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GAVARNI (Sulpice-Guillaume Chevalier dit Paul Gavarni) 

 

Lithographie originale  

 

Imprimerie Lemercier, Paris, s.d. (vers 1857) 

 

Dimensions de la feuille : 38,5 x 26 cm 

Dimensions de la lithographie : 20 x 16 

Papier vélin fort. Tirage sur blanc (verso blanc). 

Légende imprimée : La « Biche » au bois 

Planche n°41 de la série PAR-CI, PAR-LA 

Très bon état 

 

« C'est toute la comédie humaine de Balzac qu'on retrouve 

sous le trait de crayon gras du lithographe Gavarni » 

 

40 euros 

 



NICHOLSON (William) 

 

Lithographie originale en couleur. 

 

[Paris, Henry Floury, s.d. (1898)] 

 

Dimensions de la feuille : 34 x 28 cm 

Dimensions de la lithographie : 25,5 x 23 

Papier vélin fort. Tirage sur blanc (verso blanc). 

Légende imprimée : Hawker (le Camelot) 

Planche extraite des TYPES DE LONDRES 

(tirage à 600 exemplaires sur vélin et 40 exemplaires 

sur Japon) 

Très bon état 

 

100 euros 

 

 



3. VERNIER (Charles) 

 

Lithographie originale coloriée et gommée. 

 

Imprimerie Aubert et Cie, s.d. (vers 1860) 

 

Dimensions de la feuille : 36 x 27,5 cm 

Papier vélin. Tirage sur blanc (verso blanc). 

Légende imprimée : Admonestation à la patrie (série ACTUALITES) 

Epreuve unique. Modèle de coloris (avec la mention 

« Modèle » dans la marge) 

Bon état. Légères salissures sur les bords. 

Très rare. 

 

250 euros 

 

 

 



TRAVIES (Charles-Joseph) 

 

Lithographie originale aquarellée et gommée. 

 

s.n.n.d. (vers 1840) 

 

Dimensions de la feuille : 36 x 26,5 cm 

Dimensions de la lithographie : 16,5 x 12,5 cm 

Papier vélin. Tirage sur blanc (verso blanc). 

Légende imprimée : LES BALAYEURS. 

Planche extraite de la série Paris, Les métiers parisiens. 

Bon état. Quelques rousseurs peu marquées et un coin plié. 

 

60 euros 

 

 

 

 



ROPS (Félicien) 

 

[L’amour régnant sur le monde] 

 

[Paris, A. Quantin, 1892] 

 

Dimensions de la feuille : 24 x 15,5 cm 

Dimensions de la gravure : 17,7 x 12 cm 

Gravure en couleurs par Charreyre (chromotypographie ou 

chromogravure ou encore héliogravure au repérage) 

d'après l'aquarelle de Félicien Rops. 

Cette estampe originale a été publiée dans la revue bibliophilique 

et bibliographique L’Art et l’Idée d'Octave Uzanne publiée 

en 1892. Elle a été tirée, comme la revue, à 1.000 exemplaires 

seulement (plus quelques exemplaires sur papier de luxe). 

Très bon état. Quelques rousseurs dans les marges. 

 

200 euros 



GAVARNI (Paul) 

 

[Jardinier] 

 

Bois gravé colorié et gommé à l’époque. 

 

S.l.n.d. (vers 1840) 

 

Gravure extraite des Français peints par eux-mêmes. 

Dimensions de la feuille : 27 x 18 cm 

Dimensions de la gravure : 13 x 10 cm 

 

Superbe coloris, très frais. Très bon état. 

 

30 euros 

 

 

 



RASSENFOSSE (Armand) 

 

La jeune sorcière. 

 

[Chez l’artiste, 1897] 

 

Pointe sèche. 1 des 50 épreuves originales sur Japon 

(monogrammée dans la planche et justifiée à la main 

par Armand Rassenfosse avec son cachet monogramme). 

 

Très grand format de planche 45 x 31 cm (cuivre). 

Tirage de l'époque sur papier Japon. 

