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CONDJTJONS DE LA VENTE 

Elle sera faite au comptant 
Les adjudicataires paieront dix pour cent en sus des 

enchères pour les lots ne .i épassant pas cent francs et 17,50 ojo 
au-dessus de ce chiffre. 

Les experts rempliront les commissions que voudront bien 
leur confier les amateurs ne pouvant y assister moyennant 
ct'nq pour cent sur le prix limite. 

ORDRE DES V ACA Tl ONS 

r" Vacation.- Vendredi~~ Novembre 1919, à~ heures. 

N• 1 au N• 131. 

2 ' Vacation. - Samedi 22 Novembre 1919, à 2 heures. 

N" 132 au N• 266. 

NOTA :Les Amateurs pourront visiter la collection chez M. Paulme, 
expert, ro , rue Chauchat, les mardi 18 et mercredi 19 Novembre 1919, de 
2 heures à 5 heures, et le matin de chacune des vacations dans la salle de 
vente, de 9 heures à II h. 1j2. 
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Désignation 

ALJX (P.-M.) 

1. William Pitt, d'après A. Hickel. 
Superbe épreuve imprimée en couleurs. Marge. Rare. 

2. Madame de Saint-Aubin, du Théâtre de l'Opéra-Comique, 
dans le rôle d'Ambroise ou Voilà ma journée. 
D'après Garneray . Au-dessous du portrait la scène de 
Comédie . 

Superbe épreuve, t'rnprimée e1t couleurs. Grande marge. 

BARTOLOZZJ (F.) 

3. MaT'ie-Christine, sœur de Marie-Antoinette, d'après le che
valier Roslin. 

Superbe épreuve, t'mprùnù en couleurs. Marge. Rare. 

4· Adieux de Werther à Charlotte. Ovale en travers. 
Superbe et très rare épreuve, avant toutes lettres. Toute marge. 

BAUDOUIN (d'après P.-A.) 

5. L'Amou-r frivole, par Beauvarlet (Em. Becher, n• 6). 
Superbe épreuve. d'un état, non décrit, intermédiaire entre le 

r" et Je 2• : avec les noms des artistes (Boucher au lieu de 
Baudouin) et le titre . Sans l'adresse. Grande marge. Rare en 
cet état. (Cachet de collection.) 



6. Le Couché (sic) de la Mariée, par J .-M. Moreau le jeune et 
Sirnonet (E.-B., n• 16). 

Très belle épreuve. Grande marge. 

7· L'Enlèvement nocturne, par N. P once (E. B. n• 20). 
Superbe épreuve du 2' état, ava11t la lettre, avec le fleuron et les 

noms des artistes gravés. Belle marge. 

8 . ji vais, par Le Marin (sic) (t. Bonnet) n• 824 (E. B. n• 26). 
Bonne épreuYe imprimée nt couleurs du rer état avec le nom du 

graveur écrit : Le Maritt, au lieu de L. Marin, dans l'état 
suivant. (Petites restaurations dans la marge .) 

9· Le Léger vêtement, par Chevillet (E. B. n• 28) . 
Superbe épreuve d'un I" état 12011 décrit. avatzt toutes lettres . 

Petite marge. (Déchirure restaurée.) 

Jo . Perrette, par N. Guttenberg (E. B. n• 36). 
Très belle épreuve. Grande marge. 

1 1 . << Sa taille est ravissante, etc ... »,par Le Beau (E. B. n• 43). 
Très belle épreuve. Grande marge. 

1 :1.. La Sentinelle en défaut, par N. de Launay (E. B. n• 44). 
Superbe épreuve du 2• état, ava1tt la lettre, avec les armes et 

seulement les noms des artistes. Très grande marge. 

BENWELL (d'après J.-H.) 
13. Cupid disarm'd - Cupid's revenge. Deux pièces ovales in-4• 

par Knight. 
Superbe épreuves en bistre, avec la lettre tracée. Très grande 

marge. 

BJGG (d'après W.-R.) 
14. The Sailors orphans, par W . Ward. 

Superbe épreuve imprùnée m coztleurs, avec rehauts de la plus 
grande fraîcheur i très grande marge. Très rare de cette qualité. 
(Collection Jouraier-Kinen, 1912.) . 

BO 1 LL Y (Louis) 

1 5 . La première Dent - La dernière Dent. 

Deux pendants lithographtés et coloriés. Toute marge. 

16. La Perruque du grand-père- Le Bonnet de la grand'mère . 
Deux pendants lithographifls et coloriés. Grande marge. 
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20. 

21. 

BOl LL Y (d'après Louis) 
L'Amant favorisé - La Comparaison des petits pieds. Deux 

pendants par A. Chaponnier. 
Belles épreuves. Marge (cassures). 

L'Optique. Pièce sans nom de graveur en réduction in-4• 
et en contrepartie de l'estampe du même sujet gravée 
par Cazenave. 

Très belle épreuve imprimée en coule tus avec rehauts. Marge. Rare 

Les Petits Soldats - Les Petites Coquettes. Deux pendants 
par J.-M . Gudin . 

Superbes épreuves t'mprimées en couleurs. Marge. 

Qu'elle est gentille 1 par Bonnefoy. 
Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Marge. 

Le Portrait chéri, par A. Chaponnier. 
Superbe épreuve avant la lettre. Marge. 

BONNET (Louis) 
22. L'Amant pressant, d'après J .-B. Huet. 

Superbe et très fraîche épreuve avant toute lettre, imprùnée en 
couleurs, avec rehauts anciens probablement de la main du 
graveur. Petite marge. Rare. 

23. Le Déjeûner, d'après J .-B. Huet. 
Superbe épreuve avant toutes lettres, ùnprt"mée en couleurs. Petite 

marge. Très rare en cet état. 
Cette pièce et la suivante font partie de la suite des Q uatre repas, 

d'après Baudouin et J.-B. Huet. • 

24. Le Souper, d'après J.-B. Huet. 
Superbe épreuve avant toutes lettres, ùnprimée en couleurs. 

Marge. Rare en cet état. 

2S. Tête de Flore (Portrait de l'une des filles de F. Boucher), 
gravée en imitation de pastel d'après F. Boucher. 

Belle épreuve z"mprimée en couleurs, avec la planche de blanc. 
Filet de marge. Rare (quelques restaurations). 

BOREL (d'après Ant. ) 
26. L'Jnnocence en danger - Le voilà fait. Deux pendants par 

P. Huot; scènes au Palais-Royal tirées du Paysan et de 
la Paysanne pervertie, par Restif de la Bretonne. 

Superbes épreuves avec le titre et les noms des artistes; sans 
autres lettres. Grande marge (restaurations à la seconde). 



