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DÉSIGNATION

ANONYME
Deux pendants.
1 -

(L' Arnour chassé.)

In-folio en larg.

Gravure au pointillé et au burin, coloriée.
Belle épreuve doublée, sans marges.
Cadre de style anglais noir et or.
2 -

(Le retour de l'Amour.)

In- fo lio en larg.

Gravure au pointillé et au burin, coloriée.
Belle épreuve doublée, sans marges.
Cadre de style anglais noir et or.

ANONYME
3 -

Sujet J.lfythologique,

interprété à l'époque

Empire. In-4" en larg.
Gravure à l'eau-forte et au burin , coloriee.
Tirage sur le recto et le verso d'une feuille de papier.
Belle épreuve. Bonnes marges.
Cadre doré, à deux verres.

*

-6-

SOILLY (L.)
(d'après)

4 -

L'Optique,

gravé par F. Cazenave. Grand in-folio

en haut .
Gravure au pointillé . Impression en couleurs à la
poupée.
Très belle épreuve. Grandes marges.
Cadre doré en bo1s sculpté.

BOILLY (L.)
(d'après)

5 -

On la tire aujourd'hui,

gravé par Salv.

Tresca. Grand in-folio en haut.
Gravure au pointillé. Impression en cou leurs à la
poupée.
Très belle épreuve, marges du cu ivre.
Cad re doré.

SOILLY (L.)
(d'après)

6 -

Qu'elle est gentille,

gravé par Bonnefoy. Grand

in-folio en haut.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs à la
poupée.
Belle épreuve, sans marges.
Cadre doré.

BO NNET (L.-M.)
7 -

L' A11tant Écouté,

d'après F . Schall. (N• 836. )

In-4• en haut.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs, au
repérage.
Très belle épreuve. Un demi cent de marges.
Cadre doré.

BOUCHER (F.)
(d'après)

Deux pendants.
8 -

Le Repos,

gravé par Bonnefoy. In-folio en haut.

Gravure à l'eau-forte et au burin. Impression en
couleurs à la poupée.
Belle épreuve, sans marge .
Cadre doré.

9 -

Les Confidences,

gravé par Bonnefoy. In-folio en

haut.
Gravure à l'cau-forte et au burin. Impression en
couleurs à la poupée.
Belle épreuve, sans m a rge s.
Cadre doré.

CHALON (H.-8.)
(d'après)
ro -

this Print representing the
Welter Stakes, on the I6 June
I 8 o I , etc. = Cette Planche représentant la Course de Chevaux de
Chasse du I 6 juin I 8 o I , etc. ,

.... ,

1
"

gravé parC. Turner. London Published Aug. 5'11
( . Whitman, n° 6g S. ) Grand in-folio en larg.

1802 .

Gravure à l'aquatinte, coloriée.
Belle épreuve, quelques réparations. Bonnes marges.
Cadre doré .

-8-

DEBUCOURT (P.-L .)
Deu. · pendants.
11 -

Le Menuet de la Mariée .

P eint et gravé
par P.-L. Debucourt. Peintre du Roi r 786. (M. Fenaille, no '. In-folio en haut.
Gravure en teinte aux outils. Impre ssion en co uleurs au repérage.
Belle épreuve du G• état avec les reto uches, remargée.
Cadre en bois sculpté doré.

Cachet de Collection.
12 -

La JVoce au Clzàteau.

P eint et gravé par
Debucourt. Peintre du Roi 1789. (M . F enaille, no 2 1 .)
In-folio en haut.

Gravure en teinte aux outils. Imp ression en couleurs au repérage.
Belle épreuve du 4" état. Remargée.
Cadre en bois sculpté doré.
Cachet ùe Collection.

DEBUCOURT (P.-L .)
J3 -

La Mareil''• d'Eau-de-vie,

d'a près C . Vernet. (M. Fenaille, n' 36o.) In-folio en hau t.
Gravure à l'aquatinte. Coloris ancien.
Très belle épreuve. Bonnes marges. Sous-verre.

DEBUCOURT (P.-L. )
14 -

Le jour de barbe d'un Charbonnier,
d'après C . Vernet. (, I. Fenaille, no 37ï ·'In-fo lio en
haut
Gravure .1 l'aquatinte. Impression en deux tons,
coloris ancien.
Très belle épreuve. Petites marges. So us-verre.