Dimensions de la feuille : 53,5 x 40 cm 

Monogramme de collection : CH n° 4025 (au crayon) 

Superbe épreuve en parfait état. Non encadrée. 

Très rare. 

 

2.200 euros 



ROPS (Félicien) – AVRIL (Paul) 

 

Frontispice pour les Contes choisis de Guy de Maupassant. 

 

[Paris, Bibliophiles contemporains, 1891-1892] 

 

Dimensions de la feuille : 27,5 x 18 cm 

Dimensions de la gravure : 16,4 x 10,8 cm 

Eau-forte couleurs au repérage gravée sur cuivre par Paul Avril. 

Excellent état. Marge supérieure de la feuille insolée (voir photo) 

loin du cuivre. Onglet de reliure présent en marge latérale 

gauche (le feuillet n'a jamais été relié). Très rare car le livre 

pour lequel cette gravure servait de frontispice n'a été imprimé 

qu'à 188 exemplaires. Cette estampe a dû être tirée tout au plus 

à 200 exemplaires comprenant les tirages d'essai. 

 

500 euros 

 



DE FEURE (George) 

 

Lithographie originale en couleur. 

[Carte de vœux pour le nouvel an 1897 pour Octave Uzanne.] 

 

Carte épaisse 14,6 x 10 cm 

Imprimerie Eugène Mauler, 9 rue de l'Estrapade à Paris. 

Verso blanc 

Très bon état. 

 

Très rare. 

 

350 euros 

 

 

 

 

 



WILLETTE (Adolphe) 

 

[Les sept péchés capitaux.] La Paresse. 

 

S.d. (vers 1914-1917) 

 

Lithographie originale de la série des Sept péchés capitaux 

tirée sur chine appliqué sur vélin fort 

Épreuve avant la lettre avec remarque 

Essai d'artiste, épreuve signée 

Signature dans la lithographie : A. Willette 

Dimensions : 65 x 50 cm (feuille) - 36 x 31 cm (lithographie) 

Rare. Très bon état. Papier support teinté. 

 

300 euros 

 

 

 



 

WILLETTE (Adolphe) 

 

[Les sept péchés capitaux.] La Colère. 

 

1906 [date dans la planche] 

 

Lithographie originale de la série des Sept péchés capitaux 

tirée sur chine appliqué sur vélin fort 

Épreuve avant la lettre avec remarque 

Essai d'artiste, épreuve signée 

Signature dans la lithographie : A. Willette 

Dimensions : 65 x 50 cm (feuille) - 36 x 31 cm (lithographie) 

Rare. Très bon état. Papier support teinté. 

 

300 euros 

 

 



12. [ANONYME] 

 

Dessin original. 

 

[vers 1840-1850] 

 

Dimensions : 40,5 x 30,5 cm 

Technique : fusain, craie blanche et grattage 

Sujet : scène pittoresque de noyade d'une famille dans 

une barque transportant des paniers remplis (pommes de terre ?), 

barque au loin au bord de la berge, personnages, etc. 

Support : carton fort brun 

Très bon état. 

 

300 euros 

 

 

 



13. DAUMIER (Honoré) 

 

Lithographie originale colorié et gommée. 

 

[Un rôle désagréable à jouer en ce moment sur un théâtre, 

et particulièrement en Piémont...] 

 

[vers 1850-1860] 

 

Dimensions de la feuille : 35,5 x 27,5 cm 

Tirage sur blanc aquarellé et gommé à l'époque. 

(mis en couleurs à la main à l'époque au pinceau) 

Papier vélin blanc. Quelques rousseurs sur le pourtour 

de la feuille, sans gravité. Bon état. Couleurs très fraîches. 

Très belle pièce pour collectionneur de rares épreuves coloriées 

de Daumier. Lithographie publiée dans la série Actualités. 

 

300 euros 



DAUMIER (Honoré) 

 

Gravure sur bois mise en couleur et gommée à l’époque. 

