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Dessins et tableaux

Simon LANTARA (1729-1778) (attribué à)
1
Paysage animé à la cascade. 
Lavis gris.
Rousseurs.
Haut. : 18 cm ; larg. : 30 cm.
200 - 300 €

1

École française vers 1700
2
Deux groupes de personnages plafonnant.
Plume et encre brune, traits de crayons noir et lavis
indigo.
Haut. : 19,5 cm ; larg. : 27,5 cm.
Haut. : 19,5 cm ; larg. : 24,5 cm.
300 - 400 €

2

Jean RESTOUT (1692-1768) (attribué à)
3
Étude de vieil homme en buste.
Verso : Deux études de têtes.
Pierre noir et rehauts de pierre blanche.
Pliures, bords irréguliers.
Haut. : 27,5 cm ; larg. : 22 cm.
500 - 600 €

3
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3

Jacques SALY (1717-1776)
4
Caricature.
Contre-épreuve de sanguine.
Annotée en bas à gauche : « saly ».
Rousseurs.
Haut. : 26 cm ; larg. : 19 cm.
150 - 200 €

4

Jean-Baptiste Marie PIERRE (1714-1789)
5
Paysage.
Sanguine.
Signée en bas à droite.
Haut. : 26,5 cm ; larg. : 20 cm.
300 - 400 €
5

Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803)
(attribué à)
6
Paysage animé.
Crayon noir et rehauts de gouache blanche sur
papier bleu.
Haut. : 22,5 cm ; larg. : 35,5 cm.

4

6

400 - 500 €
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École française du XVIIIe siècle
7
Paysage animé.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Haut. : 16,5 cm ; larg. : 23 cm.
200 - 300 €

7

Paul HUET (1803-1869) (attribué à)
8
Paysage.
Plume et encre brune et lavis noir.
Haut. : 18,5 cm ; larg. : 29,5 cm.
150 - 200 €

8

Louis GARNERAY (1783-1857)
9
Bateau en bord de mer.
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Signé en bas à droite.
Haut. : 17 cm ; larg. : 24 cm.
200 - 300 €

9
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5

Alexandre Gabriel DECAMPS (1803-1860)
(attribué à)
10
Paysage d’Afrique du Nord .
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Haut. : 18 cm ; larg. : 26,5 cm.
400 - 500 €

10

Eugène LAMI (1800-1890)
11
Carrick à pompe.
Aquarelle.
Monogrammée en bas à droite « E ».
Annotée postérieurement en bas à droite au
crayon « Nice 1839 » et à la plume « ugène
1839 ».
Haut. : 17,5 cm ; larg. : 23 cm.
200 - 300 €
Nous remercions Madame Caroline Imbert d’avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre
qui figurera dans le catalogue raisonné de l’artiste en
préparation.
11

Henry MORET (1856-1913)
12
Paysage de bord de mer.
Crayon noir.
Calque, cachet d’atelier en bas à droite
(Lugt 5251).
Haut. : 21 cm ; larg. : 28,5 cm.
12

6

100 - 150 €
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13

Paul SÉRUSIER (1864-1927)
13
Recto : Projet de décoration pour sa maison
à Châteauneuf-du-Faou.
Verso : Tête de Christ.
Crayon noir.
Monogrammé en bas à droite « PS » au
verso.
La tête du Christ semble préparatoire
au Baptême du Christ de l’église de
Châteauneuf-du-Faou.
Haut. : 22 cm ; larg. : 29 cm.
800 - 1 000 €
14
Paysage.
Fusain.
Annoté au verso du cadre « Châteauneuf du
Faou ».
Haut. : 31 cm ; larg. : 24,5 cm.
400 - 500 €

14
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7

Gustave DORÉ (1832-1883)
15
Paysage de montagne.
Aquarelle.
Signée en bas à droite. 
Haut. : 34 cm ; larg. : 49,5 cm.
2 000 - 3 000 €
8
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École française du XIXe siècle
16
Paysage au torrent.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Annotée en bas à droite « GD 70 ».
Haut. : 23,5 cm ; larg. : 17 cm.
200 - 300 €

16

Félicien ROPS (1833-1898)
17
Étude pour Bon buveur vidant les pots rien qu’en les
regardant.
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Monogrammée en haut à gauche.
Haut. : 22,5 cm ; larg. : 15,5 cm.
800 – 1 000 €

17

Notre dessin est préparatoire à la gravure du Bon buveur
vidant les pots rien qu’en les regardant, pour La Légende et les
aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de
Lamme Goedzak.
Vente d’une galerie parisienne - Jeudi 29 avril 2021 à 14 h

9

18

Théophile Alexandre STEINLEIN (1859-1923)
18
Le Vagabond. 
Crayon noir.
Cachet de l’atelier en bas à droite (Lugt 2341b).
Haut. : 32 cm ; larg. : 49,5 cm. 
100 - 150 €
19
Étude de femme nue allongée.
Crayon noir.
Calque contrecollé.
Cachet de la signature en bas à droite (Lugt 2312b).
Haut. : 22 cm ; larg. : 31,5 cm.

20

150 - 200 €
20
Feuille d’étude de nu.
Fusain.
Cachet de la signature en bas à droite (Lugt 2312b).
Haut. : 41 cm ; larg. : 26,5 cm.


21
Femme nue allongée.
Fusain sur calque contrecollé.
Cachet de la signature en bas sous le passe-partout
(Lugt 2312b).
Haut. : 22,5 cm ; larg. : 31,5 cm.


200 - 300 €

100 - 150 €

19

10

21
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
22
Paysage à Morgat, juin 1909.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Porte le timbre des initiales en bas à droite
(Lugt 1361), situé en bas à droite.
Haut. : 26 cm ; larg. : 41 cm.
600 - 800 €

22

23
Paysage.
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée et datée en bas à gauche « juillet
99 ».
Porte le timbre des initiales en bas à gauche
(Lugt 1361).
Légèrement insolée.
Haut. : 23 cm ; larg. : 34,5 cm.
600 - 800 €
23

Louis ANQUETIN (1861-1932)
24
Femme nue dans un parc.
Sanguine et estompe.
Signée en bas à droite.
Pliures horizontales.
Haut. : 41 cm ; larg. : 32,5 cm.
200 - 300 €

24
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Aristide MAILLOL (1861-1944)
25
Étude de femme.
Fusain sur papier d’emballage contrecollé sur
carton.
Monogrammé en bas à droite.
Rehauts de crayon postérieurs.
Haut. : 31,2 cm ; larg. : 20,5 cm.
600 - 800 €


Nous remercions Monsieur Olivier Lorquin de nous
avoir confirmé l’authenticité de ce dessin.

Marcellin DESBOUTIN (1923-1902)
26
Portrait de femme. 
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à droite.
Rentoilée.
Haut. : 46 cm ; larg. : 38 cm.
200 - 300 €

25

27
Autoportrait.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Rentoilée.
Haut. : 46 cm ; larg. : 33 cm.
600 - 800 €

26

12

27
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Louis LEGRAND (1863- 1951)
28
Portrait de femme.
Pastel. 
Signé en haut à droite.
Sauts de peinture.
Haut. : 55 cm ; larg. : 74,5 cm.
400 - 600 €
29
Portrait de jeune femme se tournant.
Huile sur carton.
Signée en haut à gauche.
Haut. : 55 cm ; larg. : 74 cm.
600 - 800 €

28

29
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13

Henri LEBASQUE (1865-1937)
30
Madame Lebasque et l’un de ses enfants.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
Haut. : 70 cm ; larg. : 53 cm.
30 000 – 40 000 €


Bibliographie :
Nous remercions Madame Denise Bazetoux de nous avoir confirmé l’authenticité de
cette œuvre.
Elle sera incluse dans le supplément au catalogue raisonné actuellement en
préparation par ses soins.

14
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EXPERT
Hélène BONAFOUS-MURAT
Membre de la Compagnie Nationale
des Experts
8, rue Saint-Marc 75002 Paris
hbmurat@orange.fr
Tél. : 01 44 76 04 32
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 largeur
précédant la hauteur.
Unless otherwise stated, the works are in very good
condition, with full margins. Framed works have not
been examined out of the frame. Measurements are
given in millimetres, width before height.

Estampes anciennes
(du xvie au xviiie siècle)

31

31
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Andrea ANDREANI (c. 1558/59-1629)
31
Le Triomphe de Jules César. 1599. Un vol. in-fol. oblong [463 x 435] contenant la
suite complète des 9 sujets précédés d’un titre. Bois gravé en clair-obscur au moyen
de 4 bois, de teintes différentes pour chaque sujet, sur des dessins de B. Malpizzi
d’après les toiles de Mantegna (réalisées pour F. Gonzague, 4e marquis de Mantoue,
à présent conservées à Hampton Court, Londres). Bartsch (vol. 11), p. 101, n° 11.
Bonnes épreuves bien complètes de la tablette avec le numéro, montées par le bord
gauche sur un fin onglet de papier gommé, le foulage très perceptible au verso.
Accidents dont plis, fractures, déchirures et petites (ou plus importantes) restaurations
à certaines pl. Petite inscription ancienne « Triomphe de César » à la plume à l’encre
sépia au verso du titre le long du bord supérieur droit. Manquent les colonnes gravées
destinées à séparer les 9 sujets. Rare. Rel. plein maroquin à filets, dos à nerfs orné
et titre doré, plats plein papier marbré (étiquette « Pierre Berès / Paris » dans l’angle
supérieur gauche du 2e plat). 
5 000 - 6 000 €
18
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« Andreani a repris ici le sujet de la suite des tableaux de Mantegna, peints à la détrempe sur toile
pour la famille Gonzaga entre 1485-1486 et les années 1490. Mantegna lui-même a gravé plusieurs
de ces compositions d’après ses dessins préparatoires, mais Andreani est le premier à avoir reproduit
la série complète des Triomphes. Il n’a pas travaillé directement d’après les tableaux de Mantegna,
même si ceux-ci se trouvaient à Mantoue à l’époque, et ce jusqu’en 1630, date de leur vente à Charles
Ier d’Angleterre. Non ; il a pris comme modèle les grisailles de Bernardo Malpizzi (vers 1556-1623),
spécialement exécutées dans ce but, et a réduit le format des tableaux originaux, d’environ 266 x 278
cm, au format des bois grâce à une mise au carreau. […] Les dates de 1598 et 1599 figurant sur deux
planches de la suite indiquent que six années de travail ont été nécessaires à Andreani pour terminer la
gravure de ses trente-six bois. » (P. Fuhring, in S. Lepape dir., Gravure en clair-obscur ; Cranach, Raphaël
Rubens, cat. d’exposition, Paris, Musée du Louvre-Liénart éditions, 2018, p. 162).
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Hans Sebald BEHAM (1500-1550)
32
Le Sauveur. 1546. Burin. 49 x 71. Bartsch 30 ; Pauli,
Hollstein 32. Très belle épreuve sur vergé mince,
du 3e état (sur 6), avant les nouveaux travaux,
notamment les tailles horizontales venant renforcer
l’ombre à droite du torse, rognée sur le coup de
planche. Petits restes de colle au verso. Ex-coll. ducs
d’Arenberg (Lugt 567).

300 - 400 €

32

33
Les Armoiries de la Famille Pömer. Vers 1525. Bois
gravé. 116 x 160. Bartsch app. 53 (sous le nom de
Dürer) ; Pauli, Hollstein 1351 ; Geisberg-Strauss
1301 (sous le nom d’Erhard Schön). Très belle
épreuve sur vergé, rognée à l’extérieur du trait
carré. Petites traces de colle au verso. Ex-coll. A. W.
Blum (Lugt 79b). 
800 - 1 000 €
33

34
Her Gregorius Mercz – Marcus April. (Pl.
3 d’une suite de 10 Noces de village ou
Mois de l’année). 1546. Burin. 74 x 52.
Bartsch 155 ; Pauli, Hollstein 178. Très belle
épreuve sur vergé, rognée sur le coup de
planche. Ex-coll. A. W. Blum (Lugt 79b).
34

20

300 - 400 €
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35

35

35

Robert BOISSARD (c. 1570- ?)

Jacques CALLOT (1592-1635)

35
Pl. 7, 16 et 21 de la suite des Mascarades. 1597.
Burin. 135 x 195. I.F.F. 7, 16 et 21. Très belles
épreuves sur vergé mince, du 1er état (sur 2), avant
le numéro. Petites salissures marginales. Toutes
marges. Ens. 3 p. 

36
Les Supplices. 1634. Eau-forte. 220 x 118. Lieure
1402. Belle épreuve sur vergé, du 2e état (sur 8),
avant de nouveaux travaux et avant l’adresse d’I.
Silvestre, les traits de mise en place de la lettre
encore perceptibles, irrégulièrement rognée sur
le coup de planche ou légèrement à l’extérieur de
celui-ci. Petits arrachements et amincissures aux
bords du feuillet. 

300 - 400 €

300 - 400 €

36
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CANALETTO (Antonio CANAL, dit) (1697-1768)
37
Vue imaginaire de Venise. (La Maison à l’inscription ; La Maison au péristyle). Avant
1744. Eau-forte. Les deux sujets tirés côte à côte pour former un seul panorama.
Feuillet : 428 x 297. Bromberg 13 et 14. Très belle épreuve sur vergé mince, avec filets
de marges au-delà du trait carré. Trois petits trous successifs visibles par transparence
dans le mur de la maison à gauche. 
1 500 - 1 800 €

22
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38

39

Giulio CARPIONI (1613-1679)
38
La Madeleine pénitente. Eauforte. 144 x 215. Bartsch 10. Très
belle épreuve rognée sur le coup
de planche, bien complète de la
tablette. 
400 - 500 €

Daniel CHODOWIECKI
(1726-1801) éd.

Philibert-Louis DEBUCOURT
(1755-1832)

39
Verbesserung
der
Sitten
(L’Amélioration des mœurs). 1786.
Gravé par C. D. et E. (« gezeichnet
und gestochen von C. D. und E. /
zu haben bey D. Chodowiecki in
Berlin. ») À vue : 330 x 205. Belle
épreuve sur vergé, légèrement
oxydée. Cadre.

40
Le Compliment ou La Matinée du
jour de l’an ; Les Bouquets ou La
Fête de la grand-maman. 1787
et 1788. Gravure aux outils et
à l’aquatinte. À vue : 275 x 355.
Fenaille 15 et 16. Impression en
couleurs. Belles épreuves sur
vergé, oxydées, avec oxydation
plus marquée à l’ouverture du
passe-partout. Rousseurs, dont
une circulaire plus importante
à gauche de la tablette au
Compliment et une autre à
gauche du sujet. Très fine éraflure
filiforme à droite du sujet aux
Bouquets. Cadres.

100 - 120 €

400 - 500 €

40

40
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24
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Étienne DELAUNE (1518/19-1595)
41
Œuvres d’Étienne de Laune dit Stephanus, receuillies (sic)
et classées selon Robert-Dumesnil par Ch. Fréderic et Ch.
Édouard Mewes architectes, MCM à MCML [1900 à 1950].
Un vol. grand in-fol. contenant 285 pl. Burin. Formats divers.
Robert-Dumesnil 2 à 14, 16, 17, 24 à 50, 53 à 59, 69, 70, 75,
78, 79, 82 à 85, 88 à 94, 98 à 106, 126 à 139, 158 à 197,
199, 200, 206, 208, 210 à 218, 220, 222 à 248, 260 à 265,
275 à 293, 296, 300, 303 à 306, 308, 314, 315, 340 à 345,
349, 350, 352 à 358, 359 à 364, 371 à 376, 383 à 390, 392
à 394, 396 à 401, 404 à 409, 416 à 421, 428 à 439, 441 à
443. Bonnes ou belles épreuves, la plupart rognées au sujet
(voire remargées) et collées sur feuillets de vergé, souvent
avec petits accidents et manques (quelques copies). Rel.
plein maroquin dorée aux fers, dos orné. 
4 000 - 5 000 €
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Antoine ou Antoon van DYCK (1599-1641)
42
Paul de Vos. Eau-forte originale. 150 x 240. Delteil
15 (iii/v) ; Hollstein 16 (iii/v) ; Mauquoy-Hendrickx
16 (ii/x). Très belle épreuve sur vergé, du 2e état (sur
10), avant les premières retouches au burin et avant
l’ombre de l’index à droite dans la marge. Filets
de marges. Au verso, paraphe de Pierre II Mariette
(Lugt 1788) à la plume et à l’encre sépia avec la date
« 1670 ». 
1 000 - 1 200 €

42

Hendrik GOLTZIUS (1558-1617)
43
Pietà. 1596. Burin. 130 x 180. Bartsch 41 ; Hollstein
50 ; Strauss 331. Très belle épreuve sur vergé mince,
rognée au coup de planche. Filigrane : fleur de lys
dans un écu couronné (Briquet 7210).
1 500 - 1 800 €
26

43
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Francisco de GOYA y LUCIENTES (1746-1828)
44
Los Caprichos. 1799. Un album in-4 [250 x 330], contenant la suite complète reliée des 80
pl. Eau-forte et aquatinte. Chaque feuillet 215-218 x 317. Delteil 38 à 117 ; Harris 36 à 115.
Très belles épreuves de la 2e édition (vers 1855), avant les biseaux, tirées en noir bistré sur
vélin (les pl. 1 à 25, 58 à 70, 72 à 80 sur vélin crème, les pl. 26 à 57 et 71 sur vélin blanc – ces
deux types de papier signalés par Harris). La pl. 1 répétée sur le 1er plat (le numéro en haut à
droite masqué au tirage). Rousseurs éparses, plus marquées aux pl. 1 à 25. Légère oxydation
au bord droit du feuillet. Certaines marges légèrement rognées à droite (ainsi à la pl. 47). Rel.
cartonnée grège (très défraîchie). 
12 000 - 15 000 €
« This edition is well printed and the plates still show relatively little wear » (Harris).
Vente d’une galerie parisienne - Jeudi 29 avril 2021 à 14 h

27

28
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Francisco de GOYA y LUCIENTES (1746-1828)
45
Caritas (Saint François de Paule). Vers 1780. Eauforte et pointe sèche. 93 x 133. Delteil 2 ; Harris
3. Belle épreuve d’un tirage postérieur sur vergé
fort. Restes de colle et d’un ancien doublage au
verso. Infime enfoncement au bord gauche. Petites
marges normales.
300 - 400 €

45

46
Le Prisonnier ployé sur sa chaîne. Vers 1804. Eauforte. 85 x 108. Delteil 31 ; Harris 26. Très belle
épreuve sur vergé, du 1er tirage, effectué pour la
Gazette des Beaux-Arts (1867). Infimes rousseurs.
Toutes marges.
120 - 150 €
46

47
Les Maures se servant d’ânes…
(Tauromaquía, pl. 17). 1816. Eau-forte,
pointe sèche, burin et aquatinte. 350
x 245 [434 x 310]. Delteil 240 ; Harris
220. Impression en sépia. Très belle
épreuve de la 1re édition (1816) sur
vergé mince. Ondulations verticales
(légèrement frottées en surface) dues
à la pression au tirage. Fin pli cassé
de tirage oblique dans la marge
inférieure du cuivre. Petites rousseurs,
essentiellement à l’extrême bord
du feuillet. Toutes marges (celle de
gauche légèrement déchiquetée). Excoll. H.-M. Petiet (Lugt 5031).
47

30

1 200 - 1 500 €
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Carlo LASINIO (1759-1838)
48
Portrait d’Édouard Dagoty inventeur de la gravure en couleurs. 1783. Manière noire d’après Heinsius.
425 x 495. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé, largement rehaussée à la gouache
(jaune dans la tablette, noir, bleu, rouge, brun… dans le sujet). Petites marges de 10 à 20 mm, avec
quelques petites restaurations, infimes accrocs aux bords et trace de colle rousse dans l’angle supérieur
gauche. Quelques rousseurs, notamment sur la main gauche du modèle et sur son col. Cadre.
1 500 - 1 800 €
Lasinio rend ici le portrait de son maître et ami, Édouard Gautier-Dagoty. Il expérimenta comme lui les techniques de
gravure en couleurs à la manière noire et enseigna la gravure pendant plus de cinquante ans à l’Académie de Florence.
Comme la famille Gautier-Dagoty, il contribua à l’essor et au développement de la manière noire en couleurs en produisant
de nombreuses planches, dans le sillage de Jakob Christoph Le Blon qui en avait jeté les bases à Londres dans les années
1720-1730, sous l’influence des recherches de Newton sur l’optique.
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49

50

Dirk MAES (1659-1717)

Jean-Michel MOREAU LE JEUNE

49
Pl. 7 de la suite Le Manège. Eauforte. 232 x 210. Le Blanc 8 ;
Hollstein 7. Très belle épreuve
sur vergé mince au filigrane « i
villedary » (vers 1689). Deux
longs fins plis de tirage en travers
du feuillet au centre. Petits trous
de reliure au bord gauche. Toutes
marges.
120 - 150 €

51

32

(1741-1814) (d’après)

50
Les Délices de la Maternité.
(Pl. pour le recueil Monument
du Costume). 1777. Gravé par
Helman. À vue : 268 x 350.
Bocher 1354. Belle épreuve sur
vergé, oxydée. Petites rousseurs
et taches blanchâtres éparses.
Cadre (au verso : étiquette de
Maurice Rousseau).

ORNEMANISTES
51
Un fort lot par ou d’après
P. Androuet du Cerceau, R. Boyvin,
M. Poggi, Vredeman de Vries, etc.
Eau-forte ; burin. Formats divers.
Bonnes ou belles épreuves, la
plupart rognées. Accidents et
manques à certaines. Ens. 130 p.
env. (en un carton).
600 - 800 €

150 - 180 €

51

51
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Adriaen van OSTADE (1610-1685)
52
La Grange. 1647. Eau-forte. 193 x 161. Bartsch, Hollstein, Godefroy 23. Très belle épreuve du 8e état
(sur 10), avant de nouveaux travaux dans l’angle inférieur droit. Quelques très rares rousseurs. Infime
épidermure restaurée dans l’angle inférieur gauche. Marges étroites. Ex-coll. E. V. Rouir (Lugt 2156a). 
1 000 - 1 200 €
Vente d’une galerie parisienne - Jeudi 29 avril 2021 à 14 h
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Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
53
Carceri d’Invenzione di G. Battista Piranesi Archit. Vene. 1749-1770. Un album in-fol.
[375 x 500] comprenant la suite complète des 16 pl. (eau-forte et burin) de la 2e édition,
combinant de belles et brillantes épreuves des 3e et 4e émissions (1760-1770) sur vergé
romain (fort ou plus souple selon les planches), avec les nouveaux travaux pour noircir
certains fonds et détails, mais avant le numéro ajouté par Firmin-Didot vers 1835-1840,
montées par le milieu sur onglet, certaines marges de largeur irrégulière car rognées
pour s’adapter au volume. Anciennes traces de nettoyage (frottements, restes de très
légères auréoles). Rousseurs claires éparses, léger empoussiérage, petits accidents et
restaurations occasionnels. Petites amincissures par endroits dans le papier, visibles
au verso. Rel. cartonnée, plats papier marbré, dos vélin avec titre doré (défraîchie).

