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ESTAMPES ANCIENNES

Maître PW de Cologne
Actif à Cologne de 1499 à 1510 environ
1 et 2 - Le Maître PW de Cologne est l’auteur de 97 gravures, toutes excessivement rares. Parmi
celles-ci une série de 72 cartes à jouer rondes, dont font partie cette estampe et la suivante. L’ensemble
est divisé en cinq groupes (ou couleurs), roses, ancolies, œillets, perroquets et lièvres, contenant
chacun dix cartes numérotées et quatre figures (le roi, la reine, le valet et le servant - ou sous-valet-).
Une carte de titre et une planche finale complètent le jeu.
Après différentes propositions d’historiens de l’art depuis le XVIIIe siècle situant les origines et
l’activité du maître PW en Suisse, en Autriche ou encore à Nüremberg, il faut attendre Max
Lehrs en 1885 qui place de manière convaincante l’activité de l’artiste à Cologne. Anzelewsky
(1968) rapproche le Maître PW d’un peintre dénommé le Maître du Retable d’Aix-la-Chapelle,
s’appuyant à la fois sur des motifs de Rogier van der Weyden et Hugo van der Goes et par le style
de Jorg Breu.
On ne connait qu’une à six épreuves de chacune des soixante-douze cartes. Aucune collection
ne conserve l’ensemble complet. Bologne et Dresde en conservent le plus grand nombre,
respectivement 62 et 59, la BNF ne conservant qu’une carte.
Les cartes à jouer du Maître PW ont été copiées par d’autres artistes tels Telman de Wesel au tout
début du XVIe siècle ou Johannes Bussemacher.
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Maître PW de Cologne
Actif à Cologne de 1499 à 1510 environ
1 - Carte de Six des Perroquets
Burin. 70 x 70. Lehrs n°68 ; TIB IX, part. 2, n°68. Superbe épreuve de l’état unique. Quelques
taches dans les belles marges, quelques épidermures marginales. Filigrane : fragment de couronne
fleurdelysé.
Seules cinq épreuves sont recensées par M. Lehrs1 et J. Hutchison2, toutes conservées dans des collections
publiques (Amsterdam, Bologne, Dresde, Londres et Vienne). Notre épreuve, ainsi que la suivante, présente
la rare particularité, outre la qualité du tirage, d’avoir conservé de belles marges (130 x 185 mm environ).
1
Max Lehrs, Geschichte und Kritischer Katalog des deutschen, niederländischen und französischen küpferstichs im XV jahrhundert,
vol.VII, p. 250 et s., Vienne, 1930.
2

4

Jane Hutchison, The Illustrated Bartsch IX, Commentary Part 2, p.1 et s. , Abaris Books, 1991.

Maître PW de Cologne
Actif à Cologne de 1499 à 1510 environ
2 - Carte de Neuf des Perroquets
Burin. 70 x 70. Lehrs n°71 ; TIB IX part. 2 n°71. Superbe épreuve de l’état unique. Quelques
taches et traces de plis essentiellement dans les belles marges, quelques petites épidermures
marginales, l’une pénétrant très légèrement sur le bord droit.
Seules trois autres épreuves sont recensées par M. Lehrs et J. Hutchison (Bologne, Dresde et Londres).
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Hans Baldung GRIEN
ca 1485 Gmünd † 1545 Strasbourg
3 - Saint Jérôme dans le désert, ca 1511
Bois gravé. 221 x 154. Hollstein n°118. Belle épreuve de l’état unique, le gaufrage prononcé
dans le ciel, coupée à l’extérieur du trait carré en tête et en pied, filets de marges sur les côtés.
Minuscule restauration à la pointe de l’angle supérieur droit, infime restauration marginale dans
l’angle inférieur droit et supérieur gauche, petite amincissure dans le ciel et très légères traces de
sanguine. Filigrane : Armoiries d’Augsbourg. Tirage peut-être légèrement tardif (ca 1550).