PLANCliE 1

f7. -

Buste de jeune Femm e,

f6. -

DEMARTEAI.i L'AI:-~É,
d'nprès F. Roucum.

f8. -

L. Wilhelmine de Prusse,
d'après

H E:>:TZI.

Buste de jeune Femme,

par G. DE)IARTEAU L'AI~É.
d'ap 1·'ks A. \\'ATTE.\U.

par G.

p11r

25 . - L'Aveu diHicile,
F. .IA:-JI:-JET , d'après N. L .WREINCF. .

DEMARTEAU L'AINÉ (G.)
'=> -

Vénus

couronnée par les A nt ours,

d'aprè F. Boucher. (No 3ï8 .) In-4° en larg.
Gravure à la mani è re du dessin à plusieurs crayon s .
Impre sion en deux tons, noir et rouge.
Belle épreuve, filets de marges.
Cadre doré .

DEMARTEAU L'AINÉ (0.)
t6 -

Buste de jeune Femnze,

d'après A. vVatteau,

n o 420. In-4° en haut.
Gravure ü la m ::mière du dessin à plusieurs crayon s.
Impression en deux. tons, noir et rouge.
Très belle épre uve, sans m a rges sur trois cô tés.
Cadre en boi scu 1pté doré.
(Voir la Reproduction , pl. I. )

DEMARTEAU L'AINÉ (0.)
17 -

Buste de jeune Fenune les yeux baissés,
d'après F. Boucher, n o 466 . In-4o en haut.
Gravure à la manière du dessin à plusieurs crayons.
Impression en deux tons , noir et rouge.
Belle épreuve, petites marges.
Cadre en boi s scu lpté doré.

-re-

HENTZI
(d'après)

18 -

F. -L. Wilhebnine de Prusse Princesse lzéridit. d'Orange et de N assau. Buste dans un ovale. In-fo lio en haut.
Gravure en teinte. Impression en couleurs à la
poupée.
Su perbe épreuve, avant toutes lellres . G randes
m arges.
Cadre en baguette ancienne de bois scu lpté doré.
(Voir la Reproduction, pl. L)

HUET (J .-8.)
(d'après)

'9 -

Vue intérieure d'une Fer111c,

gra vé par

Mallet. In-folio en larg.
Gravure au pointillé. Impression en couleurs au
repérage.
Belle épreuve, sans marges.
Cadre en baguette ancienne, redorée .

HUET (J.-8.)
(d'après)

:w -

La Be1~gère réC011tpensée,
ln-folio en larg.
Reproduction col or' ée.
Cadre doré ancien.

gravé par Jubier.

PLASCHE Il

26. - Le Déjeuner anglais,
par \"iDAL , d'aprè N. L.~VREJ:-ICE.

42 . d e,,.i né

Le Lever,

Pl §tl "it'"'' JHll" ~

- F.

REG:-iAULT.

27. -

Les Petits Favoris,

p.11· ( : 11.\ l' l ' \", d' fiJ1rè S

4f.

~.

L.\ \"REIX CE.

Le Bain,

p~1 · ~ . -f. R Er::-; \UI.T . rl'~pi'È' .

P.-.\. fl.H·nonx .

-

11

-

LAU NA Y (N. de)
2

r

Les Baignets

(sic ), d'après H. Fragonard . In-folio

en larg.
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve, avec la mention A. P. D. R.
Marges du cuivre.
Cadre.

LAUNAY (N. de)
22 ·-

_L'Heureuse Fécondité,

d'après H. Frago-

nard . In-folio en larg.
Gravure à l'eau-forte et au burin.
Très belle épreuve, avec la mention A. P. D . R.
Marges du cuivre.
Cadre.

LAUNAY (N. de)
23 -

Le Bonheur du Ménage,

d'après J.-B. Le

Prince. In-folio en larg .
Gravure à l'eau-forte et au burin .
Très belle épreuve, avec la mention A. P. D. R.
Marges du cuivre.
Cadre.

LAUNAY (N. de)
24 -

La Gaieté Conjugale,

d' après

s.

Freude-

berg. In-folio en larg.
Gravure à l'eau-forte et au burin .
Très belle épreuve, avec la mention A. P. D. R.
Petites déchirures dans la marge du haut. Marge s du
cm v re.
Cadre.

-

I:l-

LAVREINCE (N icolas)
(d'après)

2S -

L'Aveu dffficile,

gravé par F . Janinet en 1787.
(E. Bocher, n• 8.) In-folio en haut.
Gravure en teinte. Impression en couleurs au repérage.