Reliées dans l’ordre suivant : 
- Titre. [490 x 670]. Robison 29 (vii/ix). Deux petits arrachements dans les noirs. Petite déchirure oxydée
en tête de l’onglet. 
- L’Homme sur le chevalet. [490 x 690]. Robison 43 (v/vi). Large bande d’empoussiérage en pied sous le
sujet. 
- La Tour circulaire. [490 x 690]. Robison 30 (v/vi).
- La Grande place. Sur vergé fort. [490 x 698]. Robison 31 (v/vi). Restes de colle oxydés au verso,
notamment le long de l’onglet. Courte déchirure en marge gauche. Filigrane : fleur de lys dans un
double cercle surmonté d’un croissant (proche Robison fil. 36). 
- Les Bas-reliefs aux lions. [490 x 695]. Robison 44 (ii/iii). Reste de colle au verso. Déchirure de 40 mm en
marge gauche (sur l’onglet de montage).
- L’Incendie. [490 x 695]. Robison 32 (vi/vii). 
- Le Pont-levis. [490 x 690]. Robison 33 (v/vi). Traces d’épidermures au verso.
- L’Escalier aux trophées. [490 x 690]. Robison 34 (v/vi). Plusieurs larges rousseurs circulaires et légère
auréole rousse d’humidité perceptible au verso. 
- La Roue géante. [490 x 690]. Robison 35 (vii/viii). Petite restauration (ajout de papier) au verso au bord
de la marge droite. 
- Prisonniers sur un éperon. [690 x 490]. Robison 36 (v/vi). 
- L’Arc décoré d’une coquille. [695 x 490]. Robison 37 (vi/vii). Petits arrachements en surface au centre,
affectant le sujet sur 40 mm en pied, causés par la reliure. Fins plis cassés verticaux à gauche de l’onglet,
dont un remontant dans le filin de la lanterne suspendue. Auréole rousse en marge supérieure causée
par la colle. 
- Le Chevalet de torture. [693 x 490]. Robison 38 (v/vi). Un pli de tirage oblique en pied, pénétrant
légèrement dans le sujet. Un autre fin pli de tirage en marge droite. Fine bande claire d’oxydation
perceptible le long du bord droit du sujet.
- Le Puits. Sur vergé fort. [697 x 490]. Robison 39 (v/vi). Petit arrachement en surface dans les noirs en pied
du sujet. Deux plis de tirage oblique en marge inférieure, atteignant le coup de planche. Petites taches
rousses en marge droite (ancienne projection d’encre sépia au verso).
- L’Arc gothique. Sur vergé fort. [695 x 490]. Robison 40 (v/vi). 
- Le Môle au lampadaire. [695 x 490]. Robison 41 (vi/vii). Petites fractures et déchirures
en marge inférieure de part et d’autre de l’onglet (anciennement restaurées au verso).
- Le Môle aux chaînes. Sur vergé fort. [697 x 490]. Robison 42 (v/vi). Petit arrachement en surface dans les
noirs en pied du sujet, sur l’onglet de montage.

20 000 - 25 000 €
34
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Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
54
Vuë des 18 Colonnes de côté… (Pl. IV de Différentes
Vues de quelques restes de trois grands édifices
qui subsistent encore dans l’ancienne ville de
Pesto…) 1778-1779. Eau-forte et burin. 685 x 483.
Focillon 586. Très belle épreuve sur vergé, avec pli
vertical médian normal. Petites marges apparentes.
Tirage romain. Cadre. 
200 - 300 €
Pieter Jansz. QUAST (c. 1606-1647)

54

55
Pl. de la suite Mendiants et paysans (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 24). 1634.
Eau-forte. 161 x 211. Hollstein 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 31. Très
belles et fraîches épreuves sur vergé mince. Toutes marges. Ens. 14 p. 
600 - 800 €

55
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56

57

Rembrandt HARMENSZ. van RIJN (1606-1669)

Jan SAENREDAM (1565-1607)

56
L’Annonciation des bergers. 1634. Eau-forte et
pointe sèche. 215 x 260. Bartsch 44. Parfaite épreuve
sur vergé mince mécanique blanc, d’un tirage du
début du XXe siècle (Bernard tardif), avec l’ajout du
dôme au pont et des maisons sur la colline derrière
lui, fixée par un point de colle en tête à l’extrême
bord du feuillet au centre avec petit arrachement
consécutif de part et d’autre. Marges étroites. 

57
Saturne présidant à l’agriculture. (Pl. 1 de la suite
des Sept planètes). Burin. 173 x 253. Bartsch 73 ;
Hollstein 50. Belle épreuve sur vergé mince, du
3e état (sur 5), avant l’adresse de Visscher, rognée
au coup de planche mais bien complète de la
tablette. Petites amincissures dans les angles au
verso, visibles par transparence. Filigrane : aigle
couronné (Briquet 186).

600 - 800 €

180 - 200 €

Jan van de VELDE II (c. 1593-1641)

Jean-Antoine WATTEAU (1684-1721) (d’après)

58
Pl. de diverses suites de paysages. Eau-forte. 163220 x 102-126. Hollstein 177, 197, 201, 204, 209,
210, 211, 252, 253, 256, 259, 263, 265, 268, 270,
285, 287. Très belles épreuves sur vergé mince,
certaines en épreuves d’état avant le numéro.
Quelques petites rousseurs, traces de plis et rares
accidents. Toutes marges. Ens. 17 p. 

59
La Cause badine. (Pl. 1 d’une paire). 1729. Gravé par
Moyreau. À vue : 505 x 370. Dacier et Vuaflart 119.
Belle épreuve sur vergé, oxydée. Cadre. 

600 - 800 €

150 - 180 €
60
L’Occupation selon l’âge. 1731. Gravé par Dupuis.
440 x 380. Dacier et Vuaflart 208. Belle épreuve sur
vergé, oxydée. Belles marges. Cadre. 
300 - 400 €

40
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Le timbre sec suivant est apposé sur les estampes
de maîtres contemporains non signées :
Unsigned prints by modern masters bear the
following blindstamp:

Estampes modernes

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 largeur précédant la hauteur.
Unless otherwise stated, the works are in very good
condition, with full margins. Framed works have not
been examined out of the frame. Measurements are
given in millimetres, width before height.

Pierre BONNARD (1867-1947)
61
La Coupe et le compotier. 1925. Lithographie. 250 x
185. Bouvet 93. Très belle épreuve sur vélin crème,
numérotée et signée au crayon. Quelques petites
rousseurs claires, notamment à gauche (hors du
sujet). Toutes marges. Tirage à 100 épreuves. Timbre
sec : Galerie des Peintres-Graveurs (Lugt 1057b).
400 - 500 €

61

62
Paysage du Midi. 1923-1925. Lithographie. 290 x
215. Bouvet 95. Parfaite épreuve sur vélin fort ivoire,
numérotée et signée au crayon, puis timbrée par
l’éditeur E. Frapier (Lugt 2921f). Toutes marges.
Tirage à 100 épreuves. Timbre sec : Galerie des
Peintres-Graveurs (Lugt 1057b).
600 - 800 €

62

63
Deux enfants sur un banc. 1945. Lithographie. 185
x 165. Bouvet 127. Très belle épreuve sur vergé
texturé, numérotée et signée au crayon. Fortes
rousseurs éparses. Bandes d’oxydation marginales
très marquées sous le passe-partout. Deux
longues fines éraflures obliques en tête en surface.
Annotations d’encadreur au crayon dans l’angle
inférieur droit au verso. Toutes marges. Rare. Tirage
à 25 épreuves. 
400 - 500 €

63
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Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
64
Frontispice pour la « Revue fantaisiste ». 1861. Eauforte. 135 x 207. Van Gelder 101. Très belle épreuve
sur bulle rosâtre appliqué. Long pli cassé vertical en
travers du feuillet à la lisière du bulle. Courts plis de
manipulation. Toutes marges. 
400 - 500 €

64

65
La Mère et la mort. 1861. Eau-forte. 122 x 169. Van
Gelder 104. Très belle et fraîche épreuve sur chine
appliqué, du tirage pour la Revue fantaisiste (vol. II,
11e livr., 15 juillet 1861). Toutes marges. 
400 - 500 €

65

66
Les Villes derrière le marécage. 1868-1878.
Lithographie. 157 x 191. Van Gelder 124 A. Très
belle et fraîche épreuve sur grand chine appliqué,
du 2e état (sur 3), avant diverses modifications,
notamment la rectification des bords et l’effaçage
des cimes. Très grandes marges. Timbre sec :
Rodolphine Bresdin (Lugt 2194).
800 - 1 000 €

66

44

Selon Van Gelder, ce second état ne serait « qu’un état
intermédiaire dont n’existent sans doute que quelques
épreuves d’essai ».
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Eugène CARRIÈRE (1849-1906)
67
Le Nouveau-né au bonnet. 1890. Lithographie. 185
x 250. Delteil 9. Très belle et fraîche épreuve sur
chine appliqué. Toutes marges. 
200 - 300 €

67

68
Henri Rochefort. 1896. Lithographie. [400
x 545]. Delteil 27. Très belle épreuve sur
chine appliqué, signée au crayon. Quelques
minuscules points blancs dans le sujet
(inhérents à la texture du papier). Très légère
oxydation marginale. Toutes marges. 
68

400 - 500 €
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Mary CASSATT (1844-1926)
69
Margot Wearing a Bonnet (N° 1). Vers 1902. Pointe
sèche. 162 x 232. Breeskin 179. Réunion de 6
épreuves sur vergé ancien dont 5 signées au crayon.
Menus accidents, salissures et oxydation aux bords
des feuillets. Toutes marges. 
1 500 - 1 800 €
70
Sara Smiling. Vers 1904. Pointe sèche. 151 x 229.
Breeskin 195. Réunion de 3 épreuves, l’une tirée en
noir sur vergé ancien mince azuré, les deux autres
tirées en couleurs à la poupée sur vélin fort crème,
non signées. Toutes marges. 
400 - 500 €
71
The Manicure. Vers 1908. Pointe sèche. 150 x 208.
Breeskin 199. Belle épreuve sur vergé ancien azuré,
signée au crayon. Ondulations dues à la pression au
tirage. Quelques rousseurs claires et salissures aux
bords du feuillet. Toutes marges. 
400 - 500 €
69

72
Looking into the Hand Mirror (N° 2). Vers 1905.
Pointe sèche. 148 x 203. Breeskin 202. Belle
épreuve sur vergé ancien azuré, signée au crayon.
Ondulations dues à la pression au tirage. Fine ligne
à l’encre sépia le long du bord gauche du feuillet.
Toutes marges. 
400 - 500 €
73
Denise Holding her Child. Vers 1905. Pointe sèche.
148 x 208. Breeskin 204. Réunion de 2 épreuves
sur vergé ancien mince, signées au crayon. Courtes
déchirures, un pli oblique, salissures et oxydation
aux bords des feuillets. Toutes marges. 
800 - 1 000 €
46

70
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Paul CÉZANNE (1839-1906)
74
Les Baigneurs (grande planche). 1896-1897. Lithographie. 515 x 415. Johnson 23.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vergé mince filigrané « MBM ». Légère
trace de pli courbe au centre de la marge supérieure. Toutes marges [625 x 480]. (Pl.
prévue pour un album d’estampes envisagé par Vollard, demeuré non publié). 
6 000 - 8 000 €
48
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75
Autoportrait. 1898. Lithographie. 280 x
320. Cherpin 12 ; Johnson 24. Très belle
épreuve tirée en noir sur vergé mince
ivoire filigrané « mbm ». Fins plis cassés
au bord inférieur droit du feuillet. Toutes
marges non ébarbées. Ex-coll. H.-M.
Petiet (Lugt 5031). (Pl. prévue pour un
album d’estampes envisagé par Vollard,
demeuré non publié).
1 000 - 1 200 €

75

76
Portrait de Guillaumin au pendu. 1873. Eau-forte. 116 x 158.
Cherpin 2. Réunion de 2 belles épreuves sur vergé ivoire, du
tirage de 1923 pour Les Peintres impressionnistes de Duret.
Petites salissures ou traces d’oxydation. Toutes marges non
ébarbées.

76

200 - 300 €
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Jean-Baptiste Camille COROT
(1796-1875)
77
Un lac du Tyrol. 1863. Eauforte. 173 x 112. Delteil 4. Très
belle épreuve sur vergé ancien
mince, soigneusement lavée
et pressée (le coup de planche
imperceptible), tirée sans la
lettre, annotée en pied au crayon
par Alfred Robaut : « Eau-forte
de Corot / à Monsieur Anatole
Catusse » et signée par lui. Toutes
marges. 
600 - 800 €
77

78
Souvenir d’Italie. 1863 (et non
1866 comme annoncé par Delteil).
Eau-forte. 238 x 321. Delteil 5. Très
belle et brillante épreuve sur vergé
fort filigrané « aqua fortistes »,
du 3e état (sur 5), à l’adresse de
Cadart. Légère trace d’oxydation
et menues salissures aux bords
du feuillet. Toutes marges. Timbre
sec : Cadart et Luquet (Lugt 424).
(Pl. parue dans l’album L’Eau-forte
depuis dix ans).
500 - 600 €

79
Environs de Rome. 1866. Eauforte. 235 x 310. Delteil 6. Très
belle et rare épreuve sur vergé
fort filigrané « aqua fortistes », du
1er état (sur 3), avant toute lettre.
Infime empoussiérage marginal.
Toutes marges.
1 000 - 1 200 €

80
Souvenir des fortifications de
Douai. 1869-1870. Eau-forte.
230 x 157. Delteil 12. Très belle
épreuve sur vergé mince azuré.
Fin pli de tirage oblique en marge
inférieure. Toutes marges. 
500 - 600 €
81
La Lecture sous les arbres. 1874.
Autographie. 183 x 255. Delteil
33. Très belle épreuve sur vélin
mince jaune, avant effaçage
des encoches de repérage
dans les angles. Petit manque
dans l’angle supérieur droit
du feuillet. Plusieurs courtes
déchirures aux bords du feuillet,
consolidées au verso. Fine bande
d’empoussiérage le long du bord
droit. Toutes marges. Tirage à 100
épreuves.
500 - 600 €
82
Souvenir de Salerne. 1871.
Cliché-verre. 120 x 165. Delteil
88. Très belle épreuve de 1er
tirage, légèrement incomplète
de quelques traits d’encadrement
sur le pourtour. Annotation sur
le montage : « de la collection
Desavary-Dutilleux ». 

80

50

600 - 800 €
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Henri-Edmond CROSS 		
(1856-1910)
83
In den Champs-Elysées. (Aux
Champs-Elysées). 1898. Lithographie. 262 x 202. Cate et Hitchings,
The Colour Revolution, p. 25. Impression en couleurs. Très belle et
fraîche épreuve sur chine volant,
du tirage effectué pour Pan, 4e année, avec le texte imprimé dans
l’angle inférieur gauche. Toutes

marges.
400 - 500 €
83

Honoré DAUMIER (1808-1879)
84
Désagrément de causer avec les
gens qui ont la manie de mettre le
récit en action… (Types parisiens,
pl. 29). 1840. Lithographie. [355
x 272]. Delteil 585. Rare épreuve
sur vélin blanc (portant un
fragment d’épreuve d’essai d’une
bordure lithographiée au verso),
du 1er état (sur 4), avant la lettre,
cette dernière ajoutée à la plume
et à l’encre sépia sur cinq lignes
en pied, avec mention de la série
et numéro manuscrits en tête. Pli
vertical médian. Menus accidents
dont quelques déchirures aux
bords du feuillet. Petits trous de
reliure le long du bord inférieur.
Toutes marges. Ex-coll. R. GastonDreyfus (Lugt non décrit).

85
Garçon, qu’est-ce que c’est que
ça?... (Types parisiens, pl. 46).
1839. Lithographie. [355 x 271].
Delteil 602. Rare épreuve sur vélin
blanc, du 1er état (sur 3), avant la
lettre, cette dernière ajoutée à la
plume et à l’encre sépia sur trois
lignes en pied, avec mention de
la série et numéro manuscrits
en tête. Forts plis de messagerie
verticaux et horizontaux et nom du
destinataire au verso : « Monsieur
Jaimes / 9 place Breda ». Petits
trous de reliure le long du bord
inférieur. Toutes marges. Ex-coll.
R. Gaston-Dreyfus (Lugt non
décrit).

86
La Queue au spectacle. (Émotions
parisiennes, pl. 21). 1840. Lithographie. [274 x 360]. Delteil 705.
Rare épreuve du 1er état (sur 2),
avant la lettre. Minuscules rousseurs éparses. Petit manque dans
l’angle inférieur gauche du feuillet. Auréole claire d’humidité
dans l’angle inférieur droit. Toutes
marges. 
120 - 150 €

150 - 180 €

150 - 180 €

84

52

85
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86

87
Physionomies tragico-classiques, pl. 3, 5, 8, 9, 11. 1841. Lithographie. [360 x 275].
Delteil 892, 894, 897, 898, 900. Très belles et rares épreuves sur vélin blanc, du 1er état
(sur 3), avant toute lettre. Très claires rousseurs éparses à la dernière. Toutes marges.
Joint : Achille et Agamemnon. (Physionomies tragiques, pl. 1). 1851. Lithographie.
[357 x 275]. Très belle et rare épreuve sur vélin, du 1er état (sur 2), avant toute lettre.
Quelques rousseurs claires aux bords du feuillet. Toutes marges. Ens. 6 p. 
600 - 800 €
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Honoré DAUMIER (1808-1879)
88
Mon char, mes javelots, tout cela m’importune…
(Phèdre). (Physionomies tragico-classiques, pl. 15).
1841. Lithographie. [353 x 270]. Delteil 904. Rare
épreuve sur vélin blanc, du 1er état (sur 4), avant la
lettre, cette dernière ajoutée à la plume et à l’encre
sépia. Pli vertical médian. Toutes marges. Ex-coll. R.
Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit).
150 - 180 €

88

89
Jeunesse d’Alcibiade. (Histoire ancienne, pl. 19).
1842. Lithographie. 202 x 237. Delteil 943. Très belle
épreuve sur vélin blanc, du 1er état (sur 3), avant la
lettre, le numéro ajouté au crayon au-dessus des
filets d’encadrement à droite. Quelques rousseurs
claires éparses. Légère oxydation à l’ouverture du
montage. Toutes marges. Ex-coll. S. Vouay (Lugt
2373c). 

90
Le Médecin hydropathe. - Aujourd’hui nous nous
contenterons de deux voies... (Caricatures du jour,
pl. 50). 1842. Lithographie. [358 x 273]. Delteil 995.
Rare et belle épreuve sur vélin blanc, du 1er état (sur
3), avant la lettre. Toutes marges. Ex-coll. R. GastonDreyfus (Lugt non décrit).
120 - 150 €

120 - 150 €
91
Désillusion ! Et dire que j’ai passé quinze ans de ma
vie à copier la jambe de l’Apollon du Belvédère…
(Caricatures du jour, pl. 84). 1843. Lithographie. [273
x 360]. Delteil 999. Rare épreuve sur vélin blanc, du
1er état (sur 3), avant la lettre, cette dernière ajoutée à
la plume et à l’encre sépia sur six lignes en pied, avec
mention des publications en tête. Le long du bord
gauche du feuillet, mention manuscrite : « à tirer de
suite pour La Caricature ». Forts plis de messagerie
verticaux et horizontaux et nom du destinataire au
verso : « M. Louis Huart / pressé » ainsi que le nom
de l’expéditeur : « Monsieur Goullet ». Petits trous
de reliure au bord gauche. Petite épidermure dans
l’angle inférieur gauche. Toutes marges. Ex-coll. R.
Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit).

92
Un apprenti marin. (Les Canotiers parisiens, pl. 19).
1843. Lithographie. [355 x 265]. Delteil 1041. Rare
épreuve sur vélin blanc, du 1er état (sur 3), avant la
lettre, cette dernière ajoutée à la plume et à l’encre
sépia. Plis de messagerie verticaux et horizontaux
et nom du destinataire au verso : « M. Louis Huart ».
Forte trace d’oxydation à l’ouverture du montage.
Rousseurs éparses. Toutes marges. Ex-coll. R.
Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit). 

150 - 180 €

94
Un mécanicien trop parfait. Tenez monsieur le baron,
voici ce qu’il y a de mieux porté cette année... (Les
Beaux jours de la vie, pl. 70). 1845. Lithographie.
[240 x 330]. Delteil 1158. Belle épreuve sur vélin
blanc, du 1er état (sur 2), avant toute lettre. Plis
vertical et horizontal médians. Infimes rousseurs.
Légère épidermure dans l’angle inférieur gauche.
Bonnes marges (légèrement réduites). Ex-coll. R.
Gaston-Dreyfus (Lugt non décrit). 

93
Le Premier cigarre [sic] ; La Première barbe. (Les
Beaux jours de la vie, pl. 2 et 10). 1843-1844.
Lithographie. [275 x 355]. Delteil 1089 et 1097. Très
belles épreuves sur vélin blanc, du 1er état (sur 2),
avant la lettre, le titre de série inscrit au crayon en
tête à la 2e. Infimes rousseurs. Toutes marges. Ens.
2 p. 
200 - 300 €
54

150 - 180 €

100 - 120 €
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95

96

97

Honoré DAUMIER (1808-1879)
95
Une visite du 1er janvier. (Les
Beaux jours de la vie, pl. 82). 1845.
Lithographie. [270 x 358]. Delteil
1170. Rare et belle épreuve sur
vélin blanc, du 1er état (sur 2),
avant toute lettre, le titre de série
inscrit au crayon en tête. Légère
oxydation du feuillet. Toutes
marges. Ex-coll. R. Gaston-Dreyfus
(Lugt non décrit). 
100 - 120 €

96
Monsieur Mimi Coquet, modiste
et philantrope [sic]… (Les
Philanthropes du jour, pl. 31).
1845. Lithographie. [275 x 358].
Delteil 1323. Rare et très belle
épreuve sur vélin blanc, du 1er état
(sur 2), avant toute lettre. Infimes
traces d’oxydation aux bords du
feuillet. Toutes marges. 
120 - 150 €

97
Je ne m’étonne plus si je ne voyais
pas mon chapeau… (Quand
on a du guignon, pl. 10). 1850.
Lithographie. [275 x 355]. Delteil
1738. Rare et très belle épreuve
sur vélin blanc, du 1er état (sur
2), avant toute lettre. Toutes
marges. Joint : Estancelin. (Les
Représentans représentés, pl.
20). 1849. Lithographie. [275 x
355]. Delteil 1868. Mêmes état
et condition. Fortes rousseurs
éparses. Ex-coll. R. GastonDreyfus (Lugt non décrit). Ens. 2 p.