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Maître J G
Actif à Lyon de 1525 à 1550 environ
4 - La Nativité
Burin original. 198 mm de diam. Robert-Dumesnil n°2 ; E. Leutrat JG 2 (I/II). Très belle
épreuve coupée à la marque du cuivre ou à l’extérieur de celle-ci, du 1er état (sur 2), avant la
suppression de l’inscription ALION. Contrecollée sur vergé ancien. Nombreux plis filiformes
visibles en lumière rasante (certains légèrement frottés ou se fracturant par endroits), deux ou
trois minuscules épidermures et petite tache brune sur un pilastre. Paraphe ancien à la plume
d’un collectionneur (?) en tête et en pied (Lugt non décrit). Rare.
Une des plus belles estampes de l’artiste, probablement exécutée vers 1525 - 1530.
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Maître J G
Actif à Lyon de 1525 à 1550 environ
5 - (Motif d’arabesques ou mauresques de forme circulaire)
Burin. 116 mm de diam. Robert-Dumesnil non décrit ; E. Leutrat non décrit. Très belle épreuve
coupée à l’intérieur de la marque du cuivre. Trace d’adhésif légèrement visible au recto. Très rare
et apparemment inédit.
Estelle Leutrat décrit dans son ouvrage sur Les débuts de la gravure sur cuivre en France - Lyon 1520-1565
(Librairie Droz, Genève, 2007), dix-huit compositions d’arabesques. Notre épreuve s’insère parfaitement
dans cet ensemble. Le monogramme de l’artiste est présent au centre de la gravure.
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Maître CC
Actif à Lyon entre 1545 et 1555 environ
6 - Jésus Christ prêchant à ses disciples
Burin. 164 x 220. Robert-Dumesnil n°2 ; E. Leutrat CC2. Très belle épreuve coupée à la marque
du cuivre, légèrement entamée le long du bord gauche en bas, de l’état unique. Quelques rares
petites taches et traces de plis, surtout visibles au verso et une petite épidermure (restaurée ?) en
pied à l’endroit du mot Filii. Rare.
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Georges REVERDY
Actif à Lyon de 1529 à 1564
7 - L’Adoration des Mages, ca 1555
Burin original. 122 mm de diam. E. Leutrat GR 10 (épreuve citée). Très belle épreuve coupée à
la marque du cuivre, de l’état unique. Contrecollée sur vergé ancien, minuscule trou en tête au
centre, deux infimes restaurations (?) le long du bord du cercle. Ex coll. P. Demany (Lugt n°780b).
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Domenico del BARBIERE
ca 1506 Florence ? † ca 1570 Troyes ?
8 - Squelettes et écorchés, ca 1545
Burin d’après Le Rosso (?). 234 x 332. Herbet n°8 ; H. Zerner n°10 ; TIB XXXIII-8. Belle
épreuve coupée à environ 2 mm à l’intérieur de la marque du cuivre, de l’état unique. Déchirures
anciennement restaurées dans la partie supérieure, quelques petites restaurations, pli vertical
médian partiellement fracturé, taches, quelques amincissures et traces de plis, autres petits
défauts. Très rare.
Né à Florence mais essentiellement actif en France, à Troyes puis Fontainebleau, Domenico del Barbiere est
un sculpteur réputé mais aussi un graveur. Cette estampe d’après le Rosso, ou d’après sa propre composition,
demeure énigmatique. Deux hommes écorchés et leurs doubles en squelettes, en pied, vus de face et de dos,
suggérerait une destination pour un ouvrage d’anatomie. Mais la couronne de lauriers et la collection de
vaisselles et d’armes renvoient certainement à une signification allégorique (vanité ?).