27. Le C harlatan, par l'Eveillé. 
Superbe et très fraîche épreuve imprimée en couleurs , avant 

toutes 1 ettres, ava1zt l' mcadrement à fi lets et t ei1zte et avatzt 
dijjé1·erzts travaux dans les nuages. Marge. Très rare en cet 
état. 

BOSIO (d'après) 
28. La Bouillote. 

Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Marge . 

29. La Poule. Estampe sur la danse sans noms d 'artistes. 

Très belle épreuve rehaussee en couleurs. Marge. (Collection 
Destailleur.) 

BOUCHER (d'après F.) 
3o. La M archande de Modes, par R. Gaillard. 

Superbe épreuve. Grande 'llarge. 

3 •. Pensent-i ls à ce Mouton? par Madame Jourdan. 
Superbe épreuve avatzt la lettre, seuls les noms des artistes et les 

armoiries. Marge. 

BOYNE (d'après J.) 
32. The Smoaking Club, par E. Scott. 

Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Petite marge. Rare. 

BROWN (d'après M.) 
• 

33. S. A . R. Je prince Adolphus et le Maréchal F reytag, faits pri
sonniers à Rexpoede, en 1793. Grande estampe par 
S.-W. Reynolds. 

Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Grande marge. 

CALLET (d'après) 
34. Louis XV J, roi des Français, par Allais. 

Superbe épreuve imprùllée e•z couleurs. Marge. 

CARESME (d'après Ph.) 

35. La P etite Thérèse, par J. Couché. 
Superbe épreuve, du 1er état, à l'eau-forte, non terminée. Avant 

toutes lettres. seulement A. P. D. R. à la pointe , au milieu sous 
le T. C. Grande marge. Rare. 
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CHALLE (d'après F.) 
36. Quand l'Hymen dort, l'Amour veille, par Maucler. 

Superbe épreuve ùizpn'mée en couZe-urs . Toute marge. 

CHAROJN (d'après J-.B.-S.) 

37. J .-B.-S. Chardin ; son portrait par Chevillet (Em. Bocher, 
n~ 2). 

Très belle épreuve du 2' état. Marge. 

38. Le Dessinateur - L'Ouvrière en tapisserie. Deux pendants pet. 
in-fol. par J .-J. Flipart (E. B. n•• 14-40). 

Très belles épreuves ; filet de marge sur trois côtés (collées sur 
les bords). 

39. L'Ecureuse - Le Garçon cabaretier. Deux pendants par C.
N. Cochin (E. B. n•• 16-22 ). 

Très belles épreuves du 2' état. Marge . 

..f.O. Etude du dessin, par Ph. Le Bas (E. B. n• r~). 
Superbe épreuve du I"' état, avant toztirs lettres ti avant les 

armes. Marge plus grande que le cuivre. Les épreuves d'état 
d'après Chardin sont d'une extrême rareté . 

.. p . La Gouvernante, par Lépicié (E. B. n• 24 A). 
Superbe épreuve. Grande marge . 

f:l. Le Jeu de l'Oye, par P.-L. Surugue (E. B . n• 27). 
Superbe épreuve du 2• état. Très grande marge . 

.of-3. La jeune Fille à la raquette, par Lépicié (E. B. n• 29). 
Très belle épreuve. Grande marge. 

H· La Serinette, par L. Cars (E. B. n• 47 ). 
Superbe épreuve imprimée sur papier fort. Grande marge. Rare 

en aussi bel état. 

CHOFFARD (P.-P.) 

4-S. Bonaparte, Premier Consul de la Répub. Françsc. 

Très belle épreuve avec la tablette blanche . Grande marge. 

COCHJN Je Fils (C.-N .) 
4-6. Le Tailleur pour dames. Eaq-forte pet. in-fol. 

Superbe épreuve avaut toutes lettres . .\large. Rare. 



COSWAY (d'après R.) 
+7· Georges JV, par Bartolozzi (?), d'après une miniature. 

Superbe épreuve avant toutes lettres, imprimée ett couleurs. 
Toute marge. 

~· Madame Vigie-Lebrun . 
Très belle épreuve avant toutes lettres, imprimée m couleurs. 

Marge. Rare. 

CURTJS 
-49· Louis XVJ - Marie-Antoinette. Deux portraits ovales dans 

des encadrements rectangulaires avec tablette infé
rieure, d'après Dufroë. 

Très belles épreuves impnmées et1 cotûeurs. Marge sur trois 
côtés. (Partie inférieure refaite.) 

DAGOTY Fils (par et d'après Gautier-) 
5o. Louis XV surnommé le Bien-Aimé, Roy de Prance et de Navarre . 

In-4•. 
Très belle épreuve 'mprimie etz coulettrs. Petite marge. 

DEBUCOURT (P.-L.) 
5,. Les Joueurs de houles, d'après C. Vernet. (Maurice F enaille, 

n• 413. ) 
Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Marge. 

52. Départ du Roi (Louis XVJ JJ) de Lille, le 23 mars t8t5, d'après 
le Chevalier de Basserode (M.F. n• 487). 

Superbe épreuve avant toutts lettres d'une pièce rare et dont on 
ne connaît pas d'épreuve avec la lettre. Toute marge. Dans le 
bas à G. cachet ovale aux initiales D. B. (de Basserode). Une 
clé qui accompagne cette estampe donnant le nom des person
nages qui y figurent n'est pas mentionnée par M. Fenaille dans 
sa monographie de l'œuvre de Debucourt. 

53. La Mari ée. Grande estampe d'après Duvalle Camus(M. F. 
n•s17)· 

Très belle epreuve. Grande marge. 

DE BUCOURT (par et d'après P.-L.) 
S-4. Le Menuet de la Mariée- La Noce au château. Deux pendants 

(M. F. n•• 8-21). 
Très belles é.J>reuves de premier tirage imprimées en couleurs, 

a va nt les pomts suivant la signature et la date. Petite marge. Rare. 
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55. L'Escalade ou les Adieux du matin - Heur et Malheur ou la 
Cruche cassée. Deux pendants (M. F. n•• 13-12). 

Très belles épreuves imprimées en couleurs. Marges inégales. 
Rares . 

56 . Le Compliment ou la Matinée du jour de l'an, (M. F. n • 15). 

Superbe épreuve impri·mée en couleurs avec la lettre , mais d'un 
état pa rticulier et rare: avec la signature et la date à la pointe, 
sous leT. C. à gauche, avant l 'aâressc . Petite marge. Rare en 
cet état. 