[Le défenseur officieux] 

 

[Vers 1840-1842] 

Très belle épreuve de la gravure sur bois d'après le dessin de 

Honoré Daumier, gravure parue dans les Français peints par 

eux-mêmes (Paris, Léon Curmer, 1840-1842) 

Format de la feuille 25 x 17 cm, papier vélin légèrement teinté 

- 93 mm x 137 mm pour le dessin (gravé sur bois). 

Épreuve rare tirée sur bois gravé avant le titre normalement placé 

au bas "LE DÉFENSEUR OFFICIEUX" (remarque du premier 

tirage de 1840-1842). Ici uniquement le nom H. DAUMIER 

(en bas à gauche) et le nom du graveur BIROUSTE (en bas à droite) 

Épreuve du bon tirage, aquarellée et gommée à l'époque, coloris vif. 

 

250 euros 



MORIN (Louis) 

 

[Petites bretonnes au retour de la pêche] 

 

Superbe aquatinte (cuivre / eau-forte) - feuille 24 x 15,5 cm 

Taille de la gravure 12 x 9 cm - verso blanc (non imprimé) 

Support : Très beau papier vélin de cuve épais bien blanc. 

Très bon état. Superbe épreuve. Rare. 

Cette estampe originale a été publiée dans la revue L’Art et l’Idée, 

bibliophilique et bibliographique d'Octave Uzanne en 1892. 

Elle a été tirée, comme la revue, à 1.000 exemplaires seulement 

(plus quelques exemplaires sur papier de luxe). 

 

200 euros 

200 

 

 

 



VALLOTTON (Félix) 

 

Portrait d’Octave Uzanne gravé sur bois. 

 

Dimensions de la feuille 24 x 15,5 cm - bois gravé 13 x 11 cm 

verso blanc (non imprimé) 

Très bon état. Voir photos 

Cette estampe originale a été publiée dans la revue bibliophilique 

et bibliographique d'Octave Uzanne en 1892. 

Elle a été tirée, comme la revue, à 1.000 exemplaires seulement 

(plus quelques exemplaires sur papier de luxe). 

Rare. 

 

200 euros 

 

 

 

 



DAUMIER (Honoré)  

 

[Ce qu’on appelle de nos jours une œuvre légère] 

Lithographie originale colorié et gommée à l’époque. 

 

Dimensions de la feuille : 35,5 x 25 cm 

Tirage sur blanc aquarellé et gommé à l'époque.  

(mise en couleurs à la main à l'époque au pinceau) 

Papier vélin teinté. Epreuve d'essai avec le titre Actualités 

écrit à la main au crayon en haut. 

Très rare épreuve de Daumier. 

Bon état. Couleurs très fraîches. 

Très belle pièce pour collectionneur de rares épreuves 

coloriées de Daumier. 

 

500 euros 

 

 



ROBIDA (Albert) 

 

[Le déblaiement de l’ancien monde] 

 

Rare estampe d'époque publiée dans la revue d'Octave Uzanne  

L'Art et l'Idée en 1892 

Très belle épreuve originale par Albert Robida tirée sur papier 

vergé de Hollande - feuille 25,5x 16,5 cm  

Technique : gravure sur cuivre 

Excellent état. 

Onglet de reliure présent en marge latérale gauche. 

Tirage à petit nombre. 

 

200 euros 

 

 

 

 



VAN HOUTEN (Georges) 

 

[au Moulin Rouge] 

Lithographie originale par Georges Van Houten (1888-1964) 

 

Signée dans la planche (monogramme) 

Feuille de 29 x 24 cm 

Papier vélin d'Arches 

Tirage à 500 exemplaires seulement. 

Lithographie extraite de l'ouvrage MOULIN ROUGE, 

publié en 1925 par Marcel Seheur. 

Très bon état. 

 

150 euros 

 

 

 

 



PANN (Abel) 

 

[And breathed into his nostrils the breath of life] 

Lithographie originale en couleur. 

 

[Art Publishing Co. Ltd. Jerusalem, s.d., 1924] 

Dimensions de la feuille : 43 x 30 cm. 