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Battista del MORO (Battista dall’Angolo del Moro)
ca 1510 Vérone † 1573 Venise
9 - La Sainte Famille
Eau-forte et burin d’après Raphaël ?. 518 x 435. TIB XXXII -12 (comme Giovanni Battista
d’Angeli) ; Le Blanc n°8 ; Schmidt n°10. Très belle épreuve coupée à la marque du cuivre ou très
légèrement à l’intérieur de celle-ci, avant les initiales B.M. gravées (probablement celles d’un
éditeur). Montée à fenêtre, trace de pli vertical prononcé sur les bords droit et gauche, autres
traces de plis et petits défauts. Filigrane : ancre dans un cercle. Rare.
Notre épreuve pourrait correspondre à l’état décrit par W. Schmidt (Künstler Lexikon, III, p. 87, n°10) qui
mentionne l’existence d’un état avant les lettres. Pour plus d’informations sur l’artiste, voir notamment
l’article de M. Bury New Light on Battista del Moro as Printmaker in Print Quarterly, XX, p. 123 et s.
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Marco Angolo del MORO
ca 1537 Vérone ? † après 1586
10 - Auguste et la Sybille Tiburtine
Eau-forte et burin. 270 x 396. TIB XXXII-3 ; Reed and Wallace, Italian Etchers of the
Renaissance and Baroque n°18. Très belle épreuve coupée à la marque du cuivre, du 2e état (sur 2),
avec l’adresse de G. F. Camocio. Trace de pli diagonal sur le bord gauche, mouillure sur le
bord droit surtout visible au verso, quelques légères traces de plis, restes de papier de montage
dans les angles supérieurs et pointe de l’angle supérieur droit restauré (?), filet d’encre brune
entourant la composition.
Fils de Battista del Moro (voir n°9), Marco Angolo del Moro a exécuté une dizaine d’eaux-fortes. Peintre de
décors à fresque, miniaturiste, tout comme son père, il vécut essentiellement à Murano et conjugue brillamment
dans cette estampe les influences de Parmigianino et Véronèse (pour les figures) et Titien (pour le paysage).
Giovanni-Francesco Camocio, éditeur et marchand à Venise, fut actif de 1552 à 1574-1575.
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Giorgio GHISI
1520 Mantoue † 1582 Mantoue
11 - Le Martyre de Sainte Barbara, ca 1575 - 1580
Burin en partie d’après Bertani. 271 x 182. M. et R.E. Lewis n°63 (II/II). Très belle épreuve de
l’état définitif, le monogramme de l’artiste gravé. Petites épidermures et/ou défauts d’impression.
Quelques traces de plis. Petites marges.
Le premier état n’est connu qu’en un exemplaire (Albertina, Vienne).
Cette estampe était destinée à illustrer, avec trois autres sujets, un missel à l’usage de l’église de la cour
de Mantoue, qui fut publiée avec une dédicace au pape Grégoire III en novembre 1583 (mais le projet en
fut déjà arrêté au milieu des années 1560). Il ne semble subsister qu’un seul exemplaire du missel dans
sa première édition de 1583, dont les gravures font défaut. Une nouvelle édition du missel fut publiée à
Venise en 1693. Notre épreuve est très certainement un tirage d’époque.
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Melchior LORCK
1526 / 27 Flensburg † après 1583 Copenhague
12 - Frédéric II, roi du Danemark, 1582
Burin original. 440 x 321. Hollstein n°23. Belle épreuve irrégulièrement rognée de quelques
millimètres en tête et en pied, de l’état unique. Petits défauts d’impression en tête, contrecollée
sur vergé ancien, petites déchirures, essentiellement sur les bords, traces de plis et quelques
épidermures. Très rare.
Les dimensions de l’estampe indiquées par Hollstein sont les suivantes : 448 x 317.
Seules cinq épreuves sont mentionnées dans les collections publiques.
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Raphaël SADELER
1555/ 61 Anvers † 1628 Venise ou 1632 Münich
13 - Le pouvoir des femmes sur les hommes, 1589
16

Burin d’après J. van Winghe. 226 x 290 env. Hollstein n°180 à 183. Suite complète de quatre
planches. Très belles épreuves de l’état unique. Plis de tirage vertical aux quatre estampes, légères
taches marginales et courtes déchirures marginales.