57. Les Bouquets ou la Fête de la grand 'maman (M.F. n • r6). 

Belle épreu ve imprimée rn couleurs. Rognée au trait sur trois 
côtés . 

58 . La Main (M. F. n• r8). 
Très belle épreuve ùnprimée ett couleurs avec deux points à la 

suite du nom de Debucourt, avec l'adresse de l'auteur. Marge 
du cuivre. (Légères épidermures restaurées.) 

59. Mgr le Duc d'Orléans (M. F. n• 20). 
Superbe épreuve Ùitprimée en couleurs. Sans marge. (Cachet de 

la coll . Soulavie.) 

6o. Almanach National dédi é aux amis de la Constituti on, 1791 (M.F. 
n• ~6). 

Superbe épreuve imprimée en couleurs , avec le profil de 
Louis XVI dans le médaillon du haut, avant les trois points au
dessous du nom de l'artiste . Belle marge. (Légères épidermures 
sur la tablette simulant le marbre destiné à recevoir l'almanach 
typographié.) Collection Galichon. 

61. La Rose mal défendue (M. F. n • 27) . 

Superbe épreuve im primèe e11 couleurs avec rehauts. Petite marge. 
Rare. 

62. La Croisée (M. F . n' 28). 
Très belle épreuve imprimée en couleurs, avec le groupe de deux 

enfants à droite. Petite marge. (Cassures et légères restaura
tions.) 

63. Le Songe réalisé (M. F. n • 30). 

Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Très grande marge. 
Rare . 

6+. La Promenade publique, 1792. La pièce capitale du maître 
(M.F. n• B )· 

Très belle epreuve imprimée en coulrurs . :'-large du cuivre. Rare. 
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65. La Bénédiction paternelle ou le Départ de la Mariée (M.F. n• 50). 
Très belle épreuve du 2' état avant la lettre. Elle porte la signa

ture autographe au crayon de Depeuille, avec cette mention : 
Publié à Paris le I" messidor 1795 par Depeuille. ]V• soixatzte
dix-sept. Marge. 

66. Ils sont heureux. (M. F. n• 59). 
Superbe épreuve du .2' état avec le titre trace, la signature à la 

pointe et avant l'adresse. Toute marge. Rare en cet état. 

67. Oui, son arrivée fera notre bonheur (M. F. n• 6o). 
Très belle épreuve rehaussée de couleurs, avant toutes lettres. 

Marge. Signée de la main de l'artiste en bas à droite. (Doublée 
d'un papier léger.) 

68. Les Plaisirs paternels, dédiés aux bons papas (M. F. n• 63). 
Superbe épreuve imprimée en couleurs. Petite marge. 

69. Les Visites. Publiée le premier jour du xrx• siècle (M. F. 
n• 65). 

Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Très grande marge. 

70. L'Orange ou le moderne jugement de PAris (M. F. n• 66). 
Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Très grande marge. 

71. La Femme et le Mari ou Les Epoux à la mode (M. F. n• 148). 
Très belle épreuve. Marge. 

72. Un Gourmand. (Enseigne de Corcellet, au Palais-Royal) 
(M. F. n• 150). 

Superbe épreuve rehaussée de couleurs avec l'inscription à la 
pointe : Dessiné- gravé par D ..... t. Petite marge. 

J3 . Les Courses du matin ou La Porte d'un riche (M. F. n• 173). 
Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Grande marge. 

7+· Le Bouquet d'une maman (M.F. n• 183). 
Très belle épreuve du I.,. état avant la lettre, rehaussée de cou

leurs. Marge. Très rare. 

7S. Le Carnaval (M. F. n• 219). 
Très belle épreuve en partie imprimée en couleurs. Marge. 

76. Le Tailleur (M. F. n• 310). 
Superbe épreuve imprz'mée etz couleurs avec rehauts et avant toutes 

lettres. Les inscriptions sur la commode et le carton paraissent 
être manuscrites. Tres grande marge. 

- u-



0 
'0 





77· Promenade au bois de Vincennes (M. F. n• 392) . 
Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Marge. 

78. Goûter des Anglais (M.F. n• 393). 

79· 

Superbe épreuve rehaussée de couleurs. Toute marge. 

La SeTvante congédiée (M . F. n• )OO). Petite pièce publiée 
sans lettre dans le 3' vol. de l'Album, p. 32q, Paris 1822, 
en regard d'une nouvelle signée O. J. intitulée: Mar
guerite, 1" chap. :M' Valery chassant Marguerite. 

Très belle épreuve du seul état décrit sans aucune lettre, sauf D. B. 
à la pointe, en bas à droite sous leT. C. Marge. Très rare . 

DE GOUY (M.-O.) 
So. On la tiTe aujourd'hui. Petit médaillon rond d'après L. Bailly 

et Tresca . -
Très belle épreuve imprùJtée en couleurs. Petite marge. 

DEMARTEAU (Gi11es) 
81. Académie d'homme, d'après Boucher (n' 15) . 

Superbe épreuve à la sanguine. Toute marge. 

8:1.. Femme nue étendue sur le côté, d'après Boucher (n• 21). 
Superbe et très rare épreuve à la sanguine et avec marge d'un 

état non décrit. Le sujet est encadré de filets et d'une teinte. 
L'épreuve ne porte pas de numéro et dans le bas de la planche 
à droite se voit e n très petits caractères le monogramme : DTS 
(Demarteau sculpsit ?) 

83. Paysanne et Enfants, d 'après Boucher (n• 55). 
Belle épreuve à la sanguin e. Cachet de collection dans le sujet. 

84. Groupes d'Amours symbolisant les Arts. Deux pendants d'après 
Boucher (n .. 99-roo). 

Très bèlles épreuves à la sanguine. Marge. 

85. Groupes d 'Amours, d'après Boucher (n•• 109- r ro). Deux 
pendants. 

Très belles épreuves à la sanguine. Marge . 

86. Edgone et l'Amour, d'après Boucher (n' 117). 
Très belle épreuve à la sanguine. 

87. Groupe de deux Amours, d'après Boucher (no 153). 
Superbe épreuve ùnprimée en couleurs à plusieurs crayons 

(sixi ème de l'artiste). Sa ns marge . 
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88. Un Ange, d'après Boucher (n' 219). 
Superbe épreuve imprùtzée en couleurs à plusieurs crayons 

(quatorzième de l'artiste). Sans marge. 

