brun mouch., dent dor. sur les coupes.
Édition originale.
101 planches et cartes simples ou dépliantes, botanique et faune.
Rel. de l’époque us.

Ens. 6 vol

309. BALZAC (H. de). Les Contes drolatiques. Illustrations de Gustave Doré. P., Garnier, s.d. et 1926 ; 2 vol. in-8 br.
Joints : STENDHAL. Chroniques italiennes. Illustrations de F. de
Marliave. P., Cyral, 1927. De L’Amour. Ilustrations de H.
Arrault. 1928 ; deux vol. in-8 br.

600 e

VOLTAIRE. Romans et Contes. Ill. de Daniel-Girard. P. Cyral,
1931 ; 2 vol. in-8 br.
GUEGAN (B.). Le Cuisinier français. P., Emile-Paul Frères,
1934 ; in-4 br.

304. LALANDE (J.J. de). Abrégé d’astronomie.
P., Les Libraires Associés, 1775 ; in-8 rel. veau mabr., dos à
nerf orné, tr. R., (rel. de l’époque).
Seize planches dépliantes h. t., 507 pp.
L’auteur donne ici une version synthétique et mise à jour de son
«Astronomie» publiée en 1771.
Rel. us.

100 e

HUÉ PITTORESQUE. Bulletin des Amis du Vieux Hué ; in-8 rel..

Ens. 8 vol.

120 e

200 e

310. BLOCH (J.-R.). Dix Filles Dans un Pré.
P., Au Sans Pareil, 1926 ; In-8 br., couv. impr.
305. PARIS SAINT VICTOR (J.B. de). Tableau historique et pittoresque de Paris, depuis les Gaulois jusqu’à nos jours par M…
P., Nicolle et Le Normant, 1808-11. Trois forts vol. in-4 rel. cart.
rose mouch. de l’époque, dos lisses ornés pièces de titre et
tom., non rognés.
Édition originale. Ouvrage orné de 7 plans de Paris, 27 plans de
quartiers, 148 grandes pl. de monuments h.t. gravées à la manière
noire et nombreuses vignettes in texte.
Barbier IV-649 b
Rel. us.

600 e

306. Portraits des grands hommes, femmes illustres et sujets mémorables de France…dédiés au Roi.
P., Blin, s.d. (1786-92). Un fort vol. in-4 rel. ancienne usagée.
Titre gravé, dédicace et 192 pl. impr. en coul. dessinées par Sergent,
Desfontaines,
Naigeon, Le Barbier, etc.

600 e

Un des 800 ex. sur hollande Van Gelder (n° 374).
Joints : LAURENCIN (M.) : Le Carnet des Nuits. Liège, N.R.B., 1942.
TISSERAND (E.) : Un Week-end au Cabanon. P., Denöel.

Ens. 3 vol.

150 e

311. CURIOSA. Suite à part, sous cartonnage, de douze pochoirs en
couleurs de Gerda WEGENER pour illustrer Les douze sonnets
lascifs de Louis Perceau (qui nous manquent).
Référence : Pia 389

500 e

312. DUMAS (A. Fils). La Dame aux Camélias. Préface de Jules
Janin et nouvelle préface inédite de l’auteur. Illustrations de A.
Lynch. P., Quantin, 1887 ; in-4 br., couv. ill. en coul.
Dos restauré, taches

307. SAVERCIN (A.). Dictionnaire universel de mathématique et
de physique.
P., Rollin-Joubert, 1753 ; 2 vol. in-4 rel. veau marbr., dos orné, tr. rouge.

Joints : Les Trois Mousquetaires. Illustrations de Maurice Leloir. P.,
Calmann-Lévy, Conquet, 1894 ; deux vol. in-4 br.
La Dame de Monsoreau. Dessins de Maurice Leloir. P., Calmann-Lévy, 1903 ; 2 vol. in-4 br, couv. ill. rempliées.

Ouvrage illustré de 101 planches gravées dépliantes.
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Rel. de l’époque us.

600 e

Ens. 5 vol.