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Hendrick GOLTZIUS (attribué à)
1558 Mühlbrecht † 1617 Haarlem
14 - Saint Jean Baptiste, ca 1595
Bois gravé en clair-obscur. 241 x 144. N. Bialler n°55 (IIb/III) ; New Hollstein n° D 3 (IIIb/IIIb).
Très belle épreuve imprimée en camaïeu de bruns, du 2ème ou 3ème état (sur 3). Petites restaurations
marginales en pied, quelques courtes déchirures restaurées pénétrant de quelques millimètres
dans le sujet en tête et en pied. Petites marges. Rare.
Notre épreuve est très similaire à celle conservée à Boston (reproduite dans N. Bialler, p. 200).
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Antonius II WIERIX
1555/1559 Anvers † 1604 Anvers
15 - La Circoncision, avant 1604
Burin. 196 x 287. New Hollstein n°136 (non décrit / II). Belle et très rare épreuve d’un état non
décrit, le groupe central terminé mais le fond et certains personnages seulement esquissés à la
pointe. Le Christ retouché à la plume et encre brune. La tablette portant la lettre en partie rognée,
hâtivement contrecollée sur carton mince, nombreux plis et traces de plis, petits manques sur le
prénom de l’artiste et quelques autres défauts. Très rare.
Seconde planche d’une suite de trois relatant la Jeunesse du Christ.
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Johann Theodor de BRY
1561 Liège † 1623 Francfort sur le Main
16 - La kermesse de village
Burin d’après H. S. Beham. 107 x 284. Hollstein n°12. Très belle épreuve coupée à la marque du
cuivre, de l’état unique. Petite épidermure en haut sur le bord droit, petites rousseurs et restes de
papier de montage au verso.
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Jacob de GHEYN III
1596 Leyde † 1641 Utrecht
17 - Mars endormi, ca 1618
Eau-forte. 206 x 182. New Hollstein n°18 (III/III). Très belle épreuve de l’état définitif, avec
l’adresse de Hondius. Légers plis ou traces de plis horizontaux médians. Collée par les angles sur
une feuille d’ancien album. Petites marges.
Cette estampe est indépendante, elle ne fait pas partie d’une suite, tout comme les deux suivantes.
21

Jacob de GHEYN III
1596 Leyde † 1641 Utrecht
18 - Triton soufflant dans une conque, ca 1618
Eau-forte. 204 x 170. New Hollstein n°19 (II/II). Très belle épreuve du 2e état (sur 2), avec les
initiales de l’éditeur H. Hondius. Petite tache sur le bras de triton, minuscules traces de plis et
infimes traces de colle. Collée par les angles sur une ancienne feuille d’album. Petites marges.
Les épreuves du premier état sont très rares.
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Jacob de GHEYN III
1596 Leyde † 1641 Utrecht
19 - Le Sommeil, ca 1618
Eau-forte. 225 x 168. New Hollstein n°20 (II/II). Très belle épreuve de l’état définitif, avec les
initiales de l’éditeur H. Hondius. Légers plis ou traces de plis horizontaux médians et deux petites
traces de colle. Bonnes marges.
Rare en si belle condition.
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Laurent de LA HYRE
1606 Paris † 1656 Paris
20 - Apollon et Marsyas, ca 1626
Eau-forte originale et burin. 171 x 242. Robert-Dumesnil n°26, Rosenberg et Thuillier n°34.
Superbe épreuve d’un état non décrit, avant la signature de l’artiste en bas à gauche. Contrecollée
sur vergé ancien, quelques petits enfoncements visibles en lumière rasante. Petites marges.
Très rare.
Cette eau-forte fait partie d’une suite de quatre sujets mythologiques selon Thuillier.
Notre épreuve avant la signature de l’artiste en bas à gauche semble la seule connue.