89. Tète de femme, d'après Boucher (n' 249). 
Superbe épreuve ùnprimée en couleurs à plusieurs crayons 

(quinzième de l'artiste). Sans marge. 

90. Tête de femme, d'après Boucher (n• 250). 
Superbe éprem"e imprimée m couleurs à plusieurs crayons 

(seizième de l'artiste). Filet de marge. 

91. Groupes de deux Amours. Deux pendants d'après Boucher 
(n•• 252-253). 

Très belles épreuves à la sanguine. Marge. 

9'-· Bergère russe, d'après Le Prince (n• 255). 
Très belle épreuve à la sanguine. Marge. 

93. Trois Bacchantes, d'après Boucher (n• 26o). 
Très belle épreuve avant lo lettre et avant le numéro. Très rare. 

94· Groupe de treize têtes de chtrubins, d'après Boucher (n• 344). 
Très belle épreuve à la sanguine. Grande marge . 

9S. Groupe de têtes turques, d'après Vanloo (n• 391 ). 

97· 

Très belle épreuve imprimée à plusieurs crayons . 

DESCOURTJS (C.-M.) 
Frédérique-Sophie Wilhelmine, femme de Guillaume V, 

stathouder de Hollande. Gravé sous la direction de 
Hentzi . Ovale pet. in-fol. 

Superbe épreuve ùnprimée e z couleurs, avant toutes lettres , seu
lement les noms cfcs artis es à la pointe. Marge. 

Frédérique-Louise Wilhelmine de Prusse, fe mme de Guil
laume l", roi de Holla ade. Gravé d'après T oselli , sous 
la direction de Hentzi Ovale pet. in-fol. 

Superbe épreuve z'mprim!e etz couleurs, avant toutes lettres, seu
lement les noms cfes artistes à la pointe . Très grande marge. 

L'Enfant prodigue en débauche, d'après N. Taunay. 
Superbe éprem·e imprimée en couleurs • .Marge. 

DESRAIS (d'après) 

99· Le Signal du bonheur. Pièce ovale in-4• par Mixelle. 
Superbe épreuve imprimée en couleurs. Petite marge . 
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DUGOURE (d'après ].-D.) 
1 oo. Le Lever de la Mariée, par Ph. Trière. (Estampe faisant 

pendant au Coucher de la Mariée, d'après Baudouin.) 
Superbe épreuve avant la lettre , avec les armoiries et les noms 

gravés des artistes. Très grande marge. 

DUPLESSJ S-BERT AUX (d'après) 
1 o 1. Le Charlatan allemand- Le Charlatan français. Deux pendants 

pet. in-fol. par Helman. 
Très belles épreuves avec le titre et les noms des artistes sans 

autres lettres. Marges (inégales). 

El SEN (d'après Ch.) 
102. Le Bal champêtre - Le Concert champêtre. Deux pendants 

in-4• en travers, par de Longueil. 
Superbes épreuves avant toutes lettres. Petite marge. 

1 o3. L'Été, pièce in-4• en travers , par de Longueil. 
Très belle épreuve avant toutes lettres. Marge . 

104. Concert méchanique (st'c), inventé par R. Richard, par de 
Longueil. 

Très belle épreuve avec le lustre. Marge . 

1 oS. Les Premiers aveux. Pet. in-fol. par Darjez. 
Très belle épreuve. Marge. Rare . 

ESNAULT ET RAPILLY (chez) 
1 o6. Calendrier pour l'année 1789. Suite complète de douze pièces, 

les mois avec vignette en-tête pour chaque d'après De 
Bucourt, Fragonard, Le Prince, etc. 

Très belles épreuves rehaussées de couleurs. Rares . (Encadrées 
en deux cadres contenant chacun un semestre .) 

FRAGONARD (Honoré) 
1 o7 . L'Armoire. Eau-forte originale du maître . 

Très belle épreuve avec l'adresse de Naudet. Marge . 

FRAGONARD (d'après H.) 
1 o8. L'Heureuse fécondité, par N. de Launay. 

Bonne épreuve remargée et doublée . 
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1 o9. La D éclaration, par Bervic. 
Très belle épreuves avant totttes lettres . .Marge (Collection Des

tailleur). 

1 1 o. La Mère de famille, par A. Rom anet. 
Très belle épreuve avec l'adresse de Décrouan. Toute marge. 

11 1 . Le Contrat- Le Verrou. Deux pendants par M. Blot. 
Très belles épreuves avec le titre, les noms des artistes à la 

pointe, sans autres lettres. Marge. 

1 1 2 . Le Mari confesseur, par Till ard. Vignette in-4• pour les 
Contes de Lafontaine, éd.tion Didot. 

Superbe épreuve avant toutes lettres et ava1tt le numéro. Marge. 
Rare. 

11 3 , Les Hazards heureux. de l'escarpolette, par N. de Launay. 
Très belle épreuve de la planche avec le sujet rectangulaire. 

Petite marge. (Légères épidermures.) 

FREUDEBERG (d'après S.) 

1 14 . La Gai eté conjugale par 1'. de Launay. 
Bonne épreuve, petite marge. 

1 1 5. Le Coucher, par J. Duclos et Bosse. De la suite d'estampes 
pour servir à l'Histoire du Costume en France au 
xvm' siècle. 

Superbe épreuve avant le nttméro. Marge. 

1 16. L 'Événement au bal, par J. Duclos et Ingouf j unior. De la 
même suite que la précédente. 

Superbe épreuve ava1lt le nu néro. Très grande marge. 

GAJ NSBOROUGH (d'après Th.) 

11 7· H . R. H. George, Prince ofWales, représenté en pied debout 
auprès de son cheval, par J.-R. Smith. 

Superbe épreuve avec la lettre ouverte. Grande marge. 

GREEN (Valentine) 

1 18. Mrs H arrison, d'après J. Kettle. 
Superbe épreuve avant toutes lettres. les noms des artistes t~acés 

à la pointe. Petite marge. 
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GREUZE (d'après ] .-B.) 

1 1 9· La Dame bienfaisante , par J.-B .-L. Massa rd. 
Très belle épreuve avant la lettre, avec les armes et les noms des 

artistes à la pointe. Marge. Au verso, signatures autographes 
des artistes. 

1 2.0. La Fille confuse, par les Ingouf. 
Superbe épreuve avant la dédicace , avec les noms des artistes à 

la pointe. Très grande marge. 

121. La jeune Affligée, par Ingouf le jeune. 
Très belle épreuve. Toute marge . 

GUYOT (L.) 

1 2.2. Billet de visite. Petite pièce in-r6 d'après S. Maréchal et 
Sergent. 