120 e

313. FLAMENT (Alb.). Marianna.
Pensées, remarques et réflexions recueillies et préfacées par
A. Flamant ornées de 4 lithographies inédites, dessinées et
gravées par Marie Laurencin. P., Bernouard éd., 1932 ; in-4 br.
sous couv. ill. à l’enseigne de la rose cœuret.
Tirage à 220 ex. Un des 120 ex. sur vélin de Rives num. et signé par
l’auteur.
Joint : BRIMONT. Les petites filles. S. d. 1942. Huit dessins aux
crayons de couleurs et une aquarelle de Marie Laurencin ;
in-8 en ff. sous chemise.

Ens. 2 vol.

100 e

314. GOLF. Important lot composé d’une vingtaine d’ouvrages sur
la pratique du golf, tant en France qu’à l’étranger.
120 e
315. GUÉRIN (M. de ). Le Cahier Vert.
P., M. Bruker, 1955 ; in-8 en ff. sous couv., chem. et étui de l’édit.
Un des 215 ex. sur vélin d’Arches.
Ouvrage ill. de 38 pl. originales de Jean Frélaut.

120 e

316. GUITRY (S.). Un soir quand on est seul.
P., L’Édition Française illustrée, 1947 ; in-4 en ff. sous cart. et
étui de l’éd.
Tirage limité à 319 ex. Un des 19 ex. num. en chiffres romains sur
vélin de Lana à la forme avec une suite à part en noir sur Japon. Frontispice et 32 eaux-fortes or. rehaussées à la main par M. Beaufumé.
Joint : SERVIGNÉ (G. de) : Les sonnettes ou Mémoires de M. le
Marquis D***. P., Éd. du Fureteur, 1926 ; in-8 rel. demi
chagr., ouvrage ill. de 14 e. f. or. par Gaston Smit.
Rousseurs

Ens. 2 vol.

317

319

100 e

317. JOUHANDEAU (M.). Brigitte ou La Belle au Bois dormant.
Illustré de lithographies par Marie Laurencin. P., Éditions de la
Galerie Simon, 1925 ; in-4, br. sous cart. et étui.
Tirage limité à 112 ex. num. et signés par l’auteur et l’illustrateur.
Un des 90 ex. sur Vergé d’Arches. Édition originale ornée de 4 lithographies originales h.t. de Marie Laurencin. Réf. : M., 88-91 ; Rauch, 183.
Joint : Marie Laurencin. Avec une préface par Marcel Jouhandeau.
P., Quatre Chemins éd., 1928.

Ens. 2 vol.

400 e

318. HANSI (J.J. Waltz dit). Au pied de la montagne Sainte-Odile.
Obernai, Boersche Rosheim. P., Floury, 1934 ; in-4 br., couv.
ill. de l’éd.
Édition originale, ex. num. sur vélin d’Arches. Texte et images par
Hansi : 10 pl. h. t. en coul., 130 bois gravés.
200 e

319. LACRETELLE (J. de). Lettres espagnoles.
Avec onze eaux-fortes de Marie Laurencin. P., Le Livre, Chamontin, 1926 ; in-8, br., couv. ornementée. Étui et emb.
Tirage à 325 ex. Un des 275 ex. num. (261) sur vélin de cuve filigrané.
Édition originale des onze eaux-fortes originales de Marie Laurencin
(dont un front., 8 vign., un en-tête et un cul-de-lampe).
300 e
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320. LACRETELLE (J. de). La Mort d’Hippolyte, avec un portrait en
lithographie par Marie Laurencin. Paris, N.R.F., 1923.
Joints : AUCLAIR (M.). Changer d’Étoile, avec une préface de Valery Larbaud et un portrait de l’auteur par Marie Laurencin
gravé sur bois par G. Aubert. Paris, N.R.F., 1926.
FAURE-FAVIER (L.). Souvenirs sur Apollinaire, Grasset. Et
Ces Choses qui Seront Vieilles, Renaissance du Livre.
FAURE-FAVIER (L.). Visages de la Seine, Points & ContrePoints.

Ens. 5 vol. br.