Jacques Thuillier écrivait de manière prémonitoire sur cette suite « On n’a pas remarqué qu’il signa
immédiatement ses planches – mais d’une signature presque invisible. C’est plus tardivement, et sans
doute lorsqu’il eut achevé quatre cuivres qui le satisfaisaient, que La Hyre y grava une signature ostensible,
identique pour tous quatre, avec l’indication cum privilegio regis, qui montre bien qu’il songeait à les
diffuser » (P. Rosenberg et J. Thuillier, Laurent de La Hyre, Genève et musée de Grenoble, Skira, 1988).
Il est probable qu’il existe également des épreuves avant la signature des trois autres sujets mythologiques.
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Claude GELLÉE dit le Lorrain
ca 1600 Chamagne † 1682 Rome
21 - Le Pâtre et la bergère, ca 1630
Eau-forte originale et pointe sèche. 175 x 130. Robert-Dumesnil n°25 ; L. Mannocci n°3 (I/III).
Superbe épreuve coupée à la marque du cuivre sur trois côtés, rognée de 2 mm en tête, du
1er état (sur 3), le trait carré non terminé et avant le numéro gravé en pied. Quelques amincissures
restaurées le long du bord droit et deux courtes déchirures de quelques millimètres sur le bord
droit. Très rare.
La plupart des épreuves du premier état datent du XVIIIe siècle. Notre épreuve présente les barbes de pointe
sèche caractéristiques des premiers tirages et il est très probable qu’elle soit du XVIIe siècle.
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Claude GELLÉE dit le Lorrain
ca 1600 Chamagne † 1682 Rome
22 - La Tempête, 1630
Eau-forte originale. 128 x 177. Robert-Dumesnil n°5 ; L. Mannocci n°6 (IVA/VII). Très belle
épreuve du 4e état A (sur 7), avec la nouvelle inscription en pied et le numéro dans la marge de
gauche. Filigrane : Fleur de lys dans un cercle couronné (cf. L. M. n°15b). Nombreuses petites
rousseurs et restes de papier de montage au verso. Filets de marges. Ex coll. Prince Soutzo (Lugt
n°2341). Rare.
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Benoît DUBOIS
1619 Dijon † 1680 Dijon
23 - La Bergère assise
Eau-forte originale. 108-111 x 171. Robert-Dumesnil n°4. Très belle épreuve coupée au sujet ou
à l’intérieur de celui-ci, rognée de quelques mm en tête. Traces de plis et légères taches, surtout
visibles au verso. Une petite inscription au stylo bille au verso. Rare.
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Benoît DUBOIS
1619 Dijon † 1680 Dijon
24 - La Bergère assise
Eau-forte originale. 112 x 173. Robert-Dumesnil n°4. Très belle épreuve coupée au sujet, d’un
premier état non décrit, avant la signature de l’artiste et de nouveaux petits travaux, notamment
dans les feuillages. Contrecollée sur vergé ancien, trace horizontale au verso en tête très légèrement
visible au recto. Cachet de collection H.D. (Lugt n°1300 ?). Rare.
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Abraham BOSSE
ca 1604 Tours † 1676 Paris
25 - Les Graveurs en taille-douce, 1643
Eau-forte originale et burin. 257/259 x 319. Duplessis n°1387 ; J. Lothe n°255. Très belle
épreuve coupée à l’intérieur de la marque du cuivre. Légères traces de plis ondulés en tête, légère
oxydation du feuillet et quelques petites taches. Filigrane : armoiries. Ex coll. comte O. de Behague
(Lugt n°2004).
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Robert STREATER
1621 ou 1624 Londres † 1679 Londres
26 - (Paysage italianisant à la pyramide et au mausolée), ca 1650
Eau-forte originale. 85 x 96. Très belle épreuve coupée à la marque du cuivre. Petite épidermure
sur le tronc d’arbre à droite. Très rare et apparemment inédite.
Notre estampe semble inédite. Seules quelques eaux-fortes de l’artiste sont connues (cf. A. Griffiths,
The Print in Stuart Britain 1603-1689, exposition British Museum, 1998, pp. 245-246).