Superbe épreuve ùnprùnée en couleurs. Marge. Très rare. 

GUYOT (attribué à) 

1 2.3. Principaux traits de la Révolution française représentés en Qua
rante boutons, sur deux planches de vingt chacune, 
publiées chez Martini. 

Superbes épreuves imprimées en couleurs. Marge. Très rares. 
(Collection Garnier.) 

HOGARTH (d'après W.) 

1 2.4. Marriage à la mode. Suite complète de six planches gravées 
par G. Scotin, B. Baron, F. Raguenet. 

Superbes et anciennes épreuves. Grande marge. 

HOPPNER (d'après J .) 
12.S. Miss Bunbury, parI. Young. 

Très belle épreuve. Filet de marge. 

JANINET (F.) 

1 2.6. Made Dugazon, Rôle de Nina, d'après Du tertre. Petite pièce 
in-8•. 

Très belle épr~uve très légèrement imprùnée m ~·ouleurs. Très 
grande marge. Rare . 
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127. M 11' Colombe l'aînée . Petit médaillon ovale in-8', d'après 
Lemoine. 

Superbe épreuve imprimée en couleurs et avant toutes lettres. 
Grande marge. Rare. 

1 :1.8. Les Trois Grâces, d'après Pellegrini. 
Superbe épreuve imprimée en couleurs, avant la lettre et avant 

les guirla1zdes. Toute marge. 

129. Projet d'un monument à ériger pour le Roi (Louis XVI), d'après 
de Varenne et Moreau le Jeu ne. 

Superbe épreuve du x•' état avant la lettre, imprimée en couleurs, 
signée au verso par les auteurs. Grande marge. Rare. 

13o. La Noce de village -Le Repa des moissonneurs. Deux pen
dants d'après P.-A. Wille. 

Très belles épreuves ùnprimées en couleurs. Petite marge. 

131. Vue du Champ de Mars, à l'instant où le Roi, les Députés à 
l'Assemblée Nationale et les Fédérés réunis y pro
noncent le Serment civique, le 14 ]' 1790. D'après 
Meus nier. 

Belle épreuve t'mprùnée ett cot leurs. Marge. (Plis.) 

KAUFFMANN (d'après Aug.) 

1 32. Jeu ne femme soulevant son voile. Pièce ovale par Bartolozzi. 
Superbe épreuve imprimée e couleurs et afJant la lettre. Marge. 

133. Cupid binding Aglaïa to a Laurel - Cupip disarm'd by Euphro
sine. Deux pendants parT. Burke. 

Superbes épreuves. Toute marge. 

ll-4. " Happiness and Wisdom ... ", par Bartolonii (d'après le 
portrait de Lady Rushout and her daughter, par Barto
lozzi). 

Très belle épreuve, imprimée en couleurs. Grande marge. 

1 35. The three fine arts. Petite pièce ovale in-4' en travers, par 
Bartolozzi. 

Superbe épreuve, ùnprimée en couleurs. Toute marge. Rare. 

136. Portrait de la Chevalière d'Eon de Beaumont, par F. Ha ward. 
Ovale. 

Superbe épreuve, imprimée e11 coulmrs. Belle marge. 
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LAURENT (d'après N.) 

137. On ne s'avise jamais de tout, par de Larmessin. 
Très belle épreuve avec l'adresse du graveur. Marge. 

LANDSEER (d'après E.) 

1 38. Portraits de Femmes. Deux pièces, par F .-C. Lewis. 
Bonnes épreuves. Marge. 

LAWREJNCE (d'après N.) 

139. L'Aveu difficile, par F. Janinet (Em. Bocher n• 8). 

141 . 

Superbe et très rare épreuve, avant toutes lettres, ùnprimée en 
couleurs , seulement dans le bas, à droite, sous let. C. à la 
pointe : F. Janinet q87. Grande marge. Fort rare dans cet état 
et cette condition . 

La Balançoire mystérieuse, par Vidal (E. B. n• 9). 
Très belle épreuve. Très grande marge. 

Le Billet doux-Qu'en dit l'Abbé? Deux pendants, par N. de 
Launay(E. B. 10-51). 

Très belles épreuves du 4' état . Très grande marge. Rares en 
aussi belle condition. 

14:1. La Comparaison, par F. Janinet (E. B., n• 12). 
Très belle épreuve, imprt.mée en couleurs. Très grande marge. 

Rare en ces état et condition. 

143. Le Concert agréable, par C.-N. Varin (E. B., n• 13). 
Superbe épreuve du r" état, avant toutes lettres, sauf les noms 

d'artistes et l'indication : Prem. Epr., à la pointe. Grande 
marge. Superbe de condition. 

144. Le Déjeûner anglais- La Leçon interrompue. Deux pendants, 
par Vidal (E. B., n•• 17-3)). 

Très belles épreuves rehaussées de couleurs. Grande marge. 
Rares à trouver réunies. 

14S. Le Déjeûner en tête-à-tête - L'Ouvrière en dentelle. Deux 
pendants sans nom de graveur (E. B., n•• r8-45). 

Très belles épreuves, t'mprt'mées en couleurs. Remargées. D'une 
extrême rareté, surtout à trouver réunies. Cadres en bois doré. 

146. Les Nymphes scrupuleuses, par Vidal (E. B., n• 42). 

Très belle éprenve. Toute marge. 
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Lt]. La Sent inelle en défaut, par d'Arcis (E. B., n• 58). 
Superbe épreuve, imprimée en couleurs. Toute marge. Elle est 

du t" tirage avec les armoines du duc d'Orléans. 
J.tf-8. Valmont and Presid" de Tourvel, par R. Girard (E. B., n• 63). 

Très belle épreuve, imprimée en couleurs. Toute marge. Rare en 
cet état. 

LA WREN CE (d'après Sir Thomas) 

'4-9· Caroline Gordon, Duchess of Richmond, par G.-R. Ward. 
Très belle épreuve. Marge. 

1 5o. Lady Walscourt, par G.-H. Philips. 
Superbe épreuve Prooj. Grande marge. 

1 51. Prin cess Charlotte. Sans nom de graveur. 
Superbe épreuve, a'Da1zt toutes lettres. Filet de marge. 

1 S:1. Master Lambton, par S. Cousins. 
Superbe épreuve. Toute marge. Rare en cette condition. 

J53. Nature, par S. Cousins. 
Belle épreuve. Grande marge. 

1 S4. Master Hope, par S. Cousins. Il est re présenté en 
Bacchus. 

Très belle épreuve. Toute marge. 