80 e

321. LA FAYETTE (Mme de). La Princesse de Clèves.
P., Laffont, 1947 ; in-4 en ff. ch. et étui.

323

Tirage à 300 ex. num. Un des 280 sur vélin du Marais.
Ouvrage illustré de 10 eaux-fortes ornées en couleurs de Marie Laurencin dont 6 h.t. Direction artistique: Daragnès, sur une maquette
de R. Allard. Réf : M., 240-249.
Dos lég. jauni

300 e

323. LA FONTAINE (J. de). Fables choisies et illustrées par Jean Frélaut.
P., édité par ses amis, 1941 ; in-8 en ff., couv. imprimée.
Tirage limité à 110 ex. num. (93), tous sur vélin d’Arches.
Un des plus jolis livres de Frélaut illustré en premier tirage de 52 eauxfortes originales.
400 e

322. LAURENCIN (M.). Le Petit Bestiaire, poèmes inédits par Marie Laurencin avec deux lithographies inédites de l’auteur. P.,
Bernouard, 1926 ; grand in-4 br. sous couv. ill., emb.
Tirage à 151 ex.
Un des 100 ex ; sur vergé d’Arches num.

322

300 e

324. LÉAUTAUD (P.). Lettres (1902-1918), portrait de l’auteur par
Marie Laurencin (lithographie), P., Mornay, 1929.
Un des 400 ex. sur vergé de Rives num. (45).
Joints : LAURENCIN (M.). Le Carnet des Nuits, Genève, Cailler,
1956.
FIGUIÈRE (E.) : Un Petit Bréviaire de la Vie, ill. de Marie
Laurencin

Ens. 3 vol.

50 e

325. MARDRUS (J. C.). Contes des mille et une nuits.
Illustré par J. Touchet. P., La Belle Étoile, s. d.; trois vol. in-4 rel.
Joint : CHEVALLIER (G.). Sainte-Colline. Illustrations originales de J.
Touchet. P., Libr. de France.

Ens. 4 vol.

50 e

326. MOLIÈRE (J.-B. Poquelin dit). Œuvres avec notes et variantes
par Alph. Pauly. P., Lemerre, 1869-74 ; 10 vol in-16 rel. demi
maroq. rouge Bradel à coins, dos ornés, tête dor. (Allô rel.)
Tirage à 155 ex. num. Un des 35 ex. de tête sur Chine num. et
paraphé par l’éd..
Portrait gravé de Molière par F. Bracquemond en cinq états différents. Suite de 33 figures d’après Boucher. 8 vol.
Pour les oeuvres + Vie de Molière par J. Claretie (2e édition) +
Poésies attribuées à Molière par P. L. Jacob.
Rousseurs.
Joint : Les Sept journées de la Reine de Navarre. Notice et notes
par P. Lacroix. Planches à l’eau-forte par Flameng. P.,
Jouaust, 1872. 4 vol. in-12 rel. demi-maroq. bleu, dos ornés
(Allô rel.).
60

Ens. 14 vol.

300 e

332. UZANNE (O.). Le Miroir du monde. Notes et sensations de la
vie pittoresque.
Illustrations en couleurs par Paul Avril. P., Quantin, 1888 ; petit
in-4 br, couv. ill. rempl.
Joints : Visions de notre heure. Choses et gens qui passent.
P., Floury, 1899.
Le Paroissien du célibataire. Illustrations de A. Lynch.
P., Quantin, 1890.
Sottisier des Mœurs.
P. Emile Paul, 1911 ; in-12 rel. demi chagr.

Ens. 4 vol.

100 e

327

327. NICHOLSON (W.). Almanach de douze sports 1898.
Étude sur W. Nicholson et son Art par Octave Uzanne. P., Société Française d’Édition d’Art, 1898 ; in-4 rel. demi perc. bleu
à coins, couv. cons. (Reliure de l’époque).

333. UZANNE (O.) et ROBIDA (A.). Contes pour les bibliophiles.
P., Quantin, 1895 ; in-8.
187 dessins dont 17 h.t. noir et blanc et 4 h.t. coul. par Albert Robida.
Tirage à 1030 ex. Rél. ep., bradel demi-perc., orange cons.
Rest. au dos de la couv.

Édition originale en langue française. Un des 50 ex. sur Japon Impérial.
Suite complète de 12 bois, imprimés en couleurs par W. Nicholson.

Joints : La Reliure moderne artistique et fantaisiste.
P., Rouveyre, 1887 ; in-8 rel. demi perc.
Un des 1 500 ex. sur vélin.

Joint : Types de Londres par William Nicholson. Texte par Octave
Uzanne. P., Floury, 1898.
Couv. rest.