Peintre d’histoire, paysagiste, portraitiste et de compositions murales, Robert Streater fut influencé par les
peintres baroques italiens. Il fut nommé Sergeant-Painter (équivalent de peintre du Roi) de Charles II en
1663. Il exécuta de nombreuses peintures murales, notamment les plafonds de Whitehall à Londres ou celui
du Sheldonian Theatre d’Oxford.

30

Jean Ier LEBLOND éditeur
entre 1590 et 1594 † 1666
27 - L’Éducation du Matou
Eau-forte et burin. 232 x 307. Très belle épreuve coupée à l’intérieur de la marque du cuivre.
Restes de papier de doublage et de colle au verso, quelques taches et traces de plis notamment en
tête, deux infimes déchirures de quelques millimètres en tête. Rare.
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Henri Ier BONNART éditeur à Paris
ca 1610 † 1682 Paris
28 - Vanité, ca 1645
Eau-forte. 135 x 182. I.F.F. non décrit ? Très belle épreuve coupée à l’intérieur de la marque du
cuivre. Quelques petites taches, essentiellement dans la lettre et le long du bord droit, deux ou
trois infimes défauts. Paraphe ? à la plume dans l’angle supérieur gauche. Rare.
On retrouve dans cette estampe les éléments caractéristiques de la représentation de la vanité au XVIIe siècle :
le crâne, le bougeoir ici renversé avec la bougie encore fumante, le sablier et le vase de fleurs dont les pétales
tombent. La lettre de l’estampe ne le dit pas autrement, et notamment la dernière phrase : Aussi légèrement
tu dois finir ta vie.
La composition serait à rapprocher des œuvres peintes des Pays-Bas vers 1630-1640 ; et aussi de l’œuvre de
Jacques Linard, notamment d’une Vanité au papillon, huile peinte en 1634 (in P. Nusbaumer, Jacques Linard,
catalogue de l’œuvre peint, n°9, Paris, 2006), où l’on retrouve une composition semblable.
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Giovanni - Pietro POSSENTI
1618 Bologne † 1659
29 - Le Christ en croix entre les deux larrons
Eau-forte originale. 157 x 118. Bartsch Ill. n°1 (monogr. CPP) ; Hollstein n°2 (Possenti). Belle
épreuve rognée de 3 à 4 mm sur le bord gauche, de l’état unique. Petit manque dans l’angle
inférieur gauche, quelques amincissures dans les angles et restes de papier de montage au verso.
Rare.
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Wenzel HOLLAR
1607 Prague † 1677 Londres
30 - Vues près de Londres, 1665
Eau-forte originale. 90 x 128 env. New Hollstein n°1827 à 1832 (I/II ou /III). Très belles épreuves
du 1er état (sur 2 ou 3), avant l’adresse de Overton et de nouveaux travaux. Petites marges. Forte
tache rousse au centre de l’une d’elles ; petites épidermures à une autre, quelques rares traces de
plis, petite restauration marginale à une dernière.
Très rare suite complète des six planches, bien qu’une des vues soit tachée.
34
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Sébastien LECLERC
1637 Metz † 1715 Paris
31 - Louis XIV au Jardin des Plantes, 1671
Eau-forte originale et burin. 425 x 317. Préaud n°2915.1. Très belle épreuve de l’état unique,
formant frontispice pour l’ouvrage de C. Perrault, Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des
animaux, Paris, Imprimerie royale, 1671. Deux petites déchirures horizontales sur le bord droit,
quelques traces de plis et restes de colle et de papier au verso. Petites marges. Filigrane : grappe
de raisin dans un double cercle. Ex coll. A. Faure (Lugt n°115).