155. English Lady (Dame anglaise), par S.-W. Reynolds. 
Très belle épreuve d'une estampe anglaise publiée à Paris. Grande 

marge. 

1S6. Lady Peel, par S. Cousins. 
Très belle épreuve. Grande marge. 

LE PRJ NCE (d'après J .-B.) 

157. L'Amour à l'espagnole, par A. de Saint-Aubin et N. Pru
.neau. 

Très belle épreuve, a'Da11t la dédicace. Petite marge. 

158. L ' Enfant chéri, par De Launay. 

MALLET (d'après j.-B.) 

1 S9. Par ici ... , par Copia. 
Très belle épreuve. Toute marge. (Coin déchiré.) 
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MARCUARD (R.-S.) 

16o. Susan. Ovale; petit in-fol., d'après R. Smirke. 
Superbe épreuve, z'mprimée m couleurs. Marge. 

MARlN-BONNET (Louis) 

161. The Charms of the Moming. Ovale petit in-fol. , dans un 
encadrement orné, rehaussé d'or. 

Très belle épreuve, imprimù en couleurs. Remargée sur trois 
côtés. 

1 62.. The Pleasures of Education, de la même suite que la précé
dente. 

Superbe épreuve, ,·mprimée en couleurs. Remargée. 

MJXELLE (J .-M.) 

16l. La Nouv~lle intéressant~, d'après J .-B. Mallet. 
Superbe épreuve, imprimée m coulet4rs. ·Marge. Rare en aussi 

belle condition. 

MOREAU Je JEUNE (d'après ].-M.) 

16-4-. Couronnement de Voltaire ... , par Ch.-E. ·Gaucher. 
Belle épreuve. Marge. 

16S. Le Coup de vent, par Malteste. Groupe tiré de la Revue de 
la Plaine des Sablons, pour l'en-tête du prospectus de 
souscription à cette estampe. 

Belle épreuve coupée au-dessus du texte typographié. Marge. 

166. ~enri JV chez le Meunier, par J .-B. Si monet. 
Superbe épreuve d'un état non décrit, par Mahérault : avec l'en

cadrement mais avant toutes lettres. Marge. 

167. L'Accord parfait, par Helman. Cette estampe ainsi que les 
suivantes, fait partie des suites d'Estampes pour servir 
à l'histoire du Costume au xviii' siècle. 

Superbe épreuve, avant la lettre. Grande marge. Sur la marge 
inférieure on lit, d'une écriture ancienne : La Leçon de harpe 4. 

168. Déclaration de la Grossesse, par P.-A. Martini. 
Très belle épreuve du rer tirage avec les lettres A. P. D. R. et le 

numéro . Marge. 
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169. Le Lever, par L. Halbou. 
Très belle épreuve du r" tirage avec les lettres A. P. D. R. et le 

numéro. Grande marge. 

170. N'ayez pas peur ma bonne amie, par Helman . 
Superbe épreuve, avant la lettre. Marge. 

171. La Partie de Wish, par J. Dam brun. 
Superbe épreuve, avant la lettre. Marge. 

172. La petite Toilette, par P.-A. Martini. 
Très belle épreuve. Toute marge. 

173. Les petits Parrains, par C. Bacquoy. 
Superbe épreuve, avant la lettre. Petite marge . 

MORLAND (d'après G.) 

1 74· Preparming a recruit - Recruit deserted - Deserted taking 
leave of his wife- Deserted pardon'd. Suite complète de 
quatre pièces, par A. Suntach. 

Très belles épreuves. Marge. 

J 7S. The fruits of earl y industry and œconomy, par W. Ward. 
Très belle épreuve. Sans marge sur trois côtés. 

176. The effects of youthful and extravagance, par W. Ward. 
Très belle épreuve légèrement rehaussée de couleurs . Rognée. 

1 11· La Culture des fleurs, par Cor... Charmante gravure 
ancienne d'une gracieuse estampe anglaise. 

Très belle épreuve, imprinue m couleurs. Marge. 

178. Séduction, par I. Young. 
Très belle épreuve, légèrement rehaussée de couleucs . Grande 

marge. 

179· Boys bathing (garçons ba1gnant), par E. Scott. 
Belle épreuve rehaussée de couleurs. Marge. (Cassures.) 

180. A Visit to the Child at nurse - A Visit to the Boarding-School. 
Deux pendants, par W. Ward. 

Très belles épreuves rehaussées de couleurs. Petite marge . Rares. 

1 81 ~ A Carriers stable, par W. Ward. 
Très belle épreuve rehaussee de couleurs. Toute marge. 
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NUTTER (W.) 

182. The Moralist, d 'après J.-R. ·smith (Portrait de J.-J. Rous
seau). 

Superbe épreuve, imprimée en couleurs et rehaussée. Marge . 

PEAKE (R.-B.) 

183. French characteristic Costumes. Suite de dix planches dont 
un frontispice, en couleurs. Curieuse par les costumes 
parisiens du temps de la Restauration. 

POGGJ (chez) 

184-. Muse. Petite pièce ovale in-8• avec bordure d'encadre
ment sans noms d'auteurs. 

Superbe épreuve, imprimée en couleurs, avant la lettre. Grande 
marge. 

PRUD'HON (d'après P.-P.) 

185. Stellinà surprise au sortir du bain, par B. Roger . 
Très belle épreuve avant la lettre. Marge. 

QUEVERDO (d'après F.-M.) 

186. Etrennes galantes des Promenades et Amusemens (sic) de Paris 
et de ses environs. Suite complète de douze petites 
pièces et un frontispice, sans nom de graveur, pour 
illustrer un almanach de poche. 

Très belles épreuves sans marge. 

RAMBERG (d'après H .) 

187. The Exhibition of the Royal Academy, 1787. Par P .-A. Martini. 
Très belle épreuve avec la lettre tracée. Petite marge. 

REMBRANDT (d'après) 

188. A jew Rabbi, .par W. Pether. 
Superbe épreuve. Petite marge. 
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RÉVOLUTION (Almanach de la) 

189. Décadaire pour J'an JJJ (!794-1795) de la République. Douze 
petits sujets en têtes des mois, sur de ux planches, 
sans noms d'auteurs ni d'éditeur. 

Très belles épreuves rehaussées de couleurs. Marge. Rarissimes. 
(Cachet de la coll. Soula vie.) 

REYNOLDS (d'après Sir ].) 

190. Sir )oshua Reynolds, Knight, président of the Royal Aca
demy, etc. Son portrait d'après lui-même gravé par 
Val. Green. 