150 - 180 €
98
L’Âne et les deux voleurs. 1862.
Lithographie. 200 x 252. Delteil
3253. Très belle et fraîche
épreuve du 3e état (sur 4), avant le
numéro 75, sur vélin blanc fort, du
tirage effectué par Bertauts pour
Souvenirs d’Artistes. Infime bande
d’oxydation aux bords du feuillet.
Toutes marges. Rare.
300 - 400 €
98

56

Vente d’une galerie parisienne - Jeudi 29 avril 2021 à 14 h

Edgar DEGAS (1834-1917)
(par et d’après)
99
Intéressante réunion comprenant :
- Au Louvre : la peinture (Mary
Cassatt). Vers 1876. Eau-forte,
pointe sèche et aquatinte. 125
x 305. Delteil 29 ; Reed-Shapiro
52. Belle épreuve sur vélin fort
texturé, du tirage effectué sur le
cuivre biffé pour Ambroise Vollard
(1918). Fine oxydation et léger
empoussiérage aux bords du
feuillet. Forte oxydation au verso.
Toutes marges.
- Au Louvre : la peinture (Mary
Cassatt). Vers 1876. Eau-forte,
pointe sèche et aquatinte. 125
x 302. Delteil 29 ; Reed-Shapiro
52. Bonne épreuve sur vélin fort
texturé, d’un tirage effectué sur
le cuivre biffé habilement dérayé
(les traits de biffure passés au
brunissoir). Oxydation avec trace
blanche au bord gauche du
feuillet. Toutes marges. 
- Cuivre héliogravé réalisé d’après
cette dernière épreuve (issue
du cuivre biffé dérayé). 125 x
305 (biseaux compris). Angles

arrondis. Quelques reprises en
surface à la pointe sèche. Au
verso, annotation « sans acier » et
à la pointe « michel ». 
- Même sujet. Héliogravure.
Épreuve
tirée
de
ce
cuivre héliogravé avant sa
réduction (coup de planche : 147
x 322, angles du cuivre aigus),
sur vélin blanc. Fortes bandes
d’oxydation en tête et en pied. Plis
cassés. Toutes marges [205 x 390].
- Même sujet. Héliogravure.
Épreuve
tirée
de
ce
cuivre héliogravé avant sa
réduction (coup de planche :
147 x 322), sur vélin blanc. Petit
rectangle fortement oxydé en
marge inférieure droite. Courts
plis cassés dans l’angle inférieur
gauche. Toutes marges [250 x
327]. 
- Même sujet. Héliogravure.
Épreuve
tirée
de
ce
cuivre héliogravé avant sa
réduction (coup de planche : 147
x 322), sur vélin blanc. Annotations

successives au crayon en marge
gauche, destinées au graveur
et / ou au tireur, chargés de faire
ressembler le cuivre héliogravé
au plus près au cuivre original :
« remonter les pts », « noircir le
dos », « augmenter la bande et
le dessus du cadre », « atténuer
la tache blanche », « atténuer le
blanc dans le bas de la robe »,
« noircir » ; en haut de la marge
droite : « reprendre ». Trace
d’oxydation en pied et en travers
du feuillet (trace d’ancienne
serpente). Toutes marges [250 x
322]. 
Ces trois héliogravures délimitent
leur sujet d’un fin trait carré à la
pointe sèche, indiquant la limite
selon laquelle le cuivre héliogravé
doit être réduit pour ressembler
au cuivre original de façon
trompeuse – ce qu’il parvient
assez bien à faire. 
3 000 - 4 000 €
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100

Eugène DELACROIX (1798-1863)
100
Juive d’Alger. 1833. Eau-forte. 174 x 214. Delteil,
Strauber 18. Belle épreuve sur vélin, du 3e état (sur 5),
avant l’adresse de la veuve Fatout, soigneusement
lavée et pressée (le coup de planche affaibli). Belles
marges (réduites). 
400 - 500 €

101

Raoul DUFY (1877-1953)
101
Six baigneuses. (Pl. pour l’album La Mer). 1933.
Lithographie. 510 x 350. Très belle épreuve sur vélin
blanc, numérotée et signée au crayon. Infime trace
d’oxydation à l’ouverture du montage. Une très
claire rousseur en marge supérieure gauche. Toutes
marges. Tirage à 33 épreuves. Ex-coll. H.-M. Petiet
(Lugt 5031).
300 - 400 €

André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)

Jean-Louis FORAIN (1852-1931)

102
La Moissonneuse endormie. 1929. Eau-forte. 295 x
165. Lioré et Cailler 845. Très belle et fraîche épreuve
sur vergé ancien, numérotée et signée au crayon.
Infimes corps étrangers inhérents à la texture du
papier. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 

103
Témoins à l’audience (2e pl.). 1908. Eau-forte
et vernis mou. 286 x 220. Guérin 33. Très belle
épreuve sur vergé crème, du 1er état (sur 3),
avant de nouveaux travaux, annotée « 1er état » et
signée au crayon. Traces d’oxydation à l’ouverture
d’anciens montages. Bande brune oxydée en tête
au verso. Toutes marges. Rare. Tirage à 25 épreuves
de l’état définitif. Ex-coll. M. Guérin (Lugt 1872b) et
H.-J. Thomas (Lugt 1378). 

300 - 400 €

150 - 180 €

102
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Paul GAUGUIN (1848-1903)
104
Portrait de Stéphane Mallarmé. 1891. Eau-forte
et pointe sèche. 142 x 180. Guérin 14 ; Mongan,
Kornfeld et Joachim 12. Bonne épreuve sur vélin,
tirée sur le cuivre biffé. Salissures et empreintes
digitales aux bords du feuillet. Inscriptions au crayon
au verso. Joint : même sujet. Très belle épreuve
sur vélin ivoire, tirée sur le cuivre biffé (dérayé, les
biffures polies au brunissoir, mais persistantes par
endroits). Toutes marges. Ens. 2 p. 
400 - 500 €

105
Le Sourire. Journal sérieux. 19 septembre [1899].
Rarissime exemplaire du 2e numéro (sur 9) du
journal autographié par Gauguin à Tahiti au
moyen du mimographe Edison, sur double feuillet
imprimé recto-verso [505 x 355 déplié]. Larges
manques affectant le texte, notamment au centre,
plis et fractures. Réf. : Guérin, p. 72 ; Le Sourire de
Paul Gauguin, collection complète en fac-similé.
Introduction et notes par L.-J. Bouge. Paris, éd.
Maisonneuve, 1952. Cadre.

104

200 - 300 €
Alors qu’il était rédacteur au journal Les Guêpes, Gauguin
entreprit de réaliser son propre journal, dont seulement neuf
numéros virent le jour entre août 1899 et avril 1900 : « J’ai créé
un journal Le Sourire autographié, système Edison, qui fait
fureur. Malheureusement, on se le repasse de main en main,
et je n’en vends que très peu. » (Lettre à Daniel de Monfreid,
décembre 1899). On suppose que le tirage n’en excéda pas
trente exemplaires. Dans le numéro d’octobre 1899, l’artiste
écrit : « Le Petit Journal tire à un million d’exemplaires et Le
Sourire à vingt et un ».
Ce numéro est illustré de dessins autographiés et d’une vignette
circulaire gravée sur bois. Ce n’est qu’avec le quatrième numéro
que Gauguin illustra sa publication d’un bois gravé, en tête de
la première page. Gauguin y déroule ses considérations sur la
beauté humaine, des anecdotes ou récits en forme de fable,
dont une partie « traduite de Démosthène ».
Le procédé Edison s’apparente à celui de la polycopie : la
technique consistait à employer une « plaque d’acier striée sur
laquelle on posait une feuille sensible devant servir de négatif.
A l’aide d’un stylet spécial on gravait le texte et l’illustration
à reproduire. Le verso de la feuille marqué des stries de la
plaque, après emploi du stylet, était alors badigeonné d’encre
d’imprimerie. Il suffisait de poser sur le papier enduit des
feuillets blancs pour avoir les fac-similés désirés. » (Bouge).
Selon Bouge, on ne connaît que deux collections complètes
de cet éphémère journal, dont la Bibliothèque nationale ne
possède aucun exemplaire.

105
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106

Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
106
Sujets divers : Paysage aux pins (23 épr.), Femme relevant sa jupe ou Un jour de pluie
(8 épr.), Vieille femme au chat (9 épr.), Femme à l’armoire (3 épr.), Femme entr’ouvrant
la porte (14 épr.), Portrait de Guérard (7 épr.), Femme à la lanterne (6 épr.), Femme
cousant (3 épr.), Tête de femme en chapeau (4 épr.), Lecture du soir (6 épr.), La Partie
de dames (7 épr.). Eau-forte et / ou pointe sèche. Chaque env. [275 x 370]. Belles
épreuves sur vergé, timbrées (Lugt 1182). Rares rousseurs ou traces d’oxydation.
Toutes marges. Ens. 90 p. 
1 000 - 1 200 €
60
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Juan GRIS (1887-1927)
107
Le Gosse. 1921. Lithographie. [310 x 395]. Impression
en brun. Très belle épreuve sur chine volant, signée
et numérotée au crayon. Petites traces d’oxydation
au bord droit, causées par les deux onglets de
montage au verso. Traces de plis souples obliques
dans la partie inférieure du feuillet. Toutes marges.
Tirage à 50 épreuves. 
600 - 800 €

107
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108

Max KLINGER (1857-1920)
108
Intermezzo – Adam und Eva und Tod und Teufel
(Adam et Ève, la Mort et le Diable). (Pl. VI de la suite
Eine Liebe, Opus X). Vers 1883-1887. Eau-forte et
burin. 455 x 245. Singer 162. Très belle épreuve du
4e tirage sur vélin fort. Quelques très rares rousseurs,
notamment en pied. Un minuscule corps étranger
oxydé sous la lettre dans la tablette. Toutes marges
[682 x 515]. 
300 - 400 €
109
Erwachen (Réveil). (Pl. VIII de la suite Eine Liebe,
Opus X). Vers 1883-1887. Eau-forte et burin. 318
x 452. Singer 164. Très belle épreuve du 4e tirage
sur vélin fort. Deux traces claires de frottement
horizontales en surface (perceptibles notamment
dans les bras du modèle). Quelques rousseurs le
long du bord droit du feuillet. Toutes marges [515 x
682].
400 - 500 €

110
110
Schande (Honte). (Pl. IX de la suite Eine Liebe, Opus
X). Vers 1883-1887. Eau-forte, burin et aquatinte.
318 x 452. Singer 165. Très belle épreuve du 4e
tirage sur vélin fort. Deux traces claires de frottement
horizontales en surface (perceptibles notamment
dans l’ombre portée sur le mur). Courts plis cassés
dans l’angle inférieur gauche. Quelques très claires
rousseurs en tête du feuillet. Toutes marges [515 x
682].

300 - 400 €
111
Tod (La Mort). (Pl. X de la suite Eine Liebe, Opus X).
Vers 1883-1887. Eau-forte, burin et aquatinte. 453
x 315. Singer 166. Très belle épreuve du 4e tirage
sur vélin fort. Deux traces claires de frottement
verticales en surface (perceptibles notamment dans
la main tendue). Courte déchirure au bord droit.
Quelques très claires rousseurs marginales et au
verso. Fine courte bande d’empoussiérage en pied
du feuillet à gauche. Toutes marges [682 x 515].
300 - 400 €

109
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Aristide MAILLOL (1861-1944)
112
Épanouissement. 1926. Lithographie. 295 x 200.
Guérin 280. Impression en sanguine. Très belle
épreuve sur vergé de Montval, numérotée et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage à 50 épreuves.
Timbre de l’éditeur E. Frapier (Lugt 2921c).
200 - 300 €

112

Édouard MANET (1832-1883)
113
Le Buveur d’absinthe. 1860. Eau-forte et aquatinte.
160 x 290. Guérin 9 ; Fisher 9. Réunion de 17
épreuves sur japon vergé ancien, tirées sur le cuivre
biffé habilement dérayé (deux lignes obliques
restant perceptibles de part et d’autre des jambes
du modèle). Fine bande d’empoussiérage le long
du bord inférieur du feuillet. Toutes marges. 
1 500 - 1 800 €

113
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Édouard MANET (1832-1883)
114
Enfant portant un plateau. 1861. Eau-forte et aquatinte. 155 x 239. Guérin 15. Réunion de 30
très belles épreuves sur japon vergé mince, d’un tirage effectué par Porcabeuf avant biffure du
cuivre. Toutes marges [240 x 358]. 
3 000 - 3 500 €
64
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Édouard MANET (1832-1883)
115
Les Gitanos. 1862. Eau-forte. 235 x 315. Guérin 21 ; Fisher
16. Très belle épreuve sur vergé crème, du 2e état (sur 3)
selon Guérin, avant effaçage de la lettre, soigneusement
lavée et pressée (le coup de planche imperceptible). Petites
rousseurs claires et ondulations aux bords du feuillet. Toutes
marges. Timbre sec : Cadart et Chevalier (Lugt non décrit).
Ex-coll. H.-M Petiet (Lugt 5031). 
600 - 800 €

115

116

116
Le Buveur d’eau ou La Régalade. 1870-1874. Eau-forte et
pointe sèche. 160 x 235. Guérin 22. Très belle épreuve
sur vergé ancien azuré, du tirage de Dumont (1894) à 30
épreuves, soigneusement lavée et pressée (le coup de
planche imperceptible). Courte déchirure dans l’angle
supérieur gauche, restaurée au verso. Quelques rousseurs
claires en marge inférieure. Toutes marges. Ex-coll. E. Franck
(Lugt 4205).
800 - 1 000 €
117
Lola de Valence. 1862-1863. Eau-forte et aquatinte. 182 x
262. Guérin 23 ; Fisher 25. Parfaite épreuve sur vélin blanc
fort, du 1er tirage, avant effaçage du nom de l’artiste. Toutes
marges.
1 200 - 1 500 €

117
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Édouard MANET (1832-1883)
118
Le Gamin. 1861-1862. Eau-forte, pointe sèche et roulette.
146 x 206. Guérin 27 ; Fisher 4. Très belle épreuve sur
japon vergé, du tirage à 50 épreuves effectué pour le
recueil de Cadart en 1874. Belles marges. Ex-coll. E.
Franck (Lugt 4205). 
1 200 - 1 500 €

118

119

119
Baudelaire de profil en chapeau (2e pl.). 1862. Eau-forte.
85 x 105. Guérin 31. Réunion de 2 parfaites épreuves d’un
tirage postérieur sur chine volant. Toutes marges. 
200 - 300 €
120
Au Prado (2e pl.). 1865. Eau-forte et aquatinte. 155 x 220.
Guérin 46 ; Fisher 47. Réunion de 17 épreuves sur japon
vergé ancien, tirées sur le cuivre biffé habilement dérayé
(les traces de brunissoir perceptibles dans le sol blanc à
droite). Empoussiérage aux bords des feuillets. Petits trous
de vers en pied à l’extrême bord de la marge inférieure.
Toutes marges. 
120

66

1 500 - 1 800
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Louis MARCOUSSIS
(Ludwig Casimir Ladislas
MARKUS, dit) (1878-1941)
121
10 eaux-fortes pour Aurélien de
Gérard de Nerval. Paris, éditions
Fourcade, 1931. Un album in-fol.
[330 x 423] contenant une suite
de 10 pl., chacune sous passepartout de l’édition. Eau-forte et
burin. 131 x 172. Milet 55-64. Très
belles et fraîches épreuves sur
chine volant, exceptionnellement
justifiées et signées au crayon.
Rousseurs claires éparses aux
deux doubles feuillets imprimés.
L’un des 4 exemplaires sur chine,
celui-ci justifié « D » et signé par
l’artiste au stylo et à l’encre bleue.
Tirage total à 150 ex. Portefeuille
gris bleuté imprimé à rubans de
l’édition (frotté, sali).
1 200 - 1 500 €

121

122
Le Soir, ou Intérieur au pain breton. 1932. Eau-forte et aquatinte.
238 x 298. Milet 80. Très belle, rare et fraîche épreuve sur vélin
fort, numérotée et signée au crayon. Toutes marges.
1 200 - 1 500 €

122

« Bien que la numérotation du tirage indique cent épreuves, nous pouvons
affirmer que trente seulement ont été tirées ». (S. Milet, Marcoussis, l’œuvre
gravé, Copenhague, Forlaget Cordelia, 1991, p. 184).
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123

Albert MARQUET (1875-1947)
123
Cassou (Jean). Rhapsodie parisienne. Lithographies
et dessins de Marquet. Paris, éditions de la galerie
Charpentier, 1950. Défets de l’ouvrage. Un vol. in-4
[290 x 380] comprenant une partie des feuillets de texte
avec reproductions in-texte. Joint : 18 sujets à grandes
marges, lithographies de la suite additionnelle (qui en
comporte normalement 45 et est réservée aux 20 premiers
exemplaires), sur vélin fort ou sur Malacca, certains sujets en
double, quelques-uns en couleurs, un avec titre au verso ;
18 sujets à grandes marges, reprises des illustrations intexte, sur Malacca. Cartonnage gris et emboîtage à motifs
de l’édition. 
300 - 400 €

Charles MÉRYON (1821-1868)
124
La Tour de l’Horloge. 1852. Eau-forte. 186 x 262. Delteil 28 ;
Schneiderman 23. Très belle épreuve sur bulle chamois
appliqué, du 6e état (sur 10), avant de nouveaux travaux.
Quelques rousseurs claires sur le support. Fine bande
d’oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Tirage de
L’Artiste.
124

68

600 - 800 €
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Charles MÉRYON (1821-1868)
125
Tourelle, rue de la Tixéranderie. 1852. Eau-forte. 131
x 246. Delteil 29 ; Schneiderman 24. Très belle et
brillante épreuve sur vergé ancien azuré, du 3e état
(sur 4), avant la lettre. Trace d’oxydation à l’ouverture
du montage. Toutes marges. 
800 - 1 000 €
126
La Pompe Notre-Dame. 1852. Eau-forte. 250 x
171. Delteil 31 ; Schneiderman 26. Très belle et
fraîche épreuve sur chine appliqué, du 7e état (sur
10 selon Schneiderman) avec les nouvelles fines
tailles obliques dans le nuage, antérieure au tirage
de L’Artiste. Semis de minuscules rousseurs sur le
support. Toutes marges.
800 - 1 000 €

125

126
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127

Charles MÉRYON (1821-1868)
127
San
Francisco.
1855-1856.
Eau-forte sur acier (d’après 5
daguerréotypes). 990 x 240.
Delteil 73 ; Schneiderman 54. Très
belle épreuve sur vergé ancien
filigrané « Dambricourt ». Petit
corps étranger formant point de
rouille dans la marge inférieure.
Infime oxydation aux bords du
feuillet. Toutes marges [1070 x
350].
1 200 - 1 500 €
Cette eau-forte fut commandée par les
banquiers J.-B. Payerqer et A. Pioche. En
avril 1856, dans une lettre à son père,
Méryon écrit : « Je travaille toujours à
ma vue de San-Francisco. J’y ajoute des
travaux qui ont pour but de la colorer ; je
vais donc prochainement lui faire subir
une morsure secondaire pour laquelle
j’aurai besoin encore d’une assez grande
attention, comme aussi d’un peu de
chance. Ce sera la planche qui m’aura
coûté les plus vives émotions. » À la
même époque (décembre 1855), Charles
a été déclaré comme « entièrement
aliéné ». Vers septembre 1856, dans une
lettre non datée, Méryon revient dans
une lettre à son père sur la peine que lui
a donnée cette planche : « Je vous en

ai déjà parlé : c’est une grande vue de
San Francisco, dont le dessin m’avait été
donné en cinq épreuves juxtaposées de
daguerréotype. Comme ces épreuves ne
se raccordaient que difficilement tant à
cause de la déviation des lignes que de la
confusion qui existe toujours aux limites,
il m’a fallu une peine inouïe pour en
faire un seul dessin à peu près correct. »
Les petites plaques daguerréotypées
se raccordaient en effet assez mal, car
l’opérateur les avait certainement, selon
l’artiste, prises à des heures différentes
de la journée. Il poursuit sa lettre en
expliquant que dans le but d’obtenir
un grand nombre d’épreuves, avec une
finesse de détail suffisante, il a entrepris
de graver pour la première fois sur acier.
Finalement, Méryon écrit en mars 1857 :
« … j’ai terminé ma vue de San Francisco
à mon grand soulagement (…) ma
persévérance a été suivie par un succès
inattendu… »
« Ainsi, cette eau-forte de San Francisco
représente un an de travail d’un des plus
grands graveurs de l’école française (…)
Quatre des dessins préparatoires sont
conservés à the Art Institute of Chicago. »
(Jean Ducros, Charles Meryon, officier de
marine, peintre-graveur, 1821-1868, cat.
d’exposition, musée de la Marine, Paris,
octobre, 1968-janvier 1969, n° 764).

128
San
Francisco.
1855-1856.
Eau-forte sur acier (d’après 5
daguerréotypes). 990 x 240.
Delteil 73 ; Schneiderman 54.
Réunion de 2 très belles épreuves
d’un tirage postérieur sur japon
vergé. Légères traces de plis
verticaux (les épreuves ayant été
roulées). Toutes marges [11901205 x 370].
800 - 1 000 €

128
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Camille PISSARRO (1830-1903)
129
Les Deux baigneuses. 1895. Eau-forte et pointe
sèche. 127 x 178. Delteil 116. Impression en noir
bistré. Très belle épreuve sur vergé mince ivoire.
Toutes marges non ébarbées. Tirage total à 55
épreuves (dont 6 du vivant de l’artiste). Ex-coll.
Cl. Roger-Marx (Lugt 3548). 
500 - 600 €

129

Pierre PUVIS de CHAVANNES (1824-1898)
130
La Normandie. 1893. Lithographie. 388 x 458. Stein
et Karshan 57 ; Druick 7. Impression en bistre. Très
belle épreuve sur bulle grisâtre appliqué sur vergé
ivoire, signée et numérotée au crayon. Fine bande
d’empoussiérage le long du bord supérieur et du
bord droit du feuillet. Trace d’oxydation irrégulière
au verso. Toutes marges. Tirage à 100 épreuves.
Timbre sec : L’Estampe originale (Lugt 819). Ex-coll.
H.-M. Petiet (Lugt 5031).
130

300 - 400
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131

133

132

Odilon REDON (1840-1916)
131
Couverture-frontispice pour La Tentation de saint
Antoine, 1re série. 1888. Lithographie. 139 x 200.
Mellerio 83. Très belle et fraîche épreuve sur feuillet
de vélin gris beige remplié, avec texte imprimé
« Odilon Redon » dans l’angle supérieur gauche et
« 1888 » dans l’angle inférieur droit sur le premier
plat, orné d’une vignette au centre du 4e. Ex-coll. H.M. Petiet (Lugt 5031). 