Célébré dans le monde juif pour ses peintures sur les thèmes 

bibliques, Abel Pann (Kreslawka, 1883 – Jérusalem, 1963) est 

l’auteur d’une œuvre peu connue, aussi multiple par ses supports 

(peintures, dessins, estampes) que par ses sujets (héros et scènes 

bibliques, judaïsme d’Europe orientale, scènes de Palestine 

société française) ou que par ses tonalités 

(romantique, lyrique, caricaturale). 

Très bon état. 

 

150 euros 

 



PINET (Charles) 

 

[Vue de Notre-Dame de Dijon] 

Eau-forte originale. 

 

[Chez l’artiste, vers 1930] 

 

Dimensions de la feuille : 43,5 x 32,5 cm 

Dimensions du cuivre : 28,5 x 20 cm 

Papier vélin de cuve (avec barbes) teinté filigrané au nom de 

l'artiste. Épreuve monogrammée (timbre sec de l'artiste) et 

signée par l'artiste. 

Parfait état. 

Rare. 

 

150 euros 

 

 



GAVARNI (Paul) 

 

[le bouquineur] Une orgie. 

Lithographie originale. 

 

S.d. (1858), imprimerie Lemercier, Paris 

 

Dimensions de la feuille : 39 x 27 cm environ 

Dimensions de la lithographie : 21 x 16 environ 

Papier vélin fort. Tirage sur blanc (verso blanc). 

Planche n°26 de la série D'APRES NATURE 

Très bon état. 

 

100 euros 

 

 

 

 



 

23. CHAM (Amédée Noé dit) 

 

[caricature de Pierre-Joseph Proudhon] 

Lithographie originale coloriée et gommée à l’époque. 

 

S.d. (vers 1860) 

 

Dimensions de la feuille 36 x 27 cm 

Dimensions du sujet 25 x 19 cm 

Lithographie de la série Actualités. 

Bon état. 

 

85 euros 

 

 

 

 



VERNIER (Charles) 

 

Le cuivre anti-chlorique. 

Lithographie originale coloriée et gommée à l’époque. 

 

s.d. (vers 1860) 

 

Dimensions de la feuille : 36 x 27 cm 

Dimensions de la gravure : 17 x 23 cm 

Tirage sur blanc aquarellé et gommé à l'époque. 

Papier vélin blanc. 

Bon état. Couleurs très fraîches. 

 

75 euros 

 

 

 

 



25. BOUCHOT (Frédéric) 

 

Le marchand de beignets 

Lithographie originale coloriée et gommée à l’époque. 

 

s.d. (vers 1840) 

 

Dimensions de la feuille 36 x 26 cm  

Dimensions de la gravure 17 x 13 cm 

Bon état. Superbe mise en couleur. 

 

60 euros 

 

 

 

 

 

 



VERNIER (Charles) 

 

[Les chasseurs] 

Lithographie originale coloriée et gommée à l’époque. 

 

s.d. (vers 1860) 

 

De la série Les Français croqués par eux-même. 

Dimensions de la feuille : 35 x 27 cm  Lithographie : 20 x 15,5 cm  

Tirage sur blanc aquarellé et gommé à l'époque. 

Papier vélin blanc. 

Bon état. Couleurs très fraîches. 

 

75 euros 

 

 

 

 



GAVARNI (Paul) 

 

Leçons et conseils [expérience scientifique] 

Lithographie originale coloriée et gommée à l’époque. 

 

s.d. (vers 1860) 

 

Dimensions de la feuille 29 x 22 cm (marges coupées) 

Dimensions du sujet 19 x 15 cm 

Bon état. 

 

75 euros 

 

 

 

 

 

 



LORENTZ 

 

Les claqueurs. 

Lithographie originale coloriée et gommée à l’époque. 