Superbe épreuve. Petite marge. (Doublée). 

191. L'Enfant au tambour. Petite pièce in-8• sans nom de gra
veur d'après l'estampe de Bartolozzi : Sprightliness. 

Belle épreuve rehaussée de couleurs avant toutes lettres. Toute 
marge. 

192. The Honble Frances Ingram, par J.-R. Smith. 
Très belle épreuve. Sans marge sur trois côtés. 

193. The Honble George Seymour Conway, parE. Fisher. 
Superbe épreuve. Petite marge. 

19-+· Contemplation (Lady Stanhope), par Car. W atson. 
Très belle épreuve. Marge. 

19S. A Bacchante. Portrait de Emma Hart devenue Lady Ha
milton, par J .-R. Smith. 

Très belle épreuve. Filet de marge. Rare (Epidermures au 
verso). 

196. Mrs Bouverie and Mrs Crewe, par J os Marchi. 
Superbe épreuve. Marge (Déchirure). 

197- Lady Louisa Manners, par C. Kinght (élève de Bartolozzi). 
Superbe épreuve ava1zt la lettre, les noms des artistes et l'adresse 

à la pointe. Marge (pli). Rare 

198. Miss Monckton, par J. Jacobe. 
Superbe épreuve rognée, collée manquant de condition. Rare. 

199. Mrs Montagu, par J. Boy dell et J .-R. Smith. 
Superbe épreuve. Marge. 
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100. Miss Palmer, par J.-R. Smith. 
Très belle épreuve . Petite marge. 

201. Lady Catherine Pelham Clinton, par J .- R. Smith. 
Très belle épreuve. Petite marge. (Légères restaurations dans la 

marge). Rare. 

101. Lady Catherine Powlet, daughter of his Grace the Duke of 
Bolton, par J.-R. Smith. 

Superbe épreuve. Petite marge. Rare. 

2o3. Mrs Robinson , par W. Dickinson. 
Très belle épreuve. Grande marge. 

ROWLANDSON 

20-4-. Box lobby Joungers, d'après Wigstead. 
Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Marge. 

2oS. The assaut match, which took place at Carlton House, on the 
9th of April 1787, between Mademoiselle la chevalière d'Eon 
de Beaumont and Monsieur de Saint- George. Très rare et 
curieuse estampe. 

Belle épreuve rehaussée de couleurs. Petite marge. 

206. Going a going. 

Très belle épreuve rehaussée de couleurs. 

'lOJ. Careless attention. 

Belle épreuve rehaussée de couleurs. Petite marge. 

2 08. Traffic. 

Belle épreuve rehaussée de couleurs (Déchirure et plis). 

209. She don't deserve it. 

Belle épreuve rehaussée de couleurs. Petite marge. 

210. Nap. in the country. 

Belle épreuve rehaussée de couleurs. Petite marge. 

2 1 1 . Transplanting of teeth. 

Belle épreuve rehaussée de couleurs. 

21 2. A Cully pillag'd. 

Belle épreuve rehaussée de couleurs. 
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21 3. The sad disco very or the graceless apprentice. 

Epreuve rehaussée de couleurs. 

114. The di sappointed epicut'es. 
Epreuve rehaussée de couleurs. 

21 5. A bawd on her last legs. 
Epreuve rehaussée de couleurs. Petite marge. 

ROWLANDSON (d'après) 

21 6. Wait ing for dinner - At dinner - After d inner - Preparing for 
supper. Suite de quatre compositions gravées et rehaus
sées de couleur!-i, sur la même planche , par S . Alken , 
sous le ti tre : Different sensations. 

Superbe épreuve. Marge. 

2 17. English barracks - Prench barracks. Deux pendants par 
F. Malton. 

Très belles épreuves rehaussées de couleurs. Petite marge. 

RUOTTE 
218. Mari e-Antoinette d'Autriche. Médaillon ovale d'après Césa

rine F ... 
Très belle épreuve imprimée m cottlmrs. Marge. Rare. 

219. Louise de Savoye Carignan. Princesse de Lamballe. Médaillon 
ovale d'après Danloux. 

Très belle épreuve imprimée en cotûeurs , avec la lettre ouverte 
et inscriptions à la pointe. Rare. 

SAJNT-AUBJN (par et d'après Aug. de) 
220. Au moins soyez discret (Portrait de M'"' Aug. de Saint-Aubin. 

Superbe épreuve de premier tirage avec l'adresse de l'auteur. 
Marge. 

221. Comptez sur mes serments (Portrait d' Aug. de Saint-Aubin). 
Superbe épreuve avant toutes lettres, seulement la signature à la 

pointe au milieu au-dessous du sujet. Marge. Rare. 

SAJNT-AUBJN (d'après Aug. de) 

22 2. Le Bal paré- Le Concert. Deux pendants , par J. Duclos. 
Belles épreuves avec l'adresse de Chéreau. Très petite marge. 
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223. L 'Hommage réciproque, par Gaultier. (C'est le portrait d'Aug. 
de Saint-Aubin modelant le buste de sa femme.) 

Superbe épreuve imprùnée en couleurs, du 2 ' état, ava11t les vers 
et avant l'adresse. Grande marge. Rare. 

224-. The first come best served - The place to the first occupier. 
Deux pendants ovales pet. in-fol. en travers par 
A. Sergent. 

Superbes et très fraîches épreuves, imprimées en couleurs, avec 
les noms des artistes à la pointe. Marge. Rares. 

22S. La Savonneuse, par Julien et Moret. 
Très belle et rare épreuve imprimée ot couleur-s, avant toutes 

lettres. Petite marge. 

226. La Sollicitude maternelle, par A. Sergent et Phelipeaux -
La Tendresse maternelle, par Phelipeaux et Moret. 
Deux pendants. 

Très belles épreuves imprimées en coulet4rs. Sans marge . 

SAJ NT -QUENTJ N (d'après) 

227. La Coquette du Village, par J.-L. Anselin. 
Très belle épreuve avec l'adresse de Basan et Poignant. Grande 

marge. 

SERGENT (A.-F.) 

228. M' Necker. Médaillon ovale au-dessus d'un sujet allégo
rique, d'après Duplessis. 

Superbe épreuve imprimée etz couleur-s. Filet de marge (cachet 
de la coll. Soulavie). 

SERGENT (par et d'après) 

21.9. ll est trop tard ... 

Superbe et très fraîche épreuve ùnpn'mée en couleurs. Marge. 
Rare en cet état. . 