132
Il hausse le vase d’airain. (Pl. IV de La Tentation de
saint Antoine, 1re série). 1888. Lithographie. 195 x
275. Mellerio 87. Très belle et fraîche épreuve sur
chine appliqué. Infime empoussiérage aux bords
du feuillet. Toutes marges. Tirage à 58 épreuves. Excoll. H.-M. Petiet (Lugt 5031). 
400 - 500 €

200 - 300 €
133
Le Jour enfin paraît… (Pl. XXIV de La Tentation de
saint Antoine, 3e série). 1896. Lithographie. 200
x 270. Mellerio 157. Très belle épreuve sur chine
appliqué, signée au crayon dans l’angle supérieur
gauche du chine, soigneusement lavée, le chine
habilement refixé. Restes d’inscription au stylo-bille
bleu en pied au verso. Toutes marges. Tirage à 50
épreuves. 
600 - 800 €

134
Ricardo Viñes, pianiste. 1903. Lithographie. 120 x
160. Mellerio 194. Très belle épreuve du 2e tirage
sur chine volant. Toutes marges.
134
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300 - 400 €
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Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
135
L’Enfant au biscuit. 1899. Lithographie. 265 x 320. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vergé mince filigrané « Ingres », les couleurs fortes et très fraîches, d’un
tirage effectué au moyen de 4 pierres (noir, rose soutenu, orange et vert foncé),
l’indentation de la pierre de noir très marquée. Infimes accrocs et déchirures aux bords
supérieur et inférieur. Petit manque dans l’angle inférieur gauche. Petites salissures et
quelques rousseurs marginales. Toutes marges [472 x 623]. 
5 000 - 6 000 €
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Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
136
L’Enfant au biscuit. 1899. Lithographie. 265 x 320. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vergé mince blanc, les couleurs fortes et très fraîches, d’un tirage effectué
au moyen de 4 pierres (noir, rose soutenu, orange et vert foncé), l’indentation de
la pierre de noir très marquée. Petit trou sous l’angle inférieur du sujet. Quelques
rousseurs et minuscules taches marginales. Toutes marges [407 x 515]. 
5 000 - 6 000 €
74
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138

Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
137
Sur la plage à Berneval. Vers 1892. Pointe sèche. 93 x
137. Delteil, Stella 5. Très belle épreuve, les barbes de
pointe sèche encore visibles, sur vélin mince. Toutes
marges.
300 - 400 €

138
Sur la plage à Berneval. Vers 1892 ; Femme nue
couchée (tournée à droite), 2e pl. 1906 ; Baigneuse
debout à mi-jambes. 1910. Pointe sèche ou eauforte. Formats divers. Delteil, Stella 5, 14 et 23.
Réunion de 3 très belles épreuves en tirage
moderne sur vélin beige jaune. Toutes marges.
180 - 200 €

139
Étude pour une baigneuse. Vers 1906. Pointe sèche.
165 x 200. Delteil, Stella 16 ; Johnson 196. Réunion
de 2 épreuves en tirage postérieur sur vélin fort,
l’une timbrée (Lugt 21337a), l’autre revêtue d’un
faux timbre. Empoussiérage et oxydation. Toutes
marges. Joint : copie du même sujet (par RouxChampion ?) sur un cuivre de dimensions inférieures
(165 x 215 au coup de planche). Pointe sèche.
Réunion de plusieurs épreuves tirées de ce cuivre :
une épreuve sur vélin fort, portant en marges des
annotations au crayon en vue de rendre la copie
plus fidèle à l’original ; une épreuve sur vélin fort
tirée de ce cuivre biseauté ; 22 épreuves tirées de
ce cuivre biseauté sur vergé ancien azuré. Ens. 26 p.
1 500 - 1 800 €

139
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
140
Le Clos des pommiers (La Ville
Hue, Saint-Briac). 1884. Eauforte. 195 x 197. Très belle et
fraîche épreuve sur simili-japon
mince, revêtue du timbre rouge
japonisant de l’artiste (Lugt 1360).
Fine bande de papier gommé
en tête au verso. Toutes marges.
Rare. Tirage à 10 épreuves. 
400 - 500 €

141
Les Meules d’ajoncs. 1908. Eauforte. 350 x 230. Impression en noir
bistré. Belle épreuve sur vergé.
Trace d’oxydation marginale sous
le passe-partout. Toutes marges. 
200 - 300 €
Pl. à rapprocher de l’aquarelle du même
sujet datée de 1895 (cf. G. Toudouze,
Henri Rivière, peintre et imagier, Paris,
Floury, 1907, p. 44).

142
Pins sur la lande. 1910. Eau-forte.
410 x 280. Impression en brun.
Belle épreuve sur vergé. Trace
d’oxydation marginale sous le
passe-partout. Toutes marges. 

140

200 - 300 €
143
Les Pins. 1909. Eau-forte. 350 x
228. Impression en brun. Très
belle épreuve tirée à l’effet sur
vergé, revêtue dans le sujet du
timbre rouge de l’artiste (iris, Lugt
2838). Toutes marges. 

141

200 - 300 €
144
Le Hameau. 1910. Eau-forte. 415
x 278. Impression en brun. Très
belle épreuve sur vergé, revêtue
dans le sujet du timbre rouge de
l’artiste (iris, Lugt 2838). Bande
d’oxydation le long du bord droit.
Toutes marges. 
400 - 500 €

142

143
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145
Les Trente-six vues de la tour Eiffel par Henri Rivière. Prologue d’Arsène Alexandre. Paris,
Imprimerie Eugène Verneau, 1888-1902. Un vol. in-4 oblong (292 x 234). Fields p. 77. Illustré
par Henri Rivière de 36 lithographies originales en couleurs relatant les différentes étapes de la
construction de la tour Eiffel. Typographie et fleurons par George Auriol. Parfaites épreuves sur
vélin. Reliure aux plats ornés de médaillons gaufrés à décor d’iris, étui orné assorti (légèrement
frotté). Exemplaire très frais, numéroté et signé au crayon par l’artiste en tête de l’ouvrage, d’un
tirage à 500. 
4 000 - 5 000 €
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
146
Programme pour le Théâtre Libre, saison 18891890 (Les Frères Zemganno d’E. de Goncourt ;
Deux tourtereaux de P. Ginisty et J. Guérin, 25
février 1890). Lithographie. [310 x 212]. Aitken 5.
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin
glacé avec le texte du programme au verso. Petit
accroc au bord gauche. Toutes marges. 
300 - 400 €
147
La Marche à l’étoile. Affichette pour l’album. 1890.
Lithographie. [420 x 290]. Impression en couleurs.
Belle épreuve sur vélin glacé. Accidents et petits
manques au bord droit. Courte déchirure en pied à
droite. Infime manque dans l’angle inférieur gauche.
Toutes marges. 
180 - 200 €
148
La Marche à l’étoile. Mystère en 10 tableaux. Poème
et Musique de Georges Fragerolle. Dessins de
Henri Rivière. Paris, Enoch et Flammarion, [1re éd.,
1890]. Un vol. in-fol. oblong [325 x 250] broché
contenant 15 lithographies en couleurs précédées
des titre, faux titre et table illustrés, ainsi que les
partitions musicales. Sueur 12 (repr. p. 65). Très bel
exemplaire ordinaire sur vélin glacé (à l’adresse de
l’impr. Chaix). Quelques petites rousseurs éparses.
Couverture cartonnée illustrée d’une lithographie
en couleurs sur les 1er et 4e plats (défraîchie).
300 - 400 €
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150
La Marche à l’étoile. Mystère en 10 tableaux. Poème
et Musique de Georges Fragerolle. Dessins de
Henri Rivière. Paris, Enoch et Flammarion, [1902].
Édition nouvelle avec les planches modifiées. Un
vol. in-fol. oblong [390 x 355] en feuilles, du tirage
de luxe, contenant 15 lithographies en couleurs
précédées des titres illustrés et de la table en deux
feuillets (sans partitions musicales). Lettre des titres,
décor de la garde intérieure, cachets et fleurons
par George Auriol. Sueur 12 (repr. p. 65). Très bel
exemplaire, les planches très fraîches, sur vélin à
grandes marges [380 x 325], portant au justificatif
de tirage la mention à l’encre rouge : « Il a été tiré
cinquante exemplaires sur papier de luxe à grandes
marges – Exemplaire n° 14 » signée par Enoch, ainsi
que la signature de Rivière au crayon bleu. Petites
taches rousses au feuillet de titre. Couverture de
vélin glacé fort brun illustrée. Portefeuille cartonné
de l’édition portant une lithographie collée sur les
1er et 4e plats (défraîchi, frotté). Joint : prospectus et
partition illustrés par Rivière. 
800 - 1 000 €
151
L’Enfant prodigue. Affichette pour l’album. 1894.
Lithographie. [660 x 253]. Sueur 15. Impression
en couleurs. Belle épreuve sur vélin, légèrement
oxydée. Plis cassés, courtes déchirures et menus
accidents aux bords latéraux. Toutes marges. 

149
La Marche à l’étoile. Mystère en 10 tableaux. Poème
et Musique de Georges Fragerolle. Dessins de
Henri Rivière. Paris, Enoch et Flammarion, 1902.
Édition nouvelle avec les planches modifiées. Un
vol. in-fol. oblong [320 x 240] broché, contenant
15 lithographies en couleurs précédées des titre,
faux titre et table illustrés, ainsi que les partitions
musicales. Lettre des titres, décor de la garde
intérieure, cachets et fleurons par George Auriol.
Sueur 12 (repr. p. 65). Très bel exemplaire ordinaire
sur vélin glacé (à l’adresse d’Eug. Verneau).
Quelques petites rousseurs éparses. Couverture
souple vierge et jaquette de vélin violet imprimée à
rabats. 

152
L’Enfant prodigue. Scènes bibliques en 7 tableaux.
Poème et musique de Georges Fragerolle. Dessins
de Henri Rivière. Paris, Enoch, 1895. Un vol. infol. oblong [320 x 245] broché contenant 14
lithographies en couleurs précédées d’un titre
illustré ainsi que les partitions musicales. Décor de
la garde intérieure et ornements par George Auriol.
Sueur 16 (repr. p. 65). Bel exemplaire sur vélin glacé,
les planches très fraîches. Couverture illustrée sur
les 1er et le 4e plats de lithographies en couleurs
(légèrement frottée et défraîchie). 

300 - 400 €

200 - 300 €

150 - 180 €
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
153
L’Hiver. (Images pour l’École, n° 1). 1896.
Lithographie. 850 x 575. Impression en
couleurs. Fields p. 22. Réunion de 12 belles
épreuves sur chine volant, du tirage à 25
épreuves avant la lettre, signées au crayon
bleu, une numérotée. Nombreux accidents
épars (déchirures, accrocs, plis, auréoles
d’humidité…) essentiellement aux bords
des feuillets. Rousseurs claires ponctuelles.
Toutes marges [905 x 665]. 
1 500 - 1 800 €
153

154
L’Hiver. (Images pour l’École, n° 1). 1896. Lithographie. 850 x 575. Impression en couleurs.
Fields p. 22. Exceptionnelle réunion de 17 épreuves de décomposition des états (du 1er
au 9e), avec le titre dans la tablette, incomplètes de certaines pierres de couleurs. Très
belles épreuves sur vélin. Menus accidents (déchirures, plis, petits accrocs) aux bords des
feuillets. Toutes marges [900 x 655].
Détail des planches :
- 2 épreuves du 1er état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre) – avec le titre « l’hiver » au
centre en capitales ; 
- 2 épreuves du 2e état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre + pierre de bleu ardoise dans
les robes + pierre de bleu ciel dans les arbres) – la mention « Images pour l’École N°1 » apparaît à cet état ; 
- 2 épreuves du 3e état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre + pierre de bleu ardoise dans
les robes + pierre de bleu ciel dans les arbres + pierre de vert amande dans les fonds) ; 
- 2 épreuves du 4e état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre + pierre de bleu ardoise dans
les robes + pierre de bleu ciel dans les arbres + pierre de vert amande + pierre de saumon dans les fonds) ;
- 2 épreuves du 5e état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre + pierre de bleu ardoise dans
les robes + pierre de bleu ciel dans les arbres + pierre de vert amande + pierre de saumon dans les fonds +
pierre de vert bouteille dans les troncs d’arbres) ; 
- 2 épreuves du 6e état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre + pierre de bleu ardoise dans
les robes + pierre de bleu ciel dans les arbres + pierre de vert amande + pierre de saumon dans les fonds +
pierre de vert bouteille dans les troncs d’arbres + pierre de beige violacé dans les fonds) ; 
- 1 épreuve du 7e état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre + pierre de bleu ardoise dans
les robes + pierre de bleu ciel dans les arbres + pierre de vert amande + pierre de saumon dans les fonds +
pierre de vert bouteille dans les troncs d’arbres + pierre de beige violacé + pierre de beige dans les fonds) ;
- 2 épreuves du 8e état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre + pierre de bleu ardoise dans
les robes + pierre de bleu ciel dans les arbres + pierre de vert amande + pierre de saumon dans les fonds +
pierre de vert bouteille dans les troncs d’arbres + pierre de beige violacé + pierre de beige + pierre de brun
ocre dans les fonds) ; 
- 2 épreuves du 9e et dernier état (pierre de trait en brun + pierre de bleu pour le cadre + pierre de bleu
ardoise dans les robes + pierre de bleu ciel dans les arbres + pierre de vert amande + pierre de saumon dans
les fonds + pierre de vert bouteille dans les troncs d’arbres + pierre de beige violacé + pierre de beige +
pierre de brun ocre dans les fonds + pierre de bleu-gris). 

2 000 - 2 500 €
80
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
155
Le Juif errant. Légende en 8 tableaux. Poème et
Musique de Georges Fragerolle. Dessins de Henri
Rivière. Paris, Enoch et Flammarion, 1898. Un vol.
in-fol. oblong [390 x 360] en feuilles, contenant 7
lithographies en couleurs précédées du titre illustré.
Lettre des titres, décor de la garde intérieure,
cachets et fleurons par George Auriol. Sueur 23 (un
sujet repr. p. 71). Très bel exemplaire, les planches
très fraîches, sur vélin à grandes marges [385 x
345], portant au justificatif de tirage le numéro au
composteur et la signature de Rivière au crayon bleu.
Infimes rousseurs et empoussiérage. Cartonnage
de l’édition portant une lithographie en couleurs
collée sur les 1er et 4e plats (défraîchi, frotté). Joint :
affiche Le Juif errant. 1898. Lithographie. [720 x
342]. Impression en couleurs. Parfaite épreuve sur
vélin glacé, pliée en deux par le milieu. 
600 - 800 €
156
Le Juif errant. Légende en 8 tableaux. Poème et
Musique de Georges Fragerolle. Dessins de Henri
Rivière. Paris, Enoch et Flammarion, 1898. Un vol.
in-fol. oblong [325 x 250] broché, contenant 7
lithographies en couleurs précédées du titre illustré,
ainsi que les partitions musicales. Lettre des titres,
décor de la garde intérieure, cachets et fleurons par
George Auriol. Sueur 23 (un sujet repr. p. 71). Très
bel exemplaire, les planches très fraîches, sur vélin
glacé, la pl. 4 accidentellement reliée tête-bêche.
Couverture cartonnée portant une lithographie en
couleurs sur les 1er et 4e plats. Jaquette illustrée de
vélin ocre à rabats.
300 - 400 €
157
Clairs de lune. Affichette pour l’album. 1897.
Lithographie. [620 x 283]. Impression en couleurs.
Sueur 20 (repr. p. 68-69). Très belle épreuve sur
vélin glacé, sans le bandeau avec la lettre à droite.
Petites rousseurs éparses. Courtes déchirures en
tête du feuillet. Toutes marges. 
150 - 180 €
82

158
Clairs de lune. Féerie en 6 tableaux. Poème et
musique de Georges Fragerolle. Dessins de Henri
Rivière. Paris, Enoch et Flammarion, 1897. Un vol.
in-fol. oblong [325 x 247] broché contenant 9 pl. en
couleurs (gillotages) précédées d’un titre illustré,
ainsi que les partitions musicales. Décor de la garde
intérieure, cachets et fleurons par George Auriol.
Couverture, titre et faux titres ainsi que garde
intérieure lithographiés. Sueur 21. Bel exemplaire
sur vélin glacé, les planches très fraîches. Couverture
illustrée sur les 1er et le 4e plats de lithographies en
couleurs (légèrement frottée et défraîchie). 
300 - 400 €
159
Départ de bateaux à Tréboul. Vers 1893-1894. Bois
gravé. 347 x 230. Belle épreuve sur japon vergé,
de la planche de trait seule tirée en noir. Rousseurs
claires éparses. Petites traces de plis. Toutes marges
[520 x 355]. 
400 - 500 €
Ce sujet a été traité par l’artiste en lithographie (pl. 1 de la
série Le Beau Pays de Bretagne). Cette version traitée en bois
gravé, apparemment inachevée et non publiée, est demeurée
inconnue à Fields.

160
La Falaise. (Aspects de la Nature, pl. 3). 1898.
Lithographie. 828 x 550. Impression en couleurs.
Fields p. 76. Belle épreuve sur vélin glacé. Longue
déchirure oblique en marge supérieure. Plusieurs
autres petits accidents aux bords du feuillet. Toutes
marges [900 x 645]. 
300 - 400 €
161
L’Île. (Aspects de la Nature, pl. 7). 1898. Lithographie.
830 x 545. Impression en couleurs. Fields p. 76. Très
belle épreuve sur vélin glacé. Toutes marges [900 x
643]. 
400 - 500 €
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
162
L’Île. (Aspects de la Nature, pl. 7). 1898. Lithographie. 830 x 545. Impression en couleurs.
Fields p. 76. Réunion de 19 très belles épreuves sur vélin glacé. Empoussiérage,
salissures, déchirures et menus accidents aux bords du feuillet à certaines. Toutes
marges [900 x 643]. 
3 000 - 4 000 €
84
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
163
Le Lever de la lune. (Aspects de la Nature, pl. 8).
1898. Lithographie. 830 x 545. Impression en
couleurs. Fields p. 76. Très belle épreuve sur vélin
glacé. Court pli cassé en marge gauche. Toutes
marges [890 x 635].
400 - 500 €

164

164
Le Lever de la lune. (Aspects de la Nature, pl. 8). 1898. Lithographie. 830 x 545.
Impression en couleurs. Fields p. 76. Réunion de 17 très belles épreuves sur vélin
glacé. Déchirures (pénétrant parfois légèrement dans le sujet) et menus accidents aux
bords du feuillet à certaines. Toutes marges [890 x 635]. 
3 000 - 4 000 €
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
165
Le Crépuscule. (Aspects de la Nature, pl. 8). 1898.
Lithographie. 830 x 545. Impression en couleurs.
Fields p. 76 ; Sueur 116. Réunion de 5 belles
épreuves sur vélin glacé. Nombreuses déchirures
en tête et en pied des feuillets, certaines pénétrant
dans le sujet. Toutes marges [885 x 640]. 
800 - 1 000 €
166

166
Le Hameau. (Aspects de la nature, pl. 15). 1899.
Lithographie. 830 x 543. Fields p. 76. Impression
en couleurs. Réunion de 3 très belles épreuves sur
vélin glacé. Toutes marges [905 x 645]. Joint : Soir
d’été. (Aspects de la nature, pl. 5). Même condition.
Plusieurs déchirures aux bords du feuillet dont deux
longues pénétrant largement dans le sujet. Ens. 4 p.



800 - 1 000 €

167

167
La Mer ou Le Cap. (Aspects de la nature, pl. 16).
1899. Lithographie. 830 x 543. Fields p. 76 ; Sueur
120. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin. Une très courte déchirure en pied. Toutes
marges [905 x 645].
500 - 600 €

168

168
L’Île aux Cygnes. (Paysages parisiens, pl. 1). 1900.
Lithographie. 820 x 525. Fields p. 77 ; Sueur 121.
Impression en couleurs. Réunion de 4 très belles
épreuves sur vélin glacé et de 3 épreuves d’essai
sur chine volant. Infimes accidents aux bords des
feuillets aux pl. sur vélin. Importantes déchirures
pénétrant dans le sujet et traces de plis aux bords
des feuillets, petits trous et accidents aux pl. sur
chine. Toutes marges [900 x 645]. Ens. 7 p. 
800 - 1 000 €
169
Paris vu de Montmartre. (Paysages parisiens, pl. 2).
1900. Lithographie. 818 x 525. Fields p. 77 ; Sueur
122. Impression en couleurs. Réunion de 3 très
belles épreuves sur vélin glacé. Plusieurs déchirures
en pied à une pl., au bord droit à une autre. Toutes
marges [900 x 640]. 

169
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600 - 800 €
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170
L’Institut et la Cité. (Paysages parisiens, pl. 4). 1900.
Lithographie. 822 x 525. Fields p. 77. Impression
en couleurs. Réunion de 4 très belles épreuves
sur vélin glacé et de 4 épreuves d’essai sur chine
volant. Infimes accidents et traces de plis aux bords
des feuillets. Une longue déchirure pénétrant dans
le sujet en pied d’un des feuillets de vélin. Courtes
déchirures aux bords des feuillets, petits trous et
accidents aux pl. sur chine. Toutes marges [900 x
645]. Ens. 8 p. 

170

1 500 - 1 800 €
171
La Butte Montmartre vue des fortifications. (Paysages
parisiens, pl. 5). 1900. Lithographie. 818 x 525.
Fields p. 77 ; Sueur 123. Impression en couleurs.
Réunion de 9 très belles épreuves sur vélin glacé.
Infimes accidents aux bords des feuillets. Toutes
marges [890 x 640]. 

171

1 500 - 1 800 €
172
Le Pont des Saints-Pères et le Louvre. (Paysages
parisiens, pl. 6). 1900. Lithographie. 820 x 525. Fields
p. 77. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin glacé. Léger empoussiérage marginal. Courts
pli cassés et déchirure en tête. Toutes marges [900
x 623]. 

172

500 - 600 €
173
Le Trocadéro. (Paysages parisiens, pl. 8). 1900.
Lithographie. 818 x 520. Fields p. 77. Impression en
couleurs. Belle épreuve sur vélin glacé. Nombreux
courts plis et accidents en pied du feuillet. Déchirure
au bord gauche, atteignant le sujet. Toutes marges
[900 x 640].
300 - 400 €

173

Vente d’une galerie parisienne - Jeudi 29 avril 2021 à 14 h

87

Me Jean-Roch DEJEAN de LA BÂTIE

FONDS D’UNE GALERIE
PARISIENNE HISTORIQUE
DESSINS, TABLEAUX
ESTAMPES ANCIENNES,
MODERNES ET CONTEMPORAINES
Sur ordonnance du juge des Tutelles

Frais de vente : 14,28 % T.T.C.

VENDREDI 30 AVRIL 2021 - 14 H
( Lots 174 à 344)
Drouot Richelieu - Salle 6
9, rue Drouot - 75009 Paris
Dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur

EXPOSITIONS

INFORMATIONS

EXPOSITION PRIVÉE
Vendredi 23, lundi 26 et mardi 27 avril
2021, sur rendez-vous uniquement
+33 (0)6 52 57 79 76
contact@brunel-labatie.com
12, rue Rochambeau 75009 PARIS

CATALOGUE EN LIGNE
www.brunel-labatie.com
www.drouot.com
www.drouotlive.com
www.auction.fr

EXPOSITION PUBLIQUE
Mercredi 28 avril 2021 - 11 h à 18 h
Drouot Richelieu - Salle 6
9, rue Drouot -75009 Paris

CONTACT
+33 (0)6 52 57 79 76
contact@brunel-labatie.com

Téléphone pendant l’exposition
+33 (0)1 48 00 20 06

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES
TÉLÉPHONIQUES
bids@brunel-labatie.com
Assistez et enchérissez en direct
pendant la vente sur
www.drouotlive.com

Henri RIVIÈRE (1864-1951)
174
L’Arc-en-ciel. (La Féerie des heures, pl. 3). 1901.
Lithographie. [680 x 310]. Fields p. 77. Impression
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin glacé.
Déchirure de 55 mm au bord gauche, pénétrant
dans le sujet. Toutes marges. 