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Giovanni-Antonio CANALETTO
1697 Venise † 1768 Venise
32 - Al Dolo
Eau-forte originale. 302 x 436. R. Bromberg n°4 (III/III). Belle épreuve de l’état définitif, avec
l’inscription ajoutée dans l’angle inférieur droit. Belles marges. Filigrane : Lettre R (Remondini)
(probablement Bromberg n°55). Tirage de la fin du XVIIIe siècle. Légères salissures et oxydation
marginale, bande de papier de montage sur le pourtour au verso et quelques minuscules rousseurs.
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Jean-Étienne LIOTARD
1702 Genève † 1789 Genève
33 - J E. Liotard – Effet Clair obscur sans sacrifice (Autoportrait - petite planche), ca 1781
Manière noire originale, roulette et burin. 210 x 168. Tilanus n°9. Belle épreuve coupée
irrégulièrement à la marque du cuivre, de l’état unique. Marges du cuivre oxydées, deux petits
accrocs, l’un en pied dans la lettre, le second sur le bord gauche.
Cette estampe, une version réduite de son grand autoportrait gravé, était destinée à illustrer son traité
Du Clair-obscur publié en 1781.
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ESTAMPES MODERNES

Charles MERYON
1821 Paris † 1868 Charenton
34 - Bain Froid Chevrier, 1864
Eau-forte originale. 129 x 143 (345 x 502). Delteil n°44 ; Schneiderman n°93 (V/V). Superbe
épreuve sur vergé filigrané Hudelist de l’état définitif, avec les nouvelles inscriptions et le nom
de l’imprimeur Pierron, ici avec les vers sur le cuivre additionnel imprimés en rouge et tête
bêche. Quelques traces de plis de manipulation et quelques épidermures dans les grandes marges.
Deux légères traces de frottement diagonal dans le sujet. Ex coll. J. Michelin (1815 † 1870)
(Lugt n°1490).
Le tirage avec la planche additionnelle portant les vers a été de 50 épreuves, dont 20 en « rouge ».
C’est Méryon lui-même qui insista pour que différentes couleurs soient appliquées sur le cuivre portant les vers
(cf. A. Cahen in Print Quarterly, déc. 2004, p. 425).
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Émile de SPECHT
1843 Saint Denis † 1909
35 - Le Feu au bordel, 1886
Monotype. 121 x 161 (187 x 254). Très belle épreuve imprimée en couleurs, retouchée, signée,
située et datée à l’encre. Belles marges. Sur un ancien montage est inscrite, probablement de la
main du fils du docteur Gachet, l’annotation suivante : Le Feu au Bordel ! (Monotype) Taches de
hasard sur une g(?) de tirage exploitées et précisées au crayon noir et à la sanguine. Quelques rousseurs,
essentiellement marginales. Très rare.
Par la technique et le sujet cette estampe est à rapprocher des monotypes de Degas.
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Norbert GOENEUTTE
1854 Paris † 1894 Auvers-sur-Oise
36 - Sur le Pont de l’Europe, 1887
Eau-forte originale et pointe sèche. 307 x 197 (429 x 280). Duvivier n°47. Très belle épreuve sur
simili-japon. Légères traces de plis de manipulation, petite épidermure en bas à gauche, hors du
sujet. Belles marges.
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Paul-César HELLEU
1859 Vannes † 1927 Paris
37 - Étude de femme à mi-corps, assise, de profil à gauche, lisant le journal, ca 1893
Pointe sèche originale. 275 x 220 (335 x 252). I.F.F. n°7 (?). Très belle épreuve sur japon. Petites
marges. Planche provenant du recueil intitulé Salon du Champ de Mars, 1893, album d’eaux-fortes
originales. Tirage probable à un petit nombre.
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James Mc Neill WHISTLER
1834 Lowell † 1903 Londres
38 - La Robe rouge, 1894
Lithographie originale (report lithographique). 187 x 154 (295 x 214). Levy n°96 ; Spink,
Stratis et Tedeschi n°107 (II/II). Très belle épreuve sur vergé de l’état définitif, avec les petites
corrections. Tirage à part de l’édition de la revue The Studio en novembre 1895. Très légères
traces de plis, très légère oxydation à l’ouverture d’un ancien passe-partout et restes de papier de
montage au verso. Ex coll. Thomas R. Way (Lugt n°2456) (l’inscription en pied est probablement
de la main de Way).