'l3o. Marceau, né à Chartres, soldat à r6 ans, général à 23, 
mort à 27. 

Superbe épreuve imprùnée en couleurs. Marge. Rare. 

-27-



SHEE (d'après M.-A.) 

231. Lavinia. Countess SpenceT, parC. Turner. 
Très belle épreuve. Petite marge. 

SMITH (J.-R.) 
2h. Mn Hammersley, d'après H.-D. Hamilton. 

Très belle épreuve imprimée en couleurs. Toute marge. 

SMITH (par et d'après j .-R.) 

l 33. Wbat you wiJJ (Ce qui vous pla1ra). 
Superbe épreuve de l'une des plus gracieuses estampes anglaises 

du xvm• siècle. Grande marge. Rare. 

2l-4. The meny Story. Gracieuse petite pièce. 
Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Marge. 

235. The Grisset. Pet. in-fol 
Très belle épreuve avec la la lettre ouverte et les inscriptions à la 

pointe. Marge (cassures et plis). 

SMITH (d'après J .-R.) 
236. Henry Yorke, par S. W. Reynolds. 

Très belle épreuve imprimée en couleurs. Marge. 

SWEBACH DES FONTAINES (d'après) 

237. Caffée (sic) des Patriotes (Grande nouvelle du Nord), par 
J .-B. Morret. 

Très belle épreuve imprimée c11 couleurs avec l'adresse de Bance; 
Marge. (Cachet de collection.) 

T AUNAY (d'après N.) 

238. Noce de Village - FoiTe de Village - La Rixe - Le Tam
bourin. Célèbre suite de quatre estampes par Des
coultis. 

Superbes épreuves imprimées en coulrurs. Les deux premières, 
les seules qui offrent cette particularité sont avec les armes et 
les dédicaces qui ont disparu dans les tirages suivants. Les 
deux autres avec l'adresse de Moret. Marge plus grande que 
les cuivres. Rare à rencontrer réunies en aussi belle condition. 
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TOMKJ NS (E.) 

.239. Le Goûter des enfants(?) d'après Gainsborough . 
Superbe épreuve avant toutes lettres , seulement en bas à droite. 

à peine lisible la signature du graveur, à la pointe. Grande 
marge. 

VERNET (d'après CarJe) 

24-0. Napoléon Premier, Empereur des Français Roi d'Jtalie et Pro
tecteur de la Confédération du Rhin, par Levachez. 

Superbe épreuve imprimée en couleurs avec rehauts d'aquarelle 
et de gouache. Marge. Rare en cet état. 

24-1. La Danse des Chiens, par Levachez. 
Epreuve d'eau-forte avant la let tre. Coloriée. Toute marge. 

24-2. Le Chasseur au tir, par Jazet. 
Superbe épreuve avatzt toutes lettres. Marge <doublée). 

24-3. Le Maréchal-ferrant anglais, par Coqueret. 
Belle épreuve. Marge. 

WARD (d'apr~s J .) 

244. The Citizens retreat - Selling rabbits . Deux pendants par 
W. Ward . 

Superbes épreuves. Marge. Rares . 

WARD (W.) 

24S. Lucy of Leinster, gracieux portrait de femme. 
Superbe épreuve ,·mpn'mée ett couleurs avec rehauts. Très grande 

marge. 

24-6. Louisa. Ovale in-4•. 
Superb e épreuve imprimée en couleurs. Ylarge. 

WATTEAU (d'après Ant. ) 

2+7· Amusements champètres, par B. Audran. 
Superbe épreu ve. 7v1arge. 



1+8. L'AvantUTière (sic) par B. Audran. 
Très belle épreuve. Marge. 

149· L'Enchanteur, par B. Audran. 
Très belle épreuve. Marge. 

15o. Comédiens italiens, par Baron. 
Très belle épreuve. Très grande marge. 

1S 1. Le Concert champètr~. par B. Audran. 
Superbe épreuve. Grande marge. 

151. L'Embarquement pour Cythère, par Tardieu. 
Superbe épreuve de cette magnifique estampe. Belle marge (pli 

central consolidé). Rare . 

.253. L'Enseigne (de Gersaint), par Aveline. 
Superbe épreuve de cette célèbre estampe. Marge. Rare. 

154. La famille, par Aveline. 
Très belle épreuve. Toute marge. 

155. Fttes Vénitiennes, par L. Cars. 
Superbe épreuve avant taures Zettru, à l'état d'eau-forte. Marge. 

Fort rare. 

156. <1 Les habits sont italiens .... 1), par Ant. Watteau et Simon
neau. 

Très belle épreuve avec l'adresse de Sirois. Très grande marge . 

Leçon d'amour, par Car. Dupuis. 
Très belle · épreuve. Marge 

Louis XJJ JJ metant (sic) 1~ cordon bleu à Monsi~ur de Bour
gogne ..... , par N'. de Larmessin. 

Très belle épreuve. Petite marge. 

«Voulez-vous triomph~r des belles ... »,par Thomassin. 
Superbe épreuve. Marge (Un nom manuscrit à l'encre dans le 

bas du sujet). 

WATTEAU DE J.,JLLE (d'après Louis) 

16o. La quatorzième expérience aérostatique de M. Blanchud .. ... , par 
Helman. 

Très belle épreuve. Marge. (Restaurations dans le bas). 
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WHEATLEY (d'après F.) 

261. Milk below maids (Qui veut du lait il est tout chaud), par 
L. Schiavonetti. (Seconde planche de la suite des Cris 
de Londres). 

Très belle épreuve imprt"mie 4n couleurs. Marge. 

262. FTesh gatheTed peas young hastings (Pois ramés, pois nou
veaux écorsés), par G. Vendramini (septième planche 
de la suite des Cris de Londres). 

Très belle épreuve rehaussée de couleurs. Marge. 

263. The sailor's Teturn- The soldieT's retum. Deux pendants, par 
W. Ward. 

Très belles épreuves rehaussées de couleurs. Filet de marge 
(Petites déchirures restaurées à la seconde). 

WlGSTEAD (d'après H.) 

264-. The Bachelor - The married man. Deux pendants P.ar 
S. Alken. 

Très belles épreuves rehaussées de couleurs (déchirures à 
l'une). 

WJLLE Fi1s (d'après P.-A.) 

26S. L'Essai du CoTset, par Dennel. 
Superbe épreuve avant toutes lettrt:s, portant au crayon dans la 

marge mférieure les signatures autographes des artistes. 
Marge. 

266. Petit W aux-hall. 
Epreuve de réimpression. Marge. 
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