180
Le Calme plat. (La Féerie des heures, pl. 11). 1902.
Lithographie. [680 x 310]. Fields p. 77. Impression
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin glacé.
Toutes marges. 

150 - 180 €

150 - 180 €

175
La Brume. (La Féerie des heures, pl. 4). 1901.
Lithographie. [310 x 680]. Fields p. 77 ; Sueur 128.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin
glacé. Toutes marges. 

181
Le Calme plat. (La Féerie des heures, pl. 11). 1902.
Lithographie. [680 x 310]. Fields p. 77. Impression
en couleurs. Réunion de 3 très belles épreuves
sur vélin glacé. Infimes traces de plis dans l’angle
inférieur droit. Toutes marges. 

150 - 180 €

400 - 500 €

176
Le Premier quartier. (La Féerie des heures, pl. 5).
1901. Lithographie. [310 x 680]. Fields p. 77 ; Sueur
129. Impression en couleurs. Réunion de 9 très
belles épreuves sur vélin. Petit accident en pied
avec déchirure oblique de 25 mm à toutes. Toutes
marges. 
600 - 800 €

90

182
Le Crépuscule. (La Féerie des heures, pl. 12). 1901.
Lithographie. [310 x 680]. Fields p. 77 ; Sueur 133.
Impression en couleurs. Réunion de 7 très belles
épreuves sur vélin glacé. Toutes marges. Joint :
même sujet. Épreuve d’essai tirée sans la pierre de
rouge. Même condition. Ens. 8 p. 
600 - 800 €

177
Les Reflets. (La Féerie des heures, pl. 6). 1901.
Lithographie. [680 x 310]. Fields p. 77. Impression
en couleurs. Très belle épreuve d’état sur vélin
glacé, sans les pierres de bleu clair et de jaune.
Toutes marges. 

183
L’Orage qui monte. (La Féerie des heures, pl.
13). 1902. Lithographie. [310 x 680]. Fields p. 77.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin
glacé. Toutes marges. 

150 - 180 €

150 - 180 €

178
Le Vent. (La Féerie des heures, pl. 8). 1901.
Lithographie. 238 x 600. Fields p. 77. Impression en
couleurs. Très belle épreuve sur vélin glacé. Marges.
Cadre.

184
La Nuit. (La Féerie des heures, pl. 15). 1902.
Lithographie. [680 x 310]. Fields p. 77 ; Sueur 134.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin
glacé. Toutes marges. 

200 - 300 €

150 - 180 €

179
La Pleine lune. (La Féerie des heures, pl. 9). 1902.
Lithographie. 290 x 660. Fields p. 77. Impression en
couleurs. Très belle épreuve sur vélin glacé. Toutes
marges. Cadre.

185
Les Derniers rayons. (La Féerie des heures, pl.
16). 1902. Lithographie. [308 x 680]. Fields p. 77.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin
glacé. Toutes marges. 

200 - 300 €

150 - 180 €
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
186
Rue à Tréboul. (Le Beau Pays de Bretagne, pl.
2). 1902. Lithographie. 348 x 230. Fields p. 77.
Impression en couleurs. Épreuve sur vélin glacé,
signée au crayon bleu dans le sujet en bas à droite.
Titre à la plume et à l’encre en tête du feuillet à
gauche. Longue déchirure verticale en tête, sans
atteinte au sujet. Long pli oblique en tête à droite.
Légère oxydation visible au verso. Toutes marges
[650 x 500]. Joint : Loguivy le soir. (Le Beau Pays
de Bretagne, pl. 7). 1904. Lithographie. 350 x 228.
Fields p. 78. Impression en couleurs. Épreuve sur
vélin glacé, numérotée et signée au crayon bleu.
Titre à la plume et à l’encre en tête du feuillet à
gauche. Longue déchirure courbe en tête, pénétrant
largement dans le sujet à droite. Long pli oblique
en tête à droite. Quelques autres plis et déchirures.
Légère oxydation visible au verso. Toutes marges
[650 x 500]. Ens. 2 p.
300 - 400 €
187
Ruisseau à Lopérec. (Le Beau Pays de Bretagne,
pl. 4). 1902. Lithographie. 350 x 228. Fields p. 77.
Impression en couleurs. Réunion de 3 très belles
épreuves sur vélin glacé. Toutes marges [565 x 455].


400 - 500 €
188
Bateaux au mouillage à Tréboul. (Le Beau Pays de
Bretagne, pl. 5). 1902. Lithographie. 350 x 228.
Fields p. 77 ; Sueur 140. Impression en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin glacé. Toutes marges
[560 x 450].
200 - 300 €

92

190
Loguivy le soir. (Le Beau Pays de Bretagne, pl. 7).
1904. Lithographie. 350 x 228. Fields p. 78 ; Sueur
144. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin glacé. Toutes marges [645 x 505].
200 - 300 €
191
Matin de brume à Loguivy. Lithographie (« autolithograph in colours »). 200 x 320. Fields p.
79 ; Sueur 136. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve d’essai sur vélin glacé. Toutes marges
(non équilibrées). (Pl. parue dans The Studio, série
« Representative Art of our Time »). 
300 - 400 €
192
Le Port. (Au Vent de noroît, pl. 1). 1906. Lithographie.
500 x 378. Fields p. 78. Impression en couleurs. Très
belle épreuve sur vélin glacé. Courte déchirure en
tête. Toutes marges [650 x 502]. Joint : Le Départ
des sardiniers. Lithographie. 598 x 336. Fields non
décrit. Impression en couleurs. Bonne épreuve
sur vélin glacé collée en plein sur carton. Taches
rousses éparses (traces de colle oxydées). Grandes
marges, possiblement réduites en pied [655 x 445].
Ens. 2 p. 
300 - 400 €

189
Bateaux au mouillage à Tréboul. (Le Beau Pays de
Bretagne, pl. 5). 1902. Lithographie. 350 x 228.
Fields p. 77 ; Sueur 140. Impression en couleurs.
Réunion de 6 très belles épreuves sur vélin glacé.
Courte déchirure en pied à une pl. Toutes marges
[565 x 455].

193
Le Travail aux champs. (Au Vent de noroît, pl. 2).
1906. Lithographie. 498 x 375. Fields p. 78 ; Sueur
151. Impression en couleurs. Réunion de 3 très
belles épreuves sur vélin glacé. Toutes marges [650
x 500]. Joint : même épreuve avec longue déchirure
médiane sommairement consolidée au verso. Ens.
4 p.

800 - 1 000 €

400 - 500 €
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Henri RIVIÈRE (1864-1951)
194
Le Travail aux champs. (Au Vent de noroît, pl. 2).
1906. Lithographie. 498 x 375. Fields p. 78 ; Sueur
151. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin glacé. Infime trace d’oxydation à l’ouverture du
passe-partout. Belles marges légèrement réduites
[615 x 480].
300 - 400 €
195
Les Mousses. (Au Vent de noroît, pl. 3). 1906.
Lithographie. 500 x 375. Fields p. 78 ; Sueur 154.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin
glacé. Infime trace d’oxydation à l’ouverture du
passe-partout. Belles marges légèrement réduites
[610 x 465].
300 - 400 €
196
Les Mousses. (Au Vent de noroît, pl. 3). 1906.
Lithographie. 500 x 375. Fields p. 78 ; Sueur 154.
Impression en couleurs. Réunion de 2 très belles
épreuves sur vélin glacé. Traces d’oxydation au
verso à une pl. Courte déchirure en tête aux deux
pl. Infimes accidents aux bords des feuillets. Toutes
marges [655 x 500].
500 - 600 €
197
Les Vieux. (Au Vent de noroît, pl. 4). 1906.
Lithographie. 498 x 375. Fields p. 78. Impression
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin glacé.
Petit rectangle oxydé en marge droite (causé par
un morceau de kraft au revers du montage). Belles
marges légèrement réduites [620 x 480].
300 - 400 €
94

198
Le Vieux moulin à Loguivy. (Le Beau Pays de
Bretagne, pl. 13). 1910. Lithographie. 355 x 230.
Réunion de 2 très belles et fraîches épreuves sur
vélin glacé ivoire. Toutes marges [645 x 505].
300 - 400 €
199
Le Trieux à Kermarie. (Le Beau pays de Bretagne,
pl. 15). 1912. Lithographie. 353 x 229. Fields p. 79.
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin
mince glacé. Nombreuses courtes déchirures et
petits arrachements le long du bord supérieur du
feuillet. Toutes marges [658 x 500].
180 - 200 €
200
L’Île de Bréhat. (Le Beau Pays de Bretagne, pl. 16).
1913. Lithographie. 353 x 230. Fields p. 79 ; Sueur
150. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin glacé. Toutes marges [660 x 505].
200 - 300 €
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201
L’Île de Bréhat. (Le Beau Pays de Bretagne, pl. 16).
1913. Lithographie. 353 x 230. Fields p. 79 ; Sueur
150. Impression en couleurs. Réunion de 8 très
belles épreuves sur vélin glacé. Menus accidents,
salissures et courtes déchirures (une plus marquée
à une pl.) aux bords des feuillets. Toutes marges
[660 x 505]. Joint : Le Trieux à Kermarie. (Le Beau
Pays de Bretagne, pl. 15). 1913. Même condition.
Longue déchirure oblique médiane en travers du
sujet. Ens. 9 p.
1 500 - 1 800 €
202
L’Entrée du port de Ploumanac’h. (Le Beau Pays de
Bretagne, pl. 17). 1914. Lithographie. 353 x 230.
Fields p. 79. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vélin glacé. Légère décoloration à
l’ouverture du passe-partout. Toutes marges [650 x
483].
200 - 300 €
203
Brume en mer. (Le Beau Pays de Bretagne, pl.
18). 1915. Lithographie. 353 x 230. Fields p. 80.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin
glacé. Toutes marges [653 x 505].
200 - 300 €

96

205
Société pour la Protection des Paysages de
France / Diplôme d’honneur. Vers 1900-1910.
Lithographie. 485 x 305. Fields non décrit.
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin
glacé. Trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien
montage. Bande d’oxydation brune le long du bord
supérieur au verso. Toutes marges. 
180 - 200 €
206
Estampes décoratives en couleurs de Henri Rivière.
Affichette. Vers 1910. Lithographie. [845 x 325].
Impression en couleurs. Belle épreuve sur vélin
glacé, légèrement oxydée. Les angles supérieur
et inférieur droits arrachés et sommairement
recollés au verso. Petits trous et salissures en marge
supérieure vers la gauche. Toutes marges. Joint : 2
reproductions d’après des lithographies de Rivière
parues dans des revues. Ens. 3 p. 
100 - 120 €

204
Le Bois de hêtres à Kerzardern. (Le Beau Pays de
Bretagne, pl. 20). 1915. Lithographie. 356 x 230.
Fields p. 80. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vélin glacé. Toutes marges [588 x 455].

207
Estampes décoratives en couleurs de Henri Rivière.
Affichette. Vers 1910. Lithographie. [845 x 325].
Impression en couleurs. Réunion de 12 épreuves
sur vélin glacé. Plis et menus accidents en marges à
certaines pl. Toutes marges. 

200 - 300 €

800 - 1 000 €
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Félicien ROPS (1833-1898)
208
Lettrine de James Tobyn. 1875. Eau-forte. 160 x
112. Rouir 436. Impression en sanguine. Rouir
436. Très belle et fraîche épreuve sur japon fort,
signée au crayon rouge, montée par trois points
de colle dans les angles sur feuillet de vélin gris, ce
dernier annoté dans l’angle à la plume et à l’encre :
« Planche anéantie / F.R. / Lettrine de J. Tobyn ».
Toutes marges. Ex-coll. S. Natanson (Lugt 1987).
300 - 400 €
209
Milice hanovrienne. 1875. Eau-forte et pointe sèche.
90 x 145. Rouir 545. Très belle épreuve sur japon
fort, du 2e état (sur 3), avant effaçage des remarques,
signée des initiales à la plume et à l’encre. Quelques
traces de plis aux bords du feuillet. Petites traces de
colle dans les angles au verso. Toutes marges. 
150 - 180 €
210
Juillet. Eau-forte et pointe sèche sur zinc. 252 x 162.
Rouir 619. Très belle épreuve du 1er état (sur 3),
avant les tailles additionnelles sur le chapeau près
de la femme et sur l’aviron, sur japon fort, signée au
crayon rouge. Très léger empoussiérage aux bords
du feuillet. Toutes marges. 
300 - 400 €
211
Question d’Orient. 1878. Eau-forte et pointe sèche
(« galvano »). 165 x 163. Rouir 628. Belle épreuve
sur vergé, avec les remarques. Rousseurs claires
et menues salissures. Toutes marges. Marque de
collection non identifiée (Rouir 61 ; Lugt non décrit).


120 - 150 €
Rops explique dans des notes rapportées par Rouir que le sujet
aurait été gravé sur le fond d’une cafetière turque appartenant
au docteur Filleau « en 74-75 — après une maladie de Rops — et
gravée en reconnaissance des bons soins reçus ». Seule une
dizaine d’épreuves en aurait été tirée, le fond ayant été dessoudé
puis ressoudé au corps de la cafetière. Si cette anecdote est
véridique, il faut néanmoins supposer, puisque notre cuivre est
ici carré, que Rops aurait fait réaliser de sa gravure circulaire
initiale une héliogravure ou une galvanographie sur un autre
cuivre.
98

212
Compagnons de box. 1877. Héliogravure. 182 x
207. Rouir 721. Très belle épreuve sur japon fort,
signée au crayon rouge. Léger empoussiérage aux
bords du feuillet. Minuscules traces de colle dans
les angles au verso. Toutes marges. Marque de
collection non identifiée (initiales M. C., Rouir 8,
Lugt 4175). 
180 - 200 €
Notre sujet est bien celui reproduit sous le n° 721 du catalogue
de Rouir, dans son 1er état (avec interruption du sujet des arbres
à droite, avant les tailles obliques derrière la tête de l’homme)
mais les dimensions du cuivre sont celles qu’il donne pour son
n° 788.

213
Femme en débraillé. 1897. Pointe sèche. 30 x 59.
Rouir 296 et 799 (fragment). Très belle épreuve sur
vergé ivoire à grandes marges, signée des initiales
au crayon rouge. Une minuscule tache noire en
marge droite. Petits restes de colle au bord gauche
au verso. Toutes marges non ébarbées. Ex-coll. Le
Barbier de Tinan (Rouir 52 ; Lugt 1771). 
150 - 180 €
Ce sujet est un fragment des remarques figurant en marge
gauche du cuivre sur la planche Un document sur l’impuissance
d’aimer (Rouir 799).

214
Printemps. 1882. Héliogravure. 288 x 218. Rouir
811. Belle épreuve sur vergé, du 1er état (sur 3),
avant les reprises à la pointe sèche, notamment la
touffe d’herbe à droite, oxydée, signée au crayon
rouge. Petits restes de colle sur le pourtour au verso
du feuillet. Toutes marges. 
200 - 300 €
215
Au jardin. Eau-forte et pointe sèche. 139 x 217.
Rouir 820. Très belle et fraîche épreuve sur japon
fort, du 1er état (sur 4), avant effaçage du chapeau.
Toutes marges. 
180 - 200 €
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Félicien ROPS (1833-1898)
216
Les Laveuses. 1887. Héliogravure et pointe sèche.
170 x 230. Rouir 834. Très belle épreuve sur vergé
ivoire, d’un état intermédiaire entre le 3e et le 4e (sur
4) selon Rouir, avec les remarques à la pointe sèche,
avant réduction du cuivre, signée au crayon. Légère
oxydation du feuillet. Pli cassé oblique dans l’angle
inférieur gauche. Petites rousseurs et taches brunes
marginales. Traces de colle au verso. Toutes marges.
Marque de collection non identifiée (Rouir 61 ; Lugt
non décrit). 
300 - 400 €
217
La Chrysalide. Pl. pour une société artistique. 1876.
Eau-forte et pointe sèche. 125 x 241. Rouir 865. Très
belle épreuve sur vergé. Toutes marges. 
150 - 180 €
218
Orphée. Héliogravure. 260 x 330. Rouir 960. Belle
épreuve sur vergé, oxydée, signée au crayon
(signature pâlie). Petites rousseurs et menues
salissures. Toutes marges. Marque de collection non
identifiée (Rouir 61 ; Lugt non décrit) et timbre de S.
Natanson (Lugt 1987). 

800 - 1 000 €
221
Le Sphinx. Frontispice pour Barbey d’Aurevilly, Les
Diaboliques. Héliogravure. 207 x 286. Rouir 941.
Belle épreuve sur vélin fort, oxydée, signée au
crayon rouge. Bandes d’oxydation marquées aux
bords du feuillet. Infime déchirure en pied. Toutes
marges. Marque de collection non identifiée (Rouir
61 ; Lugt non décrit) et timbre de S. Natanson (Lugt
1987). Joint : Le Vol et la prostitution dominant le
monde. Héliogravure. 220 x 303. Variante de Rouir
898. Très belle épreuve sur japon. Toutes marges.
Ens. 2 p.
300 - 400 €

219
Le Sphinx. Héliogravure. 115 x 172. Variante de
Rouir 941 (format inférieur). Très belle épreuve
sur japon fort à grandes marges, signée au crayon
rouge. Traces de frottement en surface aux bords
du feuillet. Toutes marges. Ex-coll. S. Natanson (Lugt
1987). 

222
Sujets divers (Médecine expérimentale ; L’Affûteur ;
Wiliam Lesly ; L’Oliviérade, etc.). Eau-forte et pointe
sèche ; héliogravure ; procédé Evely. Formats divers.
Rouir fig. 57 (tome II), 851, 940, 973, etc. Réunion de
17 bonnes ou belles épreuves sur différents papiers,
certaines signées et/ou avec marques de collection.
Menus accidents, salissures et empoussiérage.
Toutes marges. Joint : Armand Rassenfosse (18621934). Bonne hollandaise. 1876. Vernis mou d’après
Rops. 140 x 197. Impression en brun. Belle épreuve
sur vélin fort, signée au crayon. Empoussiérage et
oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. Ens.
18 p. 

150 - 180 €

600 - 800 €

180 - 200 €

100

220
Sujets divers dont illustrations pour Barbey
d’Aurevilly, Les Diaboliques. Héliogravure. Formats
divers. Rouir 924, 926, 927, 928, 936, 939, 941. Très
belles épreuves sur japon ou sur vélin fort à grandes
marges, une signée au crayon. Menues salissures.
Toutes marges. Ens. 7 p.
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Kurt SELIGMANN (1900-1962)
223
Compositions
surréalistes
(illustrations, notamment pour P.
Courthion, Métiers des hommes,
Paris, GLM, 1936). Eau-forte (une
avec aquatinte). Feuillets : 380 x
500. Réunion de 5 belles épreuves
tirées avec teinte de fond sur vélin.
Fort empoussiérage et salissures
(empreintes digitales) aux bords
des feuillets. Toutes marges.
Joint : Composition surréaliste.
Eau-forte. 227 x 177. Épreuve
d’essai sur vélin fort. Même
condition. Pli vertical médian
marqué. Toutes marges. Ens. 6 p. 
300 - 400 €

223

Maurice UTRILLO (1883-1955)
224
Carco (Francis). La Légende et la vie d’Utrillo. Paris, M. Seheur, 1927.
Un vol. petit in-fol. [250 x 345] en feuilles, illustré de 11 lithographies
originales hors-texte dont une en couleurs et 10 en noir par Utrillo, ainsi
que d’une lithographie de Suzanne Valadon (Portrait de Maurice Utrillo)
en frontispice. Très belles et fraîches épreuves. Exemplaire sur japon,
très frais, celui-ci l’un des 5 ex. hors-commerce, portant au justificatif la
mention imprimée « hors commerce B spécialement tiré pour Suzanne
Valadon ». Tirage total à 105 ex. Couverture de vélin beige imprimée
en rouge rempliée, cartonnage bleu et étui (défraîchis). Incomplet des
3 suites additionnelles sur chine, sur japon ancien, la dernière tirée des
pierres biffées : contient seulement une épreuve de la lithographie
d’Utrillo en couleurs sur chine volant (avec trou au centre et rousseurs
claires éparses) et les épreuves des 10 sujets en noir tirées sur les pierres
biffées, sur japon. 
224

102

2 000 - 3 000 €
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226

227

Jacques VILLON (Gaston DUCHAMP, dit)
(1875-1963)
225
Portrait d’E. D. (Eugène Duchamp, père de l’artiste).
1913. Pointe sèche. 160 x 235. Ginestet et Pouillon
277. Parfaite épreuve sur vergé filigrané « Eug.
Delâtre », numérotée (sur 26) et signée au crayon.
Toutes marges. 
600 - 800 €

228
L’Univers. 1951. Eau-forte et aquatinte. 270 x 245.
Ginestet et Pouillon 531. Impression en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, du 2e état (sur 3), avant
la signature et la date gravées, signée au crayon.
Toutes marges. 
300 - 400 €

226
La Petite mendiante. 1935. Eau-forte et pointe
sèche. 135 x 193. Ginestet et Pouillon 393. Parfaite
épreuve sur vélin, signée au crayon. Toutes marges.
Tirage à 45 épreuves. 
180 - 200 €
227
Intérieur. 1943. Eau-forte. 218 x 265. Ginestet et
Pouillon 473. Très belle épreuve sur vélin ivoire,
annotée « épreuve d’artiste » et signée au crayon.
Légère trace d’oxydation à l’ouverture du montage.
Toutes marges. Tirage définitif à 40 épreuves. 
180 - 200 €

228
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229

230

Jacques VILLON (Gaston DUCHAMP, dit)
(1875-1963)
229
Marcel Duchamp. 1953. Eau-forte. 245 x 320.
Ginestet et Pouillon 538. Très belle épreuve sur vélin,
numérotée et signée au crayon. Petits restes de kraft
gommé et légères épidermures dans les angles au
verso. Toutes marges. Tirage à 60 épreuves. 
600 - 800 €
231
Les Yeux fertiles. Illustration pour le poème de Paul
Éluard paru dans Un poème dans chaque livre,
Paris, Louis Broder, 1957. Eau-forte, pointe sèche
et aquatinte. 145 x 150. Ginestet et Pouillon 581.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin,
signée et dédicacée au crayon. Deux petits restes
d’adhésif oxydés dans les angles supérieurs du
feuillet. Toutes marges. Tirage du livre à 120 ex.

230

230
La Lecture. 1955. Pointe sèche et eau-forte. 122 x
187. Ginestet et Pouillon 543. Réunion de 2 très
belles épreuves, l’une du 1er état (sur 3) sur vergé,
avant de nouveaux travaux, l’autre du 2e état sur
vélin, avec reprises à l’eau-forte, avant la signature et
la date gravées et avant les biseaux. Infimes traces
d’oxydation marginales. Toutes marges. 
300 - 400 €
232
Sujets divers. 1944-1958. Eau-forte ; pointe sèche ;
aquatinte. Formats divers. Ginestet et Pouillon 482,
494, 495, 497, 513, 515, 518, 528, 539, 585, App.
11, 16, 17, 19, 20, 22, 23. Très belles épreuves
sur différents papiers, justifiées et / ou signées au
crayon. Toutes marges. Ens. 17 p.
600 - 800 €

180 - 200 €

231
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Adolphe WILLETTE (1857-1926)
233
Ribambelle d’enfants. (Illustration pour un sac
publicitaire pour les chocolats Pihan). Vers 1900.
Pierre lithographique (le sujet lithographié à la
plume). 380 x 270 x 43. Signée dans le sujet à droite.
Inscriptions au pinceau et à l’encre noire au verso :
« EL / 28 ». Petits frottements en surface. Minuscule
bout de feutre collé au bord gauche. Joint : même
sujet. 2 épreuves du sujet dans le même sens que
sur la pierre (zincographie après report depuis la
pierre ?) tirées sur japon fort [417 x 276], une avec
petits accidents et salissures au bord droit. 
300 - 400 €
Nous remercions Monsieur Laurent Bihl pour son concours
dans l’identification de ce sujet.