Ens. 2 vol.

La Femme et la mode. P., Quantin, 1892 ; in-8 en ff. sans la
couv. Frontispice coul. de F. Rops.
Physiologie des quais de Paris (cond. Id.)

300 e

328. ORLÉANS (Ch. d’). Ballades, Rondeaux et Complaintes.
Poésies choisies et ornées de gravures de Jean Frélaut. P., Lacourière, 1949 ; in-4 en ff., couv. imprimée. Emboîtage de l’éd..
Premier tirage des 43 eaux-fortes originales de Jean Frélaut, dont neuf h.t.
Tirage limité à 250 ex. num. (61), tous sur vélin d’Arches, signés au
crayon par l’artiste.
300 e

Ens. 4 vol

334. VERLAINE (P.). Fêtes Galantes.
Avec dix eaux-fortes dont une planche en couleurs par Marie
Laurencin. P., A. Messein, 1944 ; in-4 en ff., emb. et étui de l’éd..
Tirage à 248 ex. Un des 223 ex. num. sur pur fil Lana.
Jolie édition des Fêtes Galantes illustrée de 10 eaux-fortes originales dont une en couleurs, h.t., à pleine page de Marie Laurencin.
Réf. : Marchesseau, 209-218 ; Rauch, 193.

329. RABELAIS (Fr.). Gargantua. Pantagruel.
P., éd. Du Rameau d’Or, 1935 ; 5 vol. in-4 rel. chagr. brun clair,
plats et dos déc. fers à froid, tête dor., couv. et dos cons.
Ex. sur vélin Navarre num.. Illustration en noir dans le texte et 50 h.t.
en coul. d’après les aquarelles de J. Touchet.
100 e

150 e

400 e
334

330. SALMON (A.). L’Âge de l’Humanité.
Avec un portrait de l’auteur en lithographie par Marie Laurencin. P.,
N.R.F., 1921 ; in-12 br., un des 800 ex. num. sur vergé d’Arches.
Joints : PAULHAN (J.) : Aytré qui Perd l’Habitude. Bruxelles, N.R.B., 1943.
ANTARÈS. Lausanne, 1953.

Ens. 3 vol.

50 e

331. UZANNE (O.). La Reliure moderne artistique et fantaisiste.
P., Rouveyre, 1887 ; in-4. Frontispice d’A. Lynch grave par
Manesse, dessins allégoriques de J. Adeline, G. Fraipont et A.
Giraldon, 72 pl. de rel. reproduites en héliogravure.
Tirage limité à 1.600 ex. num. dont 1 500 ex. sur vélin, édition
originale. Un des 100 ex. sur Japon. Br.
Lég. débr., piqûres
Joints : Les Caprices d’un bibliophile. P., P. Rouveyre, 1878 ;
In-8 br. sous couv. verte impr. Petits manques au dos
Contes de la Vingtième Année. P. Floury, 1896 ; in-4 rel.
demi chagr. Havanne.

Ens. 3 vol.

100 e
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Peintures de Jean Frélaut et Charles Cottet, Jean-Émile Laboureur (1877-1943)
Bel ensemble de dessins, peintures, gravures et livres illustrés.
Estampes des XIXe et XXe siècles, Livres anciens et modernes
Vendredi 30 novembre 2012 à 14h00
Drouot - Richelieu, salle 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nom & Prénom
Adresse
Téléphone

Portable

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

LIMITE EN EUROS

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 renplie).
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
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CONDITIONS DE VENTE

1. 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.
2. L’acquéreur devra acquitter, en sus du montant des enchères :
- Estampes : 23,92 % T.T.C. (20 % H.T. + T.V.A. 19,6%).
- Livres : 21,40 % T.T.C. (20 % H.T. + T.V.A. 7%)
3. 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.
4. 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.

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.

PAIEMENT
5. La vente sera conduite en euros. L’adjudicataire pourra s’acquitter de
son paiement par les moyens suivants :
En espèces, jusqu’à 3.000 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.
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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 3e soussol de l’Hôtel Drouot. 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 garde-meuble, aux frais de l’acheteur.

FERRI
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Ve n t e s a u x E n c h è r e s e t E x p e r t i s e s
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E-mail : ferri.cp@ferri-drouot.com
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