 

s.d. (vers 1860) 

 

Jeune fille en costume traditionnel et coiffe "Huée, bafouée, 

sifflée, mais contente"  

Dimensions de la feuille 35 x 26,5 cm 

Dimensions du sujet 25 x 18 cm 

Bon état. Couleurs fraiches, un coin légèrement corné 

petite déchirure dans la marge. 

 

50 euros 

 

 

 



DEVERIA (Achille) 

 

Fusain original. 

[nymphe sortant du lit] 

 

[vers 1830-1840] 

 

Fusain sur papier teinté marouflé sur carton (époque) 

Dimensions 28 x 21 cm 

Signé Devéria en bas à droite du dessin 

Attribuable à l'un ou à l'autre des deux frères Devéria. 

C'est à Achille Devéria, spécialiste de 

ce genre de scène que nous attribuons ce joli fusain. 

Bon état. 

 

1.000 euros 

 

ANONYME [Paul BARONI ?] 



Caricature coquine. 

Dessin original au fusain. 

 

s.d. (vers 1900) 

 

Dimensions de la feuille : 50 x 30 cm 

Bon état. 

 

300 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAVARNI (Paul) 

 

Dessin original à la mine de plomb. 

[Femme de misère] 

 

s.d. (vers 1840-1850) 

 

Signé G. pour Gavarni - le nom de Gavarni a été anciennement 

écrit au dos du cadre). 

Dans son cadre d'origine. 

Dessin 23 cm x 17 cm. Avec le cadre 31 cm x 24,5 cm 

Quelques rousseurs (voir photos). Minimes accidents 

au cadre (voir photos). 

 

300 euros 

 

 

 



32. ANONYME 

 

Dessin original. 

 

s.d. (vers 1850) 

 

Dimensions de la feuille : 31,5 cm x 21 cm 

Dimensions du dessin : 24 cm x 15 cm 

Bon état. 

 

100 euros 

 

 

 

 

 

 

 



ANONYME 

 

Caricature « A mon ami Billot » [homme avec matériel de pêche] 

Dessin original 

 

Dimensions de la feuille  32,5 x 25,5 cm 

Très bon état, quelques petites traces et plis sans gravité 

Technique : encre aquarellée à la main 

Daté du 30 novembre 1949  

 

80 euros 

 

 

 

 

 

 

 



34. VERNIER (Charles) 

 

[Garçon … un pain viennois …] 

Lithographie originale coloriée et gommée à l’époque. 

 

s.d. (vers 1860) 

 

Dimensions de la feuille : 35,5 x 28 cm 

Tirage sur blanc aquarellé et gommé à l'époque. 

Papier vélin blanc. Légères salissures. 

Bon état. Couleurs très fraîches. 

 

40 euros 

 

 

 

 

 



ANONYME [initiales DA ou DD ?] 

 

Portrait présumé de Guy de Maupassant. 

Huile sur toile montée sur châssis d’origine. 

 

1885 

 

Dimensions de la toile : 27 x 21,5 cm environ. 

Très bon état. Quelques éraflures et deux petits trous à restaurer, 

quelques accidents au cadre. Voir photos. Cette toile est signée 

d'un monogramme DA ou DD (entrelacés) et datée 1885. 

 

Mention "Guy de Maupassant" à la mine de plomb (d'une écriture ancienne) sur le châssis. 

 

Les peintures de l'époque de Guy de Maupassant sont d'une insigne rareté. 

En 1885, Guy de Maupassant a 35 ans. 

 

15.000 euros 



CH. PEZEU-CARLOPEZ 

 

Aquarelle originale. [clochard avec bouteille de vin Mariani] 

 

[vers 1900] 

 

Dimensions de la feuille : 33 x 24 cm 

Aquarelle : 27 x 19,5 cm 

Papier bruni, quelques marques plus claires en haut, peu visible. 

Très bel état de l'aquarelle qui ne souffre pas des défauts de 

conservation 

du papier (papier acide qui a légèrement bruni). 

Très grande finesse dans le dessin. 

A servi à la réalisation d’une carte postale pour Angelo Mariani. 