Anders ZORN (1860-1920)
234
Le Pied du lit. 1914. Eau-forte. 195 x 247. Asplund
266. Parfaite épreuve tirée en noir bistré sur vergé
ivoire, signée au crayon. Toutes marges. 
500 - 600 €

234
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Le timbre sec suivant est apposé sur les estampes
de maîtres contemporains non signées :
Unsigned prints by modern masters bear the
following blindstamp:

ESTAMPES CONTEMPORAINES

235

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 largeur précédant la hauteur.

235

Unless otherwise stated, the works are in very good
condition, with full margins. Framed works have not
been examined out of the frame. Measurements are
given in millimetres, width before height.

Divers
235
Estampes originales. Les Illustrateurs du « Miroir du poète ». Paris, Louis Broder éd., 1960. Un vol. infol. [420 x 315] en feuilles contenant 23 estampes originales par Jean Arp, Hans Bellmer, Georges
Braque, André Masson, Pablo Picasso, Jacques Villon, Zao Wou-Ki. Parfaites épreuves sur vélin filigrané « bfk », à grandes marges [280 x 375], numérotées et signées au crayon (celle de Zao Wou-Ki
en outre datée « 57 »), chacune contenue dans une chemise rempliée de vélin. Les planches justifiées
sur 50 (60 pour Braque). Couverture rempliée illustrée d’une gravure au burin de Villon. L’un des 30
exemplaires sur vélin de Rives, très frais, numéroté au justificatif de tirage, d’un tirage total à 37. Emboîtage toile beige de l’éditeur avec pièce de titre imprimée montée sur le plat supérieur.
La collection « Miroir du poète » fut publiée en 7 tomes par Louis Broder de 1957 à 1960. Les volumes étaient illustrés de gravures par Braque, Zao Wou-Ki, Picasso, Miró, Arp, Masson et Villon. En
1960, Broder publia cet album à grandes marges reprenant lesdites planches – sauf celles de Miró
pour R. Crevel, « La Bague d’aurore », qui n’y figurent pas mais sont remplacées par 5 sujets de Bellmer. 
Détail des planches : 
- Jean Arp : 6 des 7 pl. (hors la couverture) pour illustrer son propre poème (auteur : Hans Arp) Le Voilier dans la forêt, vol.
5 de la collection « Miroir du poète », 1957. Bois gravé en couleurs.
- Hans Bellmer : 5 pl. pour illustrer J. Bousquet, Dialogues, 1958. Pointe sèche. (L’ouvrage de la collection « Miroir du poète »
ne parut finalement pas ; seules demeurèrent les gravures). 
- Georges Braque : 1 pl. pour illustrer E. Satie, Léger comme un œuf, vol. 1 de la collection « Miroir du poète », 1957. Pointe
sèche et aquatinte en couleurs. Vallier 113.
- André Masson : 4 pl. pour illustrer R. Desnos, Mines de rien, vol. 6 de la collection « Miroir du poète », 1957. Eau-forte en
couleurs. 
- P. Picasso : 1 pl. pour illustrer A. Artaud, … Autre chose que de l’enfant beau, vol. 3 de la collection « Miroir du poète »,
1957. Burin et pointe sèche en couleurs. Bloch 824 ; Cramer 87. (« La seule gravure en couleurs que Picasso ait faite pour
un livre. […] S’inspirant du celluloïd « Pour autre chose » de P. A. Benoît […], il découpa dans le cuivre un petit rond pour la
tête, dont l’espace restera parfaitement blanc lors du tirage. En-dessous de la tête blanche minuscule, entourée de noir, apparaissent les membres désarticulés en forme de béquilles, sur un fond froid de jaune et de vert. Ce bonhomme ressemble
de manière surprenante à celui d’un dessin d’Artaud lui-même, intitulé « l’homme et sa douleur ». » P. Cramer et al., Pablo
Picasso, catalogue raisonné des livres illustrés, P. Cramer éd., Genève, 1983, p. 226.)
- J. Villon : 5 pl. pour illustrer M. Jacob, À poèmes rompus, vol. 7 de la collection « Miroir du poète », 1960. Eau-forte et
aquatinte en couleurs (gravées par Fiorini). Ginestet et Pouillon App. 32 à 36. 
- Zao Wou-Ki : 1 pl. pour illustrer R. Char, les Compagnons dans le jardin, vol. 2 de la collection « Miroir du poète », 1957.
Eau-forte et burin en couleurs. Ågerup 111. 

8 000 - 10 000 €
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Divers
236
Estampes originales. La Magie quotidienne. Jean Arp, Georges Braque, Alberto
Giacometti, André Masson, Joan Miró, Pablo Picasso, Jacques Villon, Zao Wou-Ki. Paris,
Louis Broder éd., 1968. Un vol. in-fol. [410 x 575] en feuilles contenant 9 estampes
originales par Jean Arp, Georges Braque, Alberto Giacometti, André Masson, Joan
Miró, Pablo Picasso, Jacques Villon, Zao Wou-Ki. Parfaites épreuves sur différents
papiers, chacune contenue dans une chemise rempliée de vélin, numérotées « viii/x »
en chiffres romains au crayon et signées (sauf celles de Giacometti, non signées).
Couverture rempliée illustrée d’une eau-forte de Giacometti tirée sur le cuivre biffé.
Emboîtage de toile beige de l’éditeur avec étiquettes imprimées collées sur le plat
supérieur et sur le dos. L’un des 115 exemplaires sur vélin de Rives, très frais. 
Détail des planches : 
- Jean Arp : Composition. 1961. Bois découpé. Épreuve sur japon « aquarelle ». 
- Georges Braque. Composition. 1959. Aquatinte. Vallier non décrit. Impression en bleu. Épreuve sur
vélin. Infime bande d’oxydation aux bords du feuillet. 
- Alberto Giacometti : Atelier ; Visage. 1963. Eau-forte. Épreuves sur vélin. Timbre sec en bas à gauche :
« Alberto Giacometti / eau-forte originale ». 
- André Masson. Composition. 1961. Bois gravé. Impression en couleurs. Épreuve sur vélin. 
- Joan Miró. Composition. 1959. Eau-forte et aquatinte. Dupn 271. Impression en couleurs. Épreuve sur
vergé de Montval. 
- Pablo Picasso : Couple. 26-29 mars 1968. Eau-forte. Baer 1505 ; Cramer 144. Épreuve sur vélin
d’Auvergne. 
- Jacques Villon : Composition. 1960. Lithographie. Ginestet et Pouillon App. 113. Impression en couleurs.
Épreuve sur vélin. 
- Zao Wou-Ki : Composition. 1957 (la table de l’ouvrage donne la date de 1960). Eau-forte et aquatinte.
Ågerup 110. Impression en couleurs. 

18 000 - 20 000 €
110
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237

237

237

Jean (ou Hans) ARP (1886-1966)
237
Illustrations. Vers 1960. Eau-forte.
Chaque feuillet [290 x 375]. Très
belles épreuves sur vélin, non
signées. Empoussiérage et petites
rousseurs aux bords des feuillets.
Ens. 5 p. 
600 - 800 €
4 de ces 5 sujets ont servi à illustrer le
volume Vers le blanc infini (Lausanne et
Paris, La Rose des vents, 1960).

Georges BRAQUE (1882-1963)
238
Hélios III. 1946. Lithographie. 290
x 355. Vallier 32. Impression en
couleurs. Très belle épreuve sur
vergé crème, justifiée « H.C. » et
signée à la pierre noire. Très claire
trace d’oxydation à l’ouverture du
montage. Petits restes de papier
gommé dans les angles au verso.
Toutes marges. Très rare. Tirage à
18 épreuves. Maeght éd.
238
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1 800 - 2 000 €
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Georges BRAQUE (1882-1963)
239
Reverdy (Pierre). Une aventure méthodique. Paris,
F. Mourlot, 1949. Un vol. in-fol. [355 x 470] en
feuilles contenant une lithographie en couleurs en
frontispice (sur la partie droite d’un double feuillet)
et 26 lithographies in-texte en noir, ainsi qu’une
suite de 10 reproductions de tableaux de Braque
lithographiées en couleurs sur feuillets doubles,
précédées d’une table elle-même illustrée d’une
reproduction sur le 1er plat. Vallier 49. Rousseurs
éparses, particulièrement aux bords latéraux de
certains feuillets de texte. Petites traces d’oxydation
(auréoles blanchâtres) éparses. Chemise de vélin
ocre rempliée, ornée d’un motif lithographié en
bleu sur le 1er plat. Emboîtage de toile beige de
l’éditeur orné du même motif, titre en bleu sur le dos
(oxydé, défraîchi, avec rousseurs). Exemplaire non
numéroté et non signé, à part du tirage à 265 ex.
400 - 500 €
239

Georges BRAQUE (1882-1963) (d’après)
240
Le Papillon. Affiche pour une exposition de l’artiste
à la galerie Berggruen. 1953. Lithographie. [500 x
650]. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin fort, avant la lettre, non signée. Infimes
salissures aux bords du feuillet. Toutes marges. Joint :
Georges Braque. Le Bouquet ; L’Oiseau des Sables.
Pl. pour l’ouvrage Braque lithographe, catalogue
par F. Mourlot, préface de F. Ponge. Monte-Carlo, A.
Sauret éd., 1963. Lithographie. [513 x 680]. Vallier
188 (repr. p. 284 et 285). Impression en couleurs.
Épreuve d’essai sur vélin des deux sujets tirés
tête-bêche sur un seul feuillet, non signée. Légère
oxydation marginale. Toutes marges. Ens. 2 p.
240

200 - 300 €
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Bernard BUFFET (1928-1999)

114

241
Jeux de dames, pl. 1. 1970. Lithographie. [575 x
760]. Impression en couleurs. Sorlier 202 . Très
belle épreuve d’essai sur vélin blanc, avant effaçage
des croix de pointure, non signée. Toutes marges.
Tirage de l’ouvrage à 250 exemplaires. 

245
Primevères bleues. Affiche. 1980. Lithographie.
Mourlot imp. [525 x 667]. Sorlier 336 bis. Impression
en couleurs. Réunion de 6 très belles épreuves sur
vélin blanc, avec pour seule lettre le nom de l’artiste,
avant toute autre inscription. Toutes marges. 

180 - 200 €

800 - 1 000 €

242
Saint-Tropez vu de la citadelle. 1977. Lithographie.
[765 x 650]. Sorlier 238. Impression en couleurs.
Réunion de 2 très belles épreuves sur vélin, non
signées. Toutes marges. Tirage de l’édition à 150
épreuves. M. Garnier éd., Paris. 

246
Japonaises. Affiche pour une exposition à la galerie
Maurice Garnier. 1981. Lithographie. Mourlot imp.
[515 x 708]. Sorlier 354 bis. Impression en couleurs.
Réunion de 5 très belles épreuves sur vélin blanc.
Toutes marges. 

300 - 400 €

600 - 800 €

243
Saint-Tropez – la baie. 1977. Lithographie. [765 x
650]. Sorlier 239. Impression en couleurs. Réunion
de 2 très belles épreuves sur vélin, non signées.
Toutes marges. Tirage de l’édition à 150 épreuves.
M. Garnier éd., Paris. 

247
Saint-Tropez, les yachts. 1984. Lithographie. [770 x
610]. Sorlier 432. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vélin blanc, non signée. Toutes marges.
Tirage de l’édition à 150 épreuves. M. Garnier éd.,
Paris. 

300 - 400 €

180 - 200 €

244
Vue générale du port. Pl. pour l’album Saint-Tropez.
Éd. A. C. Mazo et Cie, Paris. 1979. Lithographie. [715
x 540]. Sorlier 284. Impression en couleurs. Réunion
de 3 très belles épreuves d’essai sur vélin blanc, non
signées. Tirage de l’ouvrage à 180 ex.

248
Rolls Royce 1937 grise. 1985. Lithographie. [790 x
598]. Sorlier 454. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vélin blanc, non signée. Toutes marges.
Tirage de l’édition à 150 épreuves. M. Garnier éd.,
Paris. 

400 - 500 €

150 - 180 €

242

243
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Bernard BUFFET (1928-1999) (d’après)
249
Toréador. 1967. Lithographie par Ch. Sorlier.
[625 x 945]. Sorlier 311. Impression en couleurs.
Réunion de 6 épreuves d’essai sur vélin, à grandes
marges, non signées. Infime oxydation et léger
empoussiérage marginaux. Tirage de l’édition à 300
épreuves. 
1 200 - 1 500 €

249

250
Tournesols dans un vase. Lithographie. Sujet :
285 x 360. Feuillet [645 x 488]. Sorlier non décrit.
Impression en couleurs. Réunion de 3 très belles
épreuves tirées sur la partie droite du feuillet de
vélin (celle de gauche réservée pour un texte
imprimé), non signées. 
200 - 300 €
116
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Alexander CALDER (1898-1976) (d’après)
251
Spirale. Projet d’affiche (?). Vers 1970. Lithographie.
[800 x 1180]. Impression en couleurs. Réunion
de 2 belles épreuves sur vélin fort, non signées.
Fort empoussiérage, plis et courtes déchirures
sommairement consolidées aux bords des feuillets.
Toutes marges. 
400 - 500 €

252

251

Jean CARZOU (1907-2000)
252
Le Pont Alexandre III. 1967. Lithographie. [740 x
600]. Francony 224. Impression en couleurs. Très
belle épreuve sur vélin, signée au crayon. Toutes
marges. Joint : Venise, le palais des Doges. 1969.
Lithographie. [755 x 565]. Impression en couleurs.
Réunion de 2 très belles épreuves sur vélin, signées
au crayon. Toutes marges. Ens. 3 p.
150 - 180 €

Marc CHAGALL (1887-1985)
253
Le Cygne et le cuisinier. (Pl. pour les Fables de
La Fontaine, Paris, Tériade éd., 1952). Eau-forte
et pointe sèche. 235 x 295. Cramer 22. Très belle
épreuve sur vélin fort, légèrement empoussiérée.
Courte déchirure au bord gauche. Toutes marges. 
150 - 180 €

253

Vente d’une galerie parisienne - Vendredi 30 avril 2021 à 14 h

117

Marc CHAGALL (1887-1985)
254
6 pl. de la Suite de douze lithographies de Marc Chagall. Monte Carlo, André Sauret
éd., 1960. Lithographie. 5 sujets sur feuillets simples [325 x 480], 1 sur feuillet double
[650 x 475]. Conrad (coll. Sorlier) 281, 283, 284, 285, 291, 292. Impression en couleurs.
Parfaites épreuves sur vélin, du tirage à part de l’ouvrage Chagall lithographe, à
grandes marges, numérotées et signées au crayon. Toutes marges. Tirage à 40
épreuves. Portefeuille de toile bordeaux imprimé de l’édition. 
6 000 - 8 000 €
Contient les sujets suivants :
- Couverture-jaquette (sujet double)
- La Maison de mon village
- Le Profil et l’enfant rouge
- Les Amoureux au soleil rouge
- L’Offrande
- Le Couple devant l’arbre
118
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Marc CHAGALL (1887-1985)
255
La Baie des Anges. Affiche pour « Nice soleil fleurs » (ville de Nice). 1961. Lithographie. [620 x
1000]. Conrad (coll. Sorlier) 350. Impression en couleurs. Réunion de 8 très belles et fraîches
épreuves sur vélin, signées et datées « 1962 » à la plume et à l’encre. Légères ondulations et
empoussiérage aux bords du feuillet à une pl. Toutes marges. Éd. du Ministère des Travaux
Publics et des Transports.
10 000 - 12 000 €
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Marc CHAGALL (1887-1985)
256
La Baie des Anges. Affiche pour « Nice soleil fleurs » (ville de Nice). 1961. Lithographie. [620 x
1000]. Conrad (coll. Sorlier) 350. Impression en couleurs. Réunion de 14 très belles et fraîches
épreuves sur vélin. Plis et menus accidents à 2 pl. Toutes marges. Éd. du Ministère des Travaux
Publics et des Transports.
15 000 - 18 000 €
120
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Marc CHAGALL (1887-1985)
257
Moïse et les Tables de la Loi. Affiche pour une
exposition au Musée Rath, Genève. 1962.
Lithographie. [580 x 777]. Conrad (coll. Sorlier)
363. Impression en couleurs. Très belle et fraîche
épreuve sur vélin fort, avant la lettre, d’un tirage
limité à un petit nombre d’épreuves, non signée.
Léger empoussiérage. Toutes marges. 
600 - 800 €
258
La Nymphe bleue. 1962. Lithographie. [545 x
755]. Conrad (coll. Sorlier) 379. Impression en
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, non signée.
Empoussiérage aux bords du feuillet, affectant
légèrement le sujet. Toutes marges. Tirage de
l’édition à 50 épreuves. 
400 - 500 €
259
Le Ciel bleu. Affiche pour une exposition de l’artiste
à la galerie Maeght. 1964. Lithographie. [568 x 772].
Conrad (coll. Sorlier) 409. Impression en couleurs.
Très belle et fraîche épreuve sur vélin, l’une des 90
du tirage avant la lettre, numérotée et signée au
crayon. Toutes marges. Maeght éd. 

257

1 500 - 1 800 €

258
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260

261

Marc CHAGALL (1887-1985)

261
Le Faisan. 1966. Lithographie. [760 x 565]. Conrad
(coll. Sorlier) 440. Impression en couleurs. Très belle
et fraîche épreuve sur vélin, non signée. Toutes
marges. Tirage de l’édition à 50 épreuves. 

260
Le Cercle rouge. 1966. Lithographie. [767 x 615].
Conrad (coll. Sorlier) 441a. Impression en couleurs.
Très belle épreuve sur vélin, non signée. Infime
oxydation marginale. Toutes marges. Tirage de
l’édition à 50 épreuves. 
600 - 800 €

600 - 800 €
262
Le Cirque au clown jaune. Affiche pour une
exposition de l’œuvre gravé de l’artiste à la galerie
Berggruen. 1967. Lithographie. Conrad (coll.
Sorlier) 443. Impression en couleurs. Réunion de
3 très belles et fraîches épreuves sur vélin, avant la
lettre, signées au crayon, une numérotée, du tirage
à 150 épreuves. Toutes marges. 
3 000 - 4 000 €

262
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Marc CHAGALL (1887-1985)
263
Fleurs devant la fenêtre. 1967. Lithographie. [560
x 670]. Conrad (coll. Sorlier) 478. Impression en
couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin,
non signée. Toutes marges. Tirage de l’édition à 50
épreuves. 
400 - 500 €
264
La Grande corniche. (Pl. pour Marc Chagall : Nice et la
Côte d’Azur. Préface de J. Adhémar. Paris, F. Mourlot
éd., 1967). Lithographie. [555 x 760]. Conrad (coll.
Sorlier) 485a. Impression en couleurs. Réunion de 2
épreuves sur vélin, non signées, à grandes marges.
Très léger empoussiérage marginal. Fine bande
verticale (décharge d’encre) dans la marge gauche.
Tirage total de l’ouvrage à 85 ex.

265

600 - 800 €
265
Et tu nouais de ton tendre col d’enivrantes guirlandes
... (Pl. pour Sur la Terre des Dieux. Lithographies
originales de Marc Chagall. Préface de Robert
Marteau. Paris, A. C. Mazo, 1967). Lithographie.
[535 x 680]. Conrad (coll. Sorlier) 534 . Impression
en couleurs. Réunion de 2 très belles épreuves sur
vélin, non signées. Fine bande verticale (décharge
d’encre) dans la marge gauche. Toutes marges.
Tirage total de l’ouvrage à 145 exemplaires.
400 - 500 €

264

266
À la femme, qu’est-il resté ?... (Pl. pour Sur la Terre
des Dieux. Lithographies originales de Marc Chagall.
Préface de Robert Marteau. Paris, A. C. Mazo, 1967).
Lithographie. [530 x 680]. Conrad (coll. Sorlier)
536. Impression en couleurs. Réunion de 4 très
belles épreuves sur vélin, non signées. Très légère
oxydation marginale. Toutes marges. Tirage total de
l’ouvrage à 145 exemplaires.
800 - 1 000 €

266
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Marc CHAGALL (1887-1985)
267
Le Printemps. 1968. Lithographie. [595 x 763].
Conrad (coll. Sorlier) 568. Impression en couleurs.
Réunion de 4 très belles et fraîches épreuves
sur vélin, non signées. Toutes marges. Tirage de
l’édition à 75 épreuves. Maeght éd. 
1 200 - 1 500 €
268
Les Enchanteurs. 1969. Lithographie. [565 x 760].
Conrad (coll. Sorlier) 569. Impression en couleurs.
Réunion de 4 très belles et fraîches épreuves
sur vélin, non signées. Toutes marges. Tirage de
l’édition à 50 épreuves. Maeght éd.
1 200 - 1 500 €

267

269
Le Magicien de Paris I. 1969. Lithographie. [718 x
1020]. Conrad (coll. Sorlier) 597a. Impression en
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, non signée.
Fine bande d’empoussiérage en pied. Toutes
marges. Tirage de l’édition à 50 épreuves. 
1 000 - 1 200 €

268
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Marc CHAGALL (1887-1985)
270
Le Magicien de Paris II. 1969. Lithographie. [718
x 1020]. Conrad (coll. Sorlier) 598. Impression en
couleurs. Réunion de 2 très belles épreuves sur vélin,
non signées. Toutes marges. Tirage de l’édition à 50
épreuves.
2 000 - 2 500 €
271
Le Martyr. 1970. Lithographie. [590 x 760]. Conrad
(coll. Sorlier) 618. Impression en couleurs. Réunion
de 3 très belles et fraîches épreuves sur vélin
fort, signées au crayon. Toutes marges. Tirage de
l’édition à 50 épreuves.
2 500 - 3 000 €
272
Vision de Jacob. 1971. Lithographie. [670 x 1000].
Conrad (coll. Sorlier) 625. Impression en couleurs.
Réunion de 3 très belles épreuves sur vélin fort, non
signées. Fort empoussiérage en marge supérieure
à une pl. Toutes marges. Tirage de l’édition à 50
épreuves.