Le modèle est la femme de l’artiste, Beatrix Whistler (1857 † 1896), dessinée le 22 septembre 1894 au
110 de la rue du Bac à Paris.
Thomas R. Way (1861 † 1913) était le fils de l’imprimeur des lithographies de Whistler. Il en rédigea le
premier catalogue.
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Auguste-Louis LEPÈRE
1849 Paris † 1918 Domme
39 - Pêcheurs de crevettes, 1895
Bois gravé original. 405 x 296 (508 x 360). Lotz Brissonneau n°245 (III/III). Belle épreuve sur
vergé ancien imprimée en couleurs, signée et dédicacée à Gonon (?). Traces de plis essentiellement
marginales, légère oxydation du feuillet, minuscule trou (?) dans le sujet probablement inhérent
au papier, petites taches et petits défauts dans les bonnes marges.
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Edgar CHAHINE
1874 Vienne † 1947 Paris
40 - Invitation après la parade (grande planche), 1906
Eau-forte originale et pointe sèche. 412 x 290 (443 x 309). Tabanelli n°159 (V/V). Très belle
épreuve sur vergé imprimée en couleurs au repérage (?) et rehaussée par l’artiste, signée et annotée
Étude épreuve tirée par moi. Oxydation dans les petites marges irrégulières et quelques traces de plis.
Rare.
Cette épreuve nous semble imprimée à l’aide de deux cuivres au regard des trous de repérage dans la
composition, mais la couleur est essentiellement apportée par les rehauts de l’artiste.
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Valentine HUGO (née GROSS)
1887 Boulogne sur Mer † 1968 Paris
41 - Les Sylphides, 1910 - 1916
Bois gravé original. 150 x 153 [234 x 299]. I.F.F. non décrit ; A. de Margerie p. 22. Très belle
épreuve sur papier brun (anciennement bleu), avec feuilles d’argent polies, gouache et papier collé,
signée, annotée épreuve d’artiste et datée. L’annotation épreuve d’artiste probablement retouchée.
Dans une lettre adressée à Jean Cocteau en date du 15 juillet 1916, Valentine Hugo écrit Je colorie et colle et
polis l’or à merveille… et un Nijinsky, avec Sylphides même procédé, gravure et enluminure en argent bleu et blanc très
coco sur papier bleu, que je trouve très drôle… in A. de Margerie, Valentine Hugo, s.l., J. Damase éditeur, 1983,
p. 18.
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Henri RIVIÈRE
1864 Paris † 1951 Paris
42 - (Barques en Bretagne), 1910.
Eau-forte originale. 227 x 347 [304 x 442]. Très belle épreuve sur vergé, imprimée en brun.
Tirage à environ 25 épreuves. Trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage, quelques
rousseurs et petits défauts dans les grandes marges. Cachet rouge à l’iris de l’artiste (Lugt n°2838).

48

Henri RIVIÈRE
1864 Paris † 1951 Paris
43 - (Barques de pêche près des rochers – Bretagne), 1910
Eau-forte originale. 226 x 347 [305 x 441]. Très belle épreuve sur vergé, tirée à l’effet, imprimée
en brun. Tirage à environ 25 épreuves. Trace d’oxydation à l’ouverture d’un ancien montage,
quelques rousseurs, taches au verso. Grandes marges. Cachet rouge à l’iris de l’artiste (Lugt n°2838).
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Ossip ZADKINE
1890 Vitebsk † 1967 Paris
44 - (Le Café), ca 1918
Eau-forte originale. 157 x 136 (321 x 240). Czwiklitzer non décrit. Très belle épreuve sur vergé,
annotée épreuve d’essaie (sic) et signée (l’annotation et la signature probablement retouchées).
Quelques traces de plis et légères salissures dans les grandes marges. Très rare.
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