 

950 euros 

 

 



37. ROPS (Félicien) – COURBOIN (François) 

 

Carte de vœux pour Octave Uzanne pour la nouvelle année 1892. 

Eau-forte et pointe sèche. 

 

s.d. (1891) 

 

Rarissime carte de voeux dessinée par Félicien Rops pour Octave Uzanne son ami (pour la nouvelle année 1892). 

Gravée à la pointe sèche / cuivre  par François Courboin. La planche est signée F. Courboin  d'après F. Rops dans la planche 

(en bas à droite dans le ruban). Texte : Octave Uzanne vous prie d'agréer ses meilleurs compliments de saison - 1er janvier 

1892 - 17, Quai Voltaire (Paris) – 1892. Sujet : angelots lisant, tenant une palette de peintre, écrivant, dormant, livre au sol 

posé ouvert à l'envers, cartouche avec texte. Superbe composition de Félicien Rops, très délicate. 

Cette estampe au format 130 x 100 mm. (cuvette) est tirée sur papier Japon. 

Tirage en deux couleurs (noir et bleu). Épreuve sur papier Japon réservée aux exemplaires de luxe (50 exemplaires 

seulement) du Livre Moderne (1890-1891) la revue fondée et dirigée par Octave Uzanne. 

Sans doute le tirage a-t-il été d'une centaine d'exemplaires, pour Octave Uzanne et ses amis. 

Parfait état. Rarissime. 

 

400 euros 



 

38. ROPS (Félicien) 

 

Carton d’invitation pour l’Exposition de l’œuvre inédit de Félicien Rops. 

 

Pellet éditeur, 9 Quai Voltaire, Paris. Vers 1900 ? 

 

Très rare carte d’invitation pour l’Exposition de l’Oeuvre inédit de Félicien Rops, Pellet éditeur, 9 quai Voltaire. 

Héliogravure d'après le dessin de Félicien Rops (une oie coiffée façon parisienne) en noir, texte imprimé en rouge.  

Dimensions de la carte : 14 x 11 cm 

Papier d'Arches fort cartonné - cuvette bien visible 

Parfait état. 

Rarissime 

 

400 euros 

 

 

 



BRUNELLESCHI 

 

Carte de vœux pour Joseph Uzanne pour l’année 1907. 

Photogravure en couleur (aquarelle au pochoir). 

 

1906 

 

Dimensions 15,5 x 10 cm sur papier carte type Arches épais, 

bois gravé rehaussé à l'aquarelle, verso blanc 

Excellent état 

Rare 

 

250 euros 

 

 

 

 

 



VALLOTTON (Félix) 

 

Autoportrait. 

Gravure sur bois. 

 

[Paris, Quantin, 1892] 

 

Gravure sur bois tirée sur papier teinté - feuille 23 x 15,5 cm  

taille du bois gravé 13 x 11 cm - verso blanc (non imprimé) 

Très bon état. Cette estampe originale a été publiée dans la revue 

bibliophilique et bibliographique d'Octave Uzanne en 1892. 

Elle a été tirée, comme la revue, à 1.000 exemplaires seulement  

(plus quelques exemplaires sur papier de luxe). 

Rare. 

 

200 euros 

 

 



GRASSET (Eugène) 

 

La Muse druidique. 

Héliogravure d’après une aquarelle inédite d’Eugène Grasset. 

 

1892 

 

Dimensions de la feuille : 23 x 15 cm. 

Rare estampe d'époque publiée dans la revue d'Octave Uzanne 

L'Art et l'Idée en 1892 

Très belle épreuve tirée sur papier vélin MBM 

Excellent état. Idéal pour encadrement. Papier superbe, 

tirage superbe. Tirage à petit nombre. 

 

200 euros 

 

 

 



42. Robida (Albert) 

 

Carte de vœux pour la nouvelle année 1899 pour Joseph Uzanne 

Lithographie originale en couleur. 

 

Dimensions 13,5 x 9 cm sur papier carte teinté. 

Rehauts à l'aquarelle au pochoir, verso blanc. 