270

800 - 1 000 €

271

272

Vente d’une galerie parisienne - Vendredi 30 avril 2021 à 14 h

125

273

Marc CHAGALL (1887-1985)
273
La Lune dans le bouquet. 1971. Lithographie. [750
x 615]. Conrad (coll. Sorlier) 626. Impression en
couleurs. Réunion de 3 très belles épreuves sur vélin
fort, non signées. Léger empoussiérage marginal.
Toutes marges. Tirage de l’édition à 50 épreuves.
800 - 1 000 €
274
La Femme du peintre. 1971. Lithographie. [610
x 760]. Conrad (coll. Sorlier) 630. Impression en
couleurs. Très belle et fraîche épreuve sur vélin fort,
non signée. Toutes marges. Tirage de l’édition à 50
épreuves.
400 - 500 €
275
L’Opéra. 1974. Lithographie. [722 x 1045]. Conrad
(coll. Sorlier) 715. Impression en couleurs. Réunion
de 2 très belles épreuves sur vélin fort, non signées.
Empoussiérage, oxydation et plis cassés marginaux
(surtout en tête du feuillet). Toutes marges. Tirage
de l’édition à 50 épreuves.
1 500 - 1 800 €

126

277
Le Monde de la Bible. 1975. Lithographie. [765 x
595]. Conrad (coll. Sorlier) 746. Réunion de 2 très
belles épreuves d’essai sur vélin, avant nettoyage
des marges, notamment avant effaçage des
encoches de repérage, non signées. Fine bande
horizontale (décharge d’encre ?) dans la marge
supérieure. Toutes marges. Tirage de l’édition à 50
épreuves.
300 - 400 €
278
Le Village. 1977. Lithographie. [640 x 470]. Conrad
(coll. Sorlier) 917a. Impression en couleurs. Réunion
de 2 parfaites épreuves sur vélin, non signées.
Toutes marges. Tirage de l’édition à 50 épreuves.
Maeght éd. 
400 - 500 €
279
L’Artiste II. 1978. Lithographie. [627 x 500]. Conrad
(coll. Sorlier) 929. Impression en couleurs. Réunion
de 2 parfaites épreuves sur vélin (le sujet tiré sur
la partie droite du feuillet, la partie gauche laissée
vierge), non signées. Toutes marges. Tirage de
l’édition à 50 épreuves. 
400 - 500 €

276
Les Quatre saisons. Affiche pour l’inauguration
d’une mosaïque décorant la Place Nationale de la
Ville de Chicago. 1974. Lithographie. [640 x 940].
Conrad (coll. Sorlier) 727. Impression en couleurs.
Réunion de 2 très belles épreuves sur vélin fort. Très
léger empoussiérage marginal. Toutes marges. 

280
Soleil au cheval rouge. 1979. Lithographie. [580 x
470], une [600 x 495]. Conrad (coll. Sorlier) 945.
Impression en couleurs. Réunion de 3 très belles
épreuves sur vélin, non signées. Empoussiérage
marginal à 2 pl. Toutes marges. Tirage de l’édition
à 50 épreuves (outre celui pour la revue Derrière le
Miroir, n° 235).

300 - 400 €

600 - 800 €
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Marc CHAGALL (1887-1985) (d’après)
281
Maternité. 1954. Lithographie par Sorlier. [788 x 598]. Impression en couleurs. Très
belle épreuve sur vélin, signée au crayon par Chagall. Légers empoussiérage et
oxydation aux bords du feuillet. Toutes marges. 
3 000 - 4 000 €
128
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Marc CHAGALL (1887-1985) (d’après)
282
Paris, l’Opéra, le plafond de Chagall (détail) (Roméo
et Juliette). Affiche. 1964. Lithographie par Sorlier.
[1020 x 668]. Impression en couleurs. Réunion de
3 très belles épreuves sur vélin. Infime déchirure
au bord gauche à l’une. Toutes marges. Éd. du
Commissariat général au Tourisme. 
800 - 1 000 €
283
Paris, l’Opéra, le plafond de Chagall (détail) (Roméo
et Juliette). Affiche. 1964. Lithographie par Sorlier.
[1020 x 668]. Impression en couleurs. Réunion de
2 très belles épreuves sur vélin fort, avant la lettre,
non signées. Toutes marges. Éd. du Commissariat
général au Tourisme. 
600 - 800 €
284
Offrande à la tour Eiffel. Affiche diffusée par la
Smithsonian Institution. 1964. Lithographie par
Sorlier. [574 x 780]. Sorlier 49. Impression en
couleurs. Réunion de 15 très belles et fraîches
épreuves sur vélin blanc mince, avant la lettre, non
signées. Toutes marges. 
2 000 - 2 500 €

284
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Marc CHAGALL (1887-1985) (d’après)
285
Metropolitan Opera, Lincoln Center, Opening September
1966. Affiche pour le Metropolitan Opera, New York.
1966. Lithographie par Sorlier. [675 x 1020]. Sorlier 109.
Impression en couleurs. Réunion de 2 très belles épreuves
sur vélin fort, avant la lettre, non signées. Toutes marges.
Lincoln Center for the Performing Arts, New York, éd.
1 500 - 1 800 €
286
Affiche pour l’exposition « Le Message biblique de Marc
Chagall », Musée du Louvre, galerie Mollien. 1967.
Lithographie par Sorlier. [560 x 760]. Impression en
couleurs. Réunion de 2 très belles et fraîches épreuves sur
vélin fort, avant la lettre. Fine bande verticale (décharge
d’encre ?) dans la marge gauche. Toutes marges. 
400 - 500 €

285

287
Le Soleil couchant. (Pl. pour Marc Chagall : Nice et la Côte
d’Azur. Préface de J. Adhémar. Paris, F. Mourlot éd., 1967).
Lithographie par Sorlier. [540 x 760]. Cramer 69. Impression
en couleurs. Très belle épreuve sur vélin, non signée. Au
verso, 5 lignes de texte imprimées. Légers empoussiérage
et oxydation au bord gauche du feuillet. Fine bande verticale
(décharge d’encre ?) dans la marge. Toutes marges.
300 - 400 €

286
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Marc CHAGALL (1887-1985) (d’après)
288
Le Soleil de Paris. 1975. Lithographie par Sorlier. [540
x 760]. Impression en couleurs. Très belle épreuve
sur vélin, non signée. Léger empoussiérage dans la
partie inférieure du feuillet. Toutes marges.
300 - 400 €

288

289
Illustrations diverses. Lithographie. Formats divers.
Impression en couleurs. Réunion de 27 parfaites
épreuves de divers sujets en multiples exemplaires
sur vélin, certains sujets tirés à plusieurs sur le même
feuillet, parfois tête-bêche. 
300 - 400 €

289

Paul DELVAUX (1897-1994)
290
Devant la ville. 1969. Lithographie. [780 x 585].
Jacob 33. Parfaite épreuve sur vélin, non signée.
Fine ligne horizontale (décharge d’encre ?) le long
de la marge supérieure. Le Bateau Lavoir, Paris, éd. 
400 - 500 €

290
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Henri MATISSE (1869-1954) (d’après)
291
Nice, Travail & Joie. Affiche. 1948. Lithographie par Mourlot. [640 x 1000]. Sauret (Mourlot, Les
Affiches originales) 40. Impression en couleurs. Réunion de 8 très belles et fraîches épreuves
sur vélin glacé. Bande d’empoussiérage dans la lettre en pied à une pl. Infimes accidents. Traces
de plis. Toutes marges. Éd. du Syndicat d’Initiative de Nice et de l’Union Méditerranéenne pour
l’Art Moderne. 
3 000 - 4 000 €
132
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Henri MATISSE (1869-1954) (d’après)
292
Madame de Pompadour reçoit le mardi 20 novembre
1951 au Pavillon de Marsan à 22 heures. Affiche
pour le bal de l’École des Arts décoratifs. 1951.
Lithographie (Mourlot imp.) [595 x 800]. Sauret
(Les Affiches originales, Matisse) 43. Impression en
couleurs. Très belle épreuve sur vélin, avant la lettre.
Courts plis et déchirures dans les angles inférieurs.
Long pli vertical médian en travers du 1er tiers du
feuillet (essentiellement perceptible au verso).
Toutes marges. 
600 - 800 €
293
La Danseuse créole. Affiche pour une exposition de
l’artiste au musée Matisse à Nice. 1965. Lithographie
(Mourlot imp.) [670 x 1020]. Impression en couleurs.
Réunion de 2 très belles épreuves d’essai sur vélin
fort, avant la lettre. Empoussiérage aux bords des
feuillets. Toutes marges. 
800 - 1 000 €

292

Roberto MATTA (chilien, 1911-2002)
294
Falbala. 1973. Lithographie. [755 x 590]. Sabatier
334. Impression en couleurs. Réunion de 3 parfaites
épreuves d’état sur vélin, sans la pierre de vert, non
signées. Toutes marges. Tirage définitif total à 150
épreuves. Éd. privées, Paris. 
400 - 500 €

294

293
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Joan Miró (1893-1983)
295
Estampes originales. Joan Miró. Suite La Bague d’Aurore. Paris, Louis Broder éd.,
1957. Un album in-fol. [320 x 425] en feuilles contenant 10 pl. (sur 23) de l’une
des suites à grandes marges. Pointe sèche, burin et aquatinte. Dupin 131, 133,
135, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 146 ; Cramer 45. Impression en couleurs (sauf
la dernière, le sommaire, en noir). Parfaites épreuves sur japon nacré [280 x 380],
numérotées en chiffres romains et signées au crayon, la dernière en outre datée
« 27/II/58 », chacune contenue dans une chemise de vélin rempliée avec numéro
d’ordre imprimé en chiffres romains sur le 1er plat, précédées de deux doubles
feuillets de vélin, l’un portant le titre et le justificatif de tirage signé au crayon par
l’artiste. Couverture de vélin rempliée portant une gravure originale en couleurs
(Dupin 122) servant de titre. Emboîtage de toile beige de l’éditeur portant deux
étiquettes grises imprimées en rouge, l’une sur le plat supérieur, l’autre sur le dos
(auréole claire d’humidité). L’un des 15 exemplaires sur japon nacré (ici incomplet),
numéroté en chiffres romains, outre le tirage à 60 ex. 
8 000 - 10 000 €
134
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Joan MIRÓ (1893-1983)
296
Estampes originales. Joan Miró. Fusées. Paris, Louis Broder éd., 1959. Un album in-fol.
[363 x 540] en feuilles contenant la suite complète des 15 pl. Eau-forte et aquatinte.
Dupin 247 à 262 ; Cramer 54. Impression en couleurs. Parfaites épreuves sur japon
nacré [505 x 325 ou 375 x 285], artistiquement justifiées au crayon « H.C. » et signées,
chacune contenue dans une chemise de vélin gris rempliée, précédées de deux
doubles feuillets de vélin, l’un portant le titre et le justificatif de tirage. Couverture
de vélin rempliée portant une étiquette noire imprimée en bleu. Emboîtage de toile
beige de l’éditeur portant deux étiquettes noires imprimées en bleu, l’une sur le plat
supérieur, l’autre sur le dos, avec petites taches blanchâtres en surface. L’un des 2
exemplaires sur japon nacré, justifié « H.C. 1/2 », à part du tirage à 100 ex. (50 sur vélin
numérotés en chiffres arabes, 50 sur différents papiers numérotés en chiffres romains).
Celui-ci enrichi d’une planche additionnelle (Dupin 253) exceptionnellement tirée en
noir sur parchemin [500 x 325] et gouachée en bleu et rose par l’artiste, numérotée
en chiffres romains « viii/viii » et signée au pinceau et à l’encre noire. 
25 000 - 30 000 €
136
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Joan MIRÓ (1893-1983)
297
Estampes originales. Joan Miró. Fusées. Paris, Louis Broder éd., 1959. Un album
in-fol. [363 x 540] en feuilles contenant 7 pl. (sur 15). Eau-forte et aquatinte. [500 x
320 ou 377 x 280]. Dupin 249, 252, 253, 254, 256, 259, 260 ; Cramer 54. Impression
en couleurs. Parfaites épreuves sur vélin filigrané « bfk rives », annotées au crayon
« épreuve d’exposition I/II » et signées au crayon, chacune contenue dans une
chemise de vélin gris rempliée, précédées de deux doubles feuillets de vélin, l’un
portant le titre et le justificatif de tirage. Couverture de vélin rempliée portant une
étiquette noire imprimée en bleu. Emboîtage de toile beige de l’éditeur portant deux
étiquettes noires imprimées en bleu, l’une sur le plat supérieur, l’autre sur le dos.
L’un des 2 exemplaires d’exposition sur vélin, incomplet de 8 pl., justifié « exemplaire
d’exposition 1/2 », à part du tirage à 100 ex. (50 sur vélin numérotés en chiffres arabes,
50 sur différents papiers numérotés en chiffres romains).
6 000 - 8 000 €
138
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Joan MIRÓ (1893-1983)
298
Lithographie pour le « International Rescue
Committee ». 1966. Lithographie. 495 x 345. Maeght
391. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
vélin, justifiée « e.a. » et signée au crayon. Trace
claire d’oxydation marginale. Toutes marges [613 x
460]. Tirage définitif à 300 épreuves. International
Rescue Committee éd. 
800 - 1 000 €
298

299
Affiche pour une exposition au Pasadena Art
Museum. 1969. Lithographie. [625 x 850]. Maeght
554. Impression en couleurs. Réunion de 6 très
belles épreuves, 4 sur vélin blanc, 2 sur vélin crème.
Toutes marges. 
1 200 - 1 500 €

299

300
Pl. pour le catalogue « Maîtres-graveurs
contemporains 1970 ». Paris, galerie Berggruen.
1970. Lithographie. [760 x 590]. Maeght 682 ;
Cramer 682. Impression en couleurs. Réunion de 2
très belles épreuves d’essai sur vélin, portant 6 sujets
identiques sur un seul feuillet non découpé, non
signées. Joint : Jardin au clair de lune (hommage
à Tériade). 1973. Lithographie. [585 x 763]. Maeght
896 ; Cramer 168. Impression en couleurs. Très belle
épreuve d’essai sur vélin, portant 4 sujets identiques
sur un seul feuillet non découpé, non signées. Ens.
3 p.
400 - 500 €

300
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Joan MIRÓ (1893-1983)
301
Pl. pour l’ouvrage collectif Monument à Christophe
Colomb et à Marcel Duchamp. Paris, G. Visat éd.,
1968-1971. Eau-forte et aquatinte. [278 x 378].
Dupin 478 ; Cramer 140. Impression en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée « E.A. » et signée
au crayon. Toutes marges. Tirage total de l’ouvrage
à 159 exemplaires. 
1 500 - 1 800 €
302
Pl. pour Le Lézard aux plumes d’or. 1967.
Lithographie. [505 x 350]. Impression en couleurs.
Maeght 456. Parfaite épreuve sur parchemin,
justifiée « H.C. » et signée au crayon. Toutes marges.
1 500 - 1 800 €
« En 1967, Miró a réalisé dix-huit lithographies en couleurs pour
accompagner son poème Le Lézard aux plumes d’or. Quelque
temps après le tirage des planches, l’artiste et l’éditeur Louis
Broder, se sont aperçus qu’un défaut de fabrication dans le
papier avait provoqué des altérations de couleurs, ils ont
donc décidé de refuser le tirage et de le détruire. » (Joan Miró
Lithographe III 1964-1969, Paris, Maeght éd., 1976, p. 115).

301

302
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Joan MIRÓ (1893-1983)
303
Joan Miró. Le Lézard aux plumes d’or. Poème enluminé par l’auteur. Paris, Louis Broder
éd., 1971. Un vol. in-fol. oblong [530 x 390] en feuilles, contenant 15 pl. dont deux
doubles et une sur la couverture de vélin rempliée, ainsi que les textes de Miró.
Lithographie. Maeght 789 à 828 ; Cramer 148. Impression en couleurs. Très belles
épreuves. Chemise en carton recouvert de parchemin, avec titre imprimé en gris sur
le 1er plat. Emboîtage de toile beige de l’éditeur, avec le nom de l’artiste imprimé en
gris sur le plat supérieur. Exemplaire très frais sur vélin de Rives au filigrane de l’artiste,
numéroté 9, signé au crayon, d’un tirage total à 195 ex. – celui-ci l’un des 20 comportant
deux suites additionnelles des 13 planches simples, l’une sur parchemin et l’autre sur
japon Kochi, numérotées et signées au crayon ou au crayon rouge, contenues dans
deux chemises de vélin rempliées et dans une unique chemise en carton recouvert
de parchemin illustrée d’une lithographie et signée au crayon au centre (manque la
seconde chemise du même type destinée à contenir l’une des deux suites). 
15 000 - 20 000 €
Vente d’une galerie parisienne - Vendredi 30 avril 2021 à 14 h
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Joan MIRÓ (1893-1983)
304
Joan Miró. Le Lézard aux plumes d’or. Poème
enluminé par l’auteur. Paris, Louis Broder éd.,
1971. Un vol. in-fol. oblong [530 x 390] en feuilles,
contenant la suite complète des 15 pl. dont
deux doubles et une sur la couverture de vélin
rempliée, ainsi que les textes de Miró. Lithographie.
Maeght 789 à 828 ; Cramer 148. Impression en
couleurs. Très belles épreuves. Chemise en carton
recouvert de parchemin, avec titre imprimé en gris
sur le 1er plat. Emboîtage de toile beige de l’éditeur,
avec le nom de l’artiste imprimé en gris sur le plat
supérieur. Exemplaire très frais sur vélin de Rives au
filigrane de l’artiste, numéroté 44, signé au crayon,
d’un tirage total à 195 ex., celui-ci l’un des 110 ex.
ordinaires.
3 000 - 4 000 €

600 - 800 €

309
Pl. pour Miró à l’encre, texte d’Y. Taillandier, Paris,
XXe Siècle éd., 1972. Lithographie. 255 x 355.
Maeght 837 ; Cramer 161. Impression en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée « e.a. » et signée
au crayon, du tirage à grandes marges [435 x 555] à
93 épreuves.

310
Jaillie du calcaire. Pl. pour F. Mourlot, Souvenirs et
portraits d’artistes, Paris, A. C. Mazo et New York, L.
Amiel, 1972. Lithographie. 250 x 330. Maeght 850
; Cramer 156. Impression en couleurs. Très belle
épreuve sur vélin, du tirage à grandes marges [360 x
440] à 50 épreuves, numérotée et signée au crayon.
Infime bande d’oxydation aux bords du feuillet. 
800 - 1 000 €

306
Couverture pour Le Lézard aux plumes d’or. Broder
éd., Paris, 1971. Lithographie. 447 x 336. Maeght
790. Impression en couleurs. Très belle épreuve sur
feuillet remplié de vélin [1050 x 425] au filigrane de
l’artiste, non signée. 
200 - 300 €
307
Pl. pour Le Lézard aux plumes d’or. 1971.
Lithographie. [1000 x 355]. Maeght 828. Impression
en couleurs. Réunion de 2 belles épreuves d’essai
sur vélin, non retenues pour l’ouvrage, non signées,
annotées en pied au crayon « mauvaise ». Plis cassés
au bord droit. Courtes déchirures en pied. Toutes
marges.
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800 - 1 000 €

600 - 800 €

305
Couverture pour Le Lézard aux plumes d’or. Broder
éd., Paris, 1971. Lithographie. 447 x 336. Maeght
790. Impression en couleurs. Parfaite épreuve
sur vélin au filigrane de l’artiste, justifiée « e.a » et
signée au crayon. Toutes marges [580 x 415]. Tirage
définitif à 170 épreuves pour l’ouvrage, et 100
autres à grandes marges. 

400 - 500 €

308
Affiche pour Le Lézard aux plumes d’or. L. Broder
éd. 1971. Lithographie. [520 x 655]. Maeght 830.
Impression en couleurs. Réunion de 3 très belles
épreuves sur vélin, dont une épreuve d’essai
avec marges de taille supérieure [550 x 690], non
signées. Petites traces claires au bord gauche aux
deux premières (offset d’une autre épreuve). 

311
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 260 x 320. Maeght
855 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [368 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 
600 - 800 €
312
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. [258 x 337]. Maeght
855 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, justifiée « HC » et signée au crayon,
à part du tirage à 150 épreuves pour l’ouvrage. 
400 - 500 €
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313
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 250 x 330. Maeght
856 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [368 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 

318
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 500 x 320. Maeght
860 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [615 x 448], numérotée en chiffres
romains (répétition – par erreur ? – du numéro
figurant sur l’estampe précédente) et signée au
crayon. 

600 - 800 €

600 - 800 €

314
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 255 x 320. Maeght
857 ; Cramer 160. Impression en couleurs., l’une
des 80 du tirage à part à grandes marges [368 x
450], numérotée en chiffres romains et signée au
crayon. 

319
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 250 x 315. Maeght
861 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [367 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 

600 - 800 €

600 - 800 €

315
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 255 x 325. Maeght
858 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [368 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 

320
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 250 x 320. Maeght
862 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [368 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 

600 - 800 €

600 - 800 €

316
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 250 x 325. Maeght
859 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [367 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 

321
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 500 x 320. Maeght
863 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [620 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 

600 - 800 €

600 - 800 €

317
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 500 x 320. Maeght
860 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [615 x 448], numérotée en chiffres
et signée au crayon. 

322
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 500 x 320. Maeght
864 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [620 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 

600 - 800 €

600 - 800 €
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323
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 500 x 320. Maeght
865 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [620 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 
600 - 800 €
324
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 500 x 320. Maeght
866 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [620 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 
600 - 800 €
325
Pl. pour Miró lithographe I (texte de M. Leiris). Paris,
A. C. Mazo, 1972. Lithographie. 250 x 325. Maeght
867 ; Cramer 160. Impression en couleurs. Parfaite
épreuve sur vélin, l’une des 80 du tirage à part à
grandes marges [370 x 450], numérotée en chiffres
romains et signée au crayon. 
600 - 800 €
326
Pl. pour F. Altschuler Picard, Album international.
Genève, éditions Alpic, 1974. Lithographie. 320
x 370. Maeght non décrit ; Cramer 180. Très belle
épreuve sur vélin, avant effaçage des encoches
de repérage, justifiée « e.a. » et signée au crayon.
Toutes marges [490 x 610]. Tirage de l’album à 50
épreuves. Joint : Derrière le Miroir. Sur 4 murs. N°
107-108-109. Paris, Maeght, 1958. Un vol. in-fol.
[280 x 380]. Couverture illustrée d’une lithographie
originale en couleurs de l’artiste. Mourlot 185 ;
Cramer 51. Léger empoussiérage. Incomplet de la
lithographie sur double page de Chagall. Ens. 2 p. 
600 - 800 €
148

327
Pl. pour A. Rimbaud, Lettre dite du voyant, Paris, A. C.
Mazo et Cie, 1974. Lithographie. 230 x 295. Maeght
943 ; Cramer 189. Impression en couleurs. Très
belle épreuve sur vélin blanc, numérotée et signée
au crayon. Deux petites traces de décoloration au
bord droit, correspondant aux onglets de montage.
Toutes marges [360 x 540]. Tirage à 120 épreuves.
Joint : pl. pour Joan Miró lithographe II. Paris, Maeght
éd., 1975. Lithographie. 245 x 300. Impression en
couleurs. Maeght Cramer 198. Belle épreuve d’essai
tirée sur la partie droite d’un double feuillet, avant
effaçage des croix de pointure. Traces d’offset d’une
autre épreuve en surface (sous la forme de traces
rousses). Toutes marges [640 x 485]. Ens. 2 p. 
800 - 1 000 €
328
Pl. pour illustrer l’emboîtage de L’Enfance d’Ubu,
Paris, Tériade éd., 1975. Lithographie. 345 x 255.
Maeght 998 ; Cramer 204. Impression en couleurs.
Parfaite épreuve sur vélin, justifiée « e.a » et signée
au crayon. Toutes marges [500 x 347]. Tirage de
l’ouvrage à 140 épreuves. 
600 - 800 €
329
Pl. pour Joan Miró lithographe IV, texte de E. et N.
Calas, Maeght éd., Paris, 1981. Lithographie. [370
x 450]. Maeght 1258 ; Cramer 249. Impression en
couleurs. Parfaite épreuve tirée pleine feuille, du
tirage à grandes marges, justifiée « e.a. » et signée
au crayon. 
600 - 800 €
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330
Nid d’alouettes. 1977. Lithographie. [640 x 480].
Maeght 1122. Impression en couleurs. Réunion de 2
très belles épreuves d’essai sur vélin, avant effaçage
des croix de pointure, non signées. Toutes marges.
Tirage de l’édition à 80 épreuves. 
300 - 400 €

330

331
Pl. pour Album 21. Poème de C. Franqui. Paris,
Maeght éd., 1978. Lithographie. [685 x 530]. Maeght
1126, 1127, 1128, 1136, 1141, 1142 ; Cramer 241.
Impression en couleurs. Réunion de 12 très belles
épreuves d’essai sur vélin, avant effaçage des croix
de pointure (2 de chaque sujet), non signées. Toutes
marges. Tirage de l’ouvrage à 90 exemplaires. 
800 - 1 000 €

331

332
Illustrations pour A. Pieyre de Mandiargues, Passage
de l’Égyptienne, Paris, R.L.D. [Dutrou], 1985. Réunion
de 2 pl. (sur 27). Eau-forte et aquatinte. [420 x 600].
Dupin 1192 et 1193 ; Cramer 257. Impression en
couleurs. Très belles épreuves tirées pleines feuilles
sur japon nacré, justifiées au crayon « ea » et signées.
Tirage de l’ouvrage à 146 exemplaires.
Joint : 
- double feuillet avec texte imprimé, portant sur le 4e plat
un sujet tiré pleine feuille. Eau-forte et aquatinte. [428 x
604]. Dupin 1194. Impression en couleurs ; 
- justificatif de tirage signé au crayon par l’auteur et le
graveur, provenant d’un exemplaire nominatif ;
- couverture rempliée ornée d’une eau-forte en noir
(Dupin 1182) ; 
- emboîtage de toile beige de l’éditeur.
332

150

3 000 - 4 000 €
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333
Variations sur le thème de « Las Meninas » : visiteurs à l’atelier. 18 février 1955.
Aquatinte au sucre et grattoir. 640 x 493. Bloch 770 ; Baer 920. Belle épreuve sur
vélin, oxydée, numérotée et signée au crayon. Marges. Tirage à 50 épreuves. Éd. de la
galerie Leiris. Cadre. 
3 000 - 4 000 €
Vente d’une galerie parisienne - Vendredi 30 avril 2021 à 14 h
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334
Sabartés (Jaime). Dans l’atelier de Picasso. Paris,
Fernand Mourlot, 1957. Un vol. In-fol. [335 x 450], en
feuilles, sous couverture de vélin rempliée, illustrée
de deux lithographies en couleurs (une sur chaque
plat). Contenant en frontispice la lithographie en
couleurs, L’Atelier de Cannes (Güse-Rau 621), des
reproductions d’œuvres en couleurs in- et horstexte et une lithographie in-texte au feuillet de
justification de tirage. Cramer 88. L’un des 250
exemplaires ordinaires, très frais, numéroté et signé
au crayon rouge par l’artiste. (Manque l’emboîtage
de carton toilé). 
400 - 500 €

334

335

335

335
Sabartés (Jaime). A los toros avec Picasso. MonteCarlo, André Sauret, 1961. Un vol. in-4 oblong,
rel. bradel toilée illustrée, étui rouge illustré de
l’éditeur, contenant 4 lithographies originales de
Pablo Picasso réalisées pour cet ouvrage (La Pique ;
Le Picador ; Jeu de cape ; Les Banderilles) tirées
sur les presses de Mourlot et 103 reproductions
d’œuvres de l’artiste. Cramer 113. Ex. très frais (étui
très légèrement frotté). 
600 - 800 €
152
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336
Sabartés (Jaime). A los toros avec Picasso. MonteCarlo, André Sauret, 1961. Un vol. in-4 oblong,
rel. bradel toilée illustrée, étui rouge illustré de
l’éditeur, contenant 4 lithographies originales de
Pablo Picasso réalisées pour cet ouvrage (La Pique ;
Le Picador ; Jeu de cape ; Les Banderilles) tirées
sur les presses de Mourlot et 103 reproductions
d’œuvres de l’artiste. Cramer 113. Ex. très frais (étui
très légèrement frotté). 
600 - 800 €

336

337

337

337
Sabartés (Jaime). A los toros avec Picasso. MonteCarlo, André Sauret, 1961. Un vol. in-4 oblong,
rel. bradel toilée illustrée, étui rouge illustré de
l’éditeur, contenant 4 lithographies originales de
Pablo Picasso réalisées pour cet ouvrage (La Pique ;
Le Picador ; Jeu de cape ; Les Banderilles) tirées
sur les presses de Mourlot et 103 reproductions
d’œuvres de l’artiste. Cramer 113. Ex. très frais (étui
très légèrement frotté). 
600 - 800 €
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338
Suite Sable mouvant. Paris, Louis Broder éd., 1966. Un vol. grand in-fol. [510 x 630] en
feuilles contenant 6 pl. (sur 10) de l’une des 60 suites à grandes marges sur Auvergne.
Aquatinte, pointe sèche et grattoir. [470 x 575]. Baer 1156 à 1161 ; Cramer 136 (pl.
5 à 10). Parfaites épreuves numérotées et signées au crayon, chaque contenue dans
une chemise de vélin rempliée. Chemise imprimée et double feuillet imprimé (titre
et justificatif de tirage). Portefeuille cartonné de l’édition recouvert de vergé Fabriano
gris avec étiquette collée sur le 1er plat. Emboîtage de toile beige de l’éditeur avec
étiquettes sur le plat supérieur et sur le dos. Tirage total à 80 épreuves (dont 20 sur
japon). Tirage du livre à 225 exemplaires.

12 000 - 15 000 €
Les sujets ont été gravés pour illustrer l’ouvrage de Pierre Reverdy, Sable mouvant. Ce dernier poème avait
été écrit « à la demande de René Char, pour un recueil réunissant douze poètes et illustré par Jacques
Villon, — recueil qui ne fut jamais publié. […] C’est donc en hommage à Reverdy, l’ami incorruptible
[…] que Picasso consentit à créer les illustrations pour une édition posthume de « Sable mouvant ». Dix
aquatintes (Bloch 1183-1192) seront sélectionnées dans la grande série graphique sur le thème « Peintre
et modèle » qu’il explore avec une ardeur inlassable pendant l’hiver 1963-1964 […] ainsi qu’en février
et mars 1965. » (P. Cramer et al., Pablo Picasso, Catalogue raisonné des livres illustrés, P. Cramer éd.,
Genève, 193, p. 328).
154
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339
Couverture pour Ces Peintres nos amis, tome II.
Texte de Gilberte Duclaud. Éditions de la Galerie
65, Cannes, 1960. Lithographie en couleurs réalisée
par Mourlot d’après L’Atelier de Cannes, 1956,
lithographie servant de frontispice à l’ouvrage de
J. Sabartés, Dans l’atelier de Picasso, Paris, Mourlot,
1957 (Bloch 974, Mourlot 279, Güse-Rau 621,
Cramer 88). 320 x 440. Très belle épreuve de tiré
à part sur la partie droite d’un feuillet de vélin (non
remplié). Petite trace d’oxydation rectangulaire dans
la partie gauche du feuillet. Toutes marges [650 x
470]. 
300 - 400 €
L’épreuve de couverture de l’ouvrage est dérivée d’une
épreuve de L’Atelier de Cannes que Picasso avait dédicacée
« pour Gilberte [Duclaud, auteur du texte] et Georges », datée
« 5.12.58 », et reprise aux crayons de couleurs. C’est cette
épreuve que l’auteur a confiée à Mourlot, qui en a fait un report
lithographique et qu’il a tirée en 17 couleurs.

339

340
Côte d’Azur. Affiche. 1962. Lithographie par
Deschamps (Mourlot). [655 x 1000]. Czwiklitzer 205.
Impression en couleurs. Très belle épreuve sur vélin.
Traces de plis et léger empoussiérage aux bords du
feuillet. Toutes marges. Éd. du Ministère des Travaux
Publics et des Transports, Paris.
300 - 400 €
341
Côte d’Azur. Affiche. 1962. Lithographie par
Deschamps (Mourlot). [680 x 1030]. Czwiklitzer 205.
Impression en couleurs. Belle épreuve d’essai sur
vélin fort, sans la lettre, non signée. Les bords du
feuillet accidentés et déchiquetés (plis, salissures
et déchirures). Toutes marges. Éd. du Ministère des
Travaux Publics et des Transports, Paris.
300 - 400 €
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342
Hommage à René Char. Affiche pour une exposition
au musée d’art moderne de Céret. 1969. Lithographie
par Deschamps (Mourlot). [570 x 765]. Czwiklitzer 291.
Impression en couleurs. Réunion de 2 épreuves d’essai
sur vélin, le sujet légèrement décentré vers la droite (la
marge gauche plus grande), non signées.
300 - 400 €
343
Un fort lot par ou d’après Carzou (12 pl.) et Masson
(4 pl.). Lithographie. Formats divers. Impression en
couleurs. Belles ou très belles épreuves. Petites taches
ou salissures à certaines. Toutes marges. Joint : une
affiche lithographiée par Willette (Exposition des Œuvres
de Charlet, 1893) et 4 épreuves de la lithographie en
couleurs L’Homme à la pipe par Raffaëlli (Delteil 132).
Nombreux accidents et manques. Ens. 21 p. 
300 - 400 €
342

Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
(d’après)
344
Chefs-d’œuvre de Toulouse-Lautrec. Affiche pour
une exposition au musée Jacquemart-André. 1959.
Lithographie. [620 x 1000]. Impression en couleurs.
Réunion de 3 épreuves sur vélin blanc. Petites traces
de plis et courtes déchirures en marge inférieure à
toutes. 
344

180 - 200 €
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décrites dans le catalogue. Je déclare les accepter sans réserve et vous
prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en
euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. Les limites ne comprennent
pas les frais légaux. Les lots qui n’auront pas été retirés le jour de la
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charge, au 12, rue Rochambeau - 75009 Paris et pourront y être retirés
sur rendez-vous uniquement après paiement complet.

Conditions générales de vente
I/ Dispositions préalables à la vente
1. Catalogue de vente et rapports de condition
a. Descriptions
-Les descriptions portées au catalogue ne reflètent qu’un avis des
experts et de Maître Jean-Roch DEJEAN de LA BÂTIE, CommissairePriseur Judiciaire et existent à la date à laquelle elles sont établies
sur la base des connaissances actuelles.
-Les descriptions des lots portées au catalogue sont établies sous
réserve des rectifications affichées dans la salle de ventes ou de
celles annoncées au moment de la présentation de l’objet par le
commissaire-priseur judiciaire et portées au procès-verbal de la
vente.
-Les mentions des dimensions des lots ainsi que les indications
relatives à des restaurations ou accidents, sont exprimées pour
faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel lors de l’exposition
et restent soumises à son appréciation personnelle. A contrario,
l’absence d’indication d’une restauration ou d’un accident affectant
le lot n’implique en aucun cas qu’il soit exempt de tout défaut.
-Les cadres ne sont pas garantis. Aucune réclamation ne sera
admise après l’adjudication prononcée.
b. Photographies
-Les photographies portées au catalogue ou fournies aux acheteurs
potentiels dans le cadre de rapports de condition n’ont pas de
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-Maître Jean-Roch Dejean de La Bâtie est propriétaire du droit de
reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est
interdite.
c. Estimations
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-Les estimations figurant au catalogue ne comprennent ni les frais à
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pour les biens dont l’estimation basse mentionnée au catalogue
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concernant l’état de conservation du lot. Toutefois, les informations
y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif. Elles ne
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Des expositions privées sur rendez-vous et publiques en salle
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-En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
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information engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans
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-Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
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taxe qui pourrait être exigible.
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d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives
fournies à l’étude dans les conditions de la loi du 23 décembre
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des données personnelles.
-L’étude se réserve le droit de demander un déposit à l’acquéreur
potentiel préalablement à la vente de lots importants.
-En outre, l’étude peut interdire l’accès à la salle de ventes à tout
acquéreur potentiel pour de justes motifs.
II/ Dispositions relatives à l’exécution de la vente
1. Modes d’enchères
Les acquéreurs potentiels qui se seront fait connaître préalablement
à la vente en communiquant leur identité complète, leurs références
bancaires et une lettre accréditive de la banque pour les achats
importants disposent d’un choix entre quatre modes d’enchères :
a. Présence en salle
Les acquéreurs peuvent être présents en salle (néanmoins et
selon les règles sanitaires en vigueur, le public doit être assis et il
faut laisser au moins un siège entre chaque personne ou groupe
de personnes) et porter des enchères directement devant le
commissaire-priseur.
b. Enchères téléphoniques
L’étude accepte gracieusement, jusqu’à 24 h avant le début de la
vente, de recevoir des demandes d’enchères par téléphone pour
les lots dont l’estimation basse est supérieure à 500 euros. Un
formulaire est prévu à cet effet en fin de catalogue.
Cependant l’étude ne saurait en aucun cas être responsable si la
liaison téléphonique n’était pas établie, était établie tardivement, ou
en cas d’erreur ou d’omission relative à la réception des enchères
par téléphone.
Les communications téléphoniques peuvent faire l’objet d’un
enregistrement durant la vente et seront conservés jusqu’au
paiement du prix.
c. Ordres d’achat
Les acquéreurs potentiels ont la possibilité de laisser un ordre
d’achat à l’étude jusqu’à 24 h avant le début de la vente pour les lots
dont l’estimation basse est supérieure à 300 euros. Un formulaire
est prévu à cet effet en fin de catalogue.
L’étude exécutera gracieusement ces ordres d’achat avec une
latitude de 10 % sur le prix d’adjudication. Cependant, l’étude ne
saurait être responsable en cas d’omission dans l’exécution des
ordres d’achat. L’étude se réserve le droit de ne pas enregistrer un
ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client
n’apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des transactions
; et ce, sans recours possible.
Dans l’hypothèse où l’étude recevrait plusieurs ordres d’achat d’un
montant identique pour un même lot, elle retiendrait l’ordre de
l’acquéreur qui se serait manifesté en premier.
d. Enchères en ligne
Les acquéreurs potentiels peuvent enchérir sur Drouot Live en
suivant la procédure indiquée sur le site.
2. Prix de réserve
-Selon l’article L. 321-11 du code de commerce, « le prix de réserve
est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le
bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut
être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse figurant
dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne qui
procède à la vente et consignée au procès-verbal».
-Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, l’étude se réserve le droit de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche, le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des
enchères directement ou par le biais d’un mandataire.
3. Direction de la vente
-Selon l’article L. 320-2 du code de commerce, « constituent des
ventes aux enchères publiques, les ventes faisant intervenir un
tiers, agissant comme mandataire de son propriétaire ou de son
représentant pour proposer ou adjuger un bien au mieux-disant
des enchérisseurs, à l’issue d’un procédé de mise en concurrence
ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs
acquiert le bien adjugé à son profit».
-Ainsi, la personne habilitée à diriger les ventes veille à la liberté
des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs. C’est elle qui fixe
le pas d’enchère.
-Les enchères suivent l’ordre des numéros des lots au catalogue.
Toutefois, l’étude se réserve le droit de refuser toute enchère
pour de justes motifs et d’organiser les enchères de la façon la
plus appropriée : elle peut notamment déplacer, retirer, réunir ou
séparer certains lots de la vente. Les enchérisseurs sont tenus de
s’y conformer.

-Le coup de marteau du commissaire-priseur matérialise la fin
des enchères et le prononcé du terme « adjugé » ou tout autre
équivalent, entraînera le transfert de propriété.
-En cas de contestation, le commissaire-priseur se réserve le droit
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente, de l’annuler ou
de remettre le lot en vente. S’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente
sur un même lot et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot « adjugé », l’objet sera immédiatement remis en
vente et tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
4. Préemption de l’État
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues aux enchères (Loi du 31 décembre 1921). L’État a la
faculté d’exercer ce droit immédiatement après l’adjudication d’un
lot. L’État est alors subrogé dans les droits de l’adjudicataire, c’està-dire qu’il se substitue à lui. L’État dispose d’un délai de 15 jours
pour confirmer sa préemption. En l’absence de confirmation au
terme de ce délai, l’objet reviendra au dernier enchérisseur.
III/ Dispositions postérieures à la vente
1. Facturation
Informations relatives à l’acquéreur :
-Les informations personnelles que l’adjudicataire aura fournies
lors de l’enregistrement avant la vente ou immédiatement après
l’adjudication du lot figureront sur le procès-verbal de vente et
sur le bordereau d’adjudication. Aucune modification ne pourra
être faite. Toute fausse information engagera la responsabilité de
l’adjudicataire.
-Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf s’il
s’est préalablement et valablement enregistré auprès de l’étude
en qualité de mandataire pour le compte d’un tiers identifié. Dans
ce cas, l’étude exigera une procuration ainsi que les données
personnelles complètes (identité et références bancaires) du tiers
acquéreur ainsi que du mandataire.
-Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tout impôt ou
taxe exigible.
Frais à la charge de l’acquéreur :
-En sus du prix d’adjudication (prix marteau), l’adjudicataire devra
s’acquitter par lot, des commissions et taxes suivantes :
S’agissant d’une vente judiciaire : 14,28 % TTC du prix d’adjudication.
La TVA aux taux légaux de 20 % et de 5,5 % pour les livres est due
en sus.
-Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’importation)
peuvent faire l’objet d’un remboursement à l’adjudicataire sur
présentation des justificatifs d’exportation hors UE (délai légal et
maximum de 3 mois à compter de la date de vente). En outre, un
adjudicataire ressortissant de l’UE justifiant d’un numéro de TVA
intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans
son État membre, pourra obtenir le remboursement de la TVA sur
commission.
2. Paiement
-Le paiement du ou des lot(s) aura lieu immédiatement après la
vente, en euros, pour l’intégralité du prix, des frais et des taxes,
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence ou d’un
certificat d’exportation. L’adjudicataire dispose des moyens de
paiement suivants :
a. En espèces
-Jusqu’à 1 000 euros pour les personnes qui ont leur domicile fiscal
en France et pour les professionnels quel que soit leur domicile
fiscal.
-Jusqu’à 15 000 euros pour les personnes qui n’ont pas leur
domicile fiscal en France et ne sont pas professionnels.
b. Par chèque bancaire certifié en euros
Il doit être tiré sur une banque française. L’adjudicataire devra
présenter une pièce d’identité en cours de validité et les personnes
morales un extrait de KBis daté de moins de 3 mois. Les chèques
tirés sur une banque étrangère ne seront pas acceptés. En cas
de remise d’un chèque, seul l’encaissement du chèque vaudra
règlement. Le lot ne sera délivré qu’après encaissement du chèque
et après un délai de 15 jours.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Maître Jean-Roch DEJEAN
de LA BÂTIE, Commissaire-Priseur Judiciaire.
c. Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD
L’adjudicataire devra présenter une pièce d’identité en cours
de validité et l’identité du porteur de la carte devra être celle de
l’acquéreur.

d. Par virement bancaire en euros
Banque CIC PARIS BRETEUIL
Code Banque 30066
Code guichet 10531
Numéro de compte 00020265305 -- Clé 15
Code BIC CMCIFRPP
IBAN FR76 3006 6105 3100 0202 6530 515
3. Défaut de paiement
-À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes
dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en
demeure restée infructueuse, l’étude entamera une procédure de
recouvrement.
-À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la
vente pourra être annulée, sans recours possible.
-L’étude se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
-Des intérêts au taux légal,
-Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par
sa défaillance,
-Enfin, l’étude pourra décider d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales de vente.
4. Délivrance des lots
-Selon l’article L.321-14 du code de commerce, « Le bien adjugé
ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant
organisé la vente en a perçu le prix ». Ainsi, le lot ne sera délivré à
l’adjudicataire qu’après paiement intégral du prix, des frais et des
taxes.
-En cas de règlement par chèque ou par virement, le lot ne sera
délivré qu’après encaissement définitif (délai de 15 jours). Dans
l’intervalle, l’étude pourra facturer à l’adjudicataire des frais
d’entreposage, de manutention et de transport.
-Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer ses acquisitions dès
l’adjudication prononcée et l’étude décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir.
-Les lots pourront être retirés après paiement complet du bordereau
:
a. Lors de la vente, seulement en cas de paiement en espèces ou
par carte bleue.
b. Le soir de la vente jusqu’à 18 h, seulement en cas de paiement en
espèces ou par carte bleue.
c. Les lots qui n’auront pas été retirés à ces dates seront transférés,
le lundi 3 mai 2021, à 10 h aux frais de l’adjudicataire, au 12, rue
Rochambeau - 75009 PARIS. À compter de cette date, les frais de
stockage seront à la charge de l’acquéreur.
-Les lots acquis pourront être retirés au 12, rue Rochambeau 75009 PARIS, sur rendez-vous uniquement.
-L’envoi des lots achetés pourra être organisé par tout transporteur
de votre choix. À titre indicatif et d’exemple nous vous proposons
deux professionnels qui se chargeront des emballages et
expéditions tant en France qu’à l’international :
BUREAU DES TRANSPORTS DROUOT 
(bdt@22ruedrouot.fr, +33 (0)1 42 28 56 77)
THEPACKENGERS
(hello@thepackengers.com, + 33 (0)6 38 22 64 90).
L’étude de Me Jean-Roch Dejean de La Bâtie ne saurait engager sa
responsabilité en cas de retard, perte, détérioration ou tout autre
litige concernant les œuvres confiées à ces prestataires.
Ceci constitue un service rendu par l’étude qui se réserve la
possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques
présentent le moindre risque. Les délais ne sont pas garantis et
sont tributaires de l’activité de l’étude. Le coût de l’emballage et
de l’expédition sera à la charge de l’acheteur. Le règlement devra
être effectué à l’ordre de Maître Jean-Roch DEJEAN de LA BÂTIE,
Commissaire-Priseur Judiciaire. Les acheteurs seront invités à
organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions
ne leur conviennent pas.
5. Exportation des biens culturels
-L’exportation de certains biens hors de France et leur importation
dans un autre pays peuvent nécessiter des autorisations (certificats
d’exportation, autorisations douanières). L’adjudicataire a la
responsabilité de vérifier les autorisations requises.
-Concernant le certificat d’exportation, l’État français a la faculté de
refuser de l’accorder. L’étude n’est en aucun cas responsable des
décisions administratives de l’État spécifiant un refus de délivrer un
certificat d’exportation. Ainsi, cet éventuel refus de l’administration
ne pourra, ni être opposable à l’étude, ni entraîner la nullité de la
vente.