Excellent état. 

Rare. 

 

200 euros 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALLOTTON (Félix) 

 

Portrait de Paul Verlaine. 

Gravure sur bois. 

 

[Paris, Quantin, 1892] 

 

Gravure sur bois tirée sur papier teinté - feuille 23 x 15,5 cm  

taille du bois gravé 13 x 11 cm - verso blanc (non imprimé) 

Très bon état. Cette estampe originale a été publiée dans la revue 

bibliophilique et bibliographique d'Octave Uzanne en 1892. 

Elle a été tirée, comme la revue, à 1.000 exemplaires seulement  

(plus quelques exemplaires sur papier de luxe). 

Rare. 

 

200 euros 

 



 

VALLOTTON (Félix) 

 

Portrait de vieille femme. 

Gravure sur bois. 

 

[Paris, Quantin, 1892] 

 

Gravure sur bois tirée sur papier teinté - feuille 23 x 15,5 cm  

taille du bois gravé 13 x 11 cm - verso blanc (non imprimé) 

Très bon état. Cette estampe originale a été publiée dans la revue 

bibliophilique et bibliographique d'Octave Uzanne en 1892. 

Elle a été tirée, comme la revue, à 1.000 exemplaires seulement  

(plus quelques exemplaires sur papier de luxe). 

Rare. 

 

200 euros 

 



 

NICHOLSON (William) 

 

Lithographie originale en couleur. 

 

[Paris, Henry Floury, s.d. (1898)] 

 

Dimensions de la feuille : 34 x 28 cm 

Dimensions de la lithographie : 25,5 x 23 

Papier vélin fort. Tirage sur blanc (verso blanc). 

Légende imprimée : Sandwich man (Homme sandwich) 

Planche extraite des TYPES DE LONDRES 

(tirage à 600 exemplaires sur vélin et 40 exemplaires 

sur Japon) 

Très bon état 

 

100 euros 

 



MASEREEL (Frans) 

 

Gravure sur bois. 

 

Feuille : 26 x 18,5 cm 

Tirage (gravure sur bois) : 16,7 x 12,2 cm (belles marges) 

Papier anglais (ressemble à un papier buvard peu épais assez 

cotonneux) 

Très belle épreuve - noirs profonds - encrage parfait - verso de la 

feuille blanc 

Parfait état 

Estampe extraite de l'ouvrage "Quinze Poèmes d'Emile Verhaeren" 

(Paris, G. Crès, 1917) 

Estampe signée dans la planche "FM". 

 

80 euros 

 

 



ANONYME 

 

Pin-up vintage. 

Dessin original, encre et aquarelle. 

 

Vers 1970 

 

Format : 25,6 x 19,5 cm (le dessin occupe toute la feuille) 

Très bon état. 

 

180 euros 

 

 

 

 

 

 

 



ANONYME 

 

Pin-up vintage. 

Dessin original, encre et aquarelle. 

 

Vers 1970 

 

Dimensions : 25,5 x 15,5 cm 

Papier bristol 

Très bon état. 

 

280 euros 

 

 

 

 

 

 



 

49. [Coït] 

(titre non contractuel) 

 

Dessin original non signé 

 

Mine de plomb et lavis d'aquarelle 

Dimensions : 36,5 x 25,3 cm 

Papier vergé. 

Non daté (première moitié XXe s.) 

Très bon état 

 

500 euros 

 

 

 

 

 



 

[Un ange solaire] 

(titre non contractuel) 

 

Dessin original au fusain sur papier teinté 

 

Dimensions de la feuille : 33 x 25 cm 

Dimensions du dessin : 22,7 x 14,8 cm 

Artiste : inconnu (non signé) 

Date : inconnue (fin XIXe - début XXe s.) 

Thématique symboliste. 

Belle exécution. 

Superbe composition. 

 

700 euros 

 

 

 



 

L I B R A I R I E   A N C I E N N E   ET   M O D E R N E           B E R T R A N D  H U G O N N A R D  -  R O C H E  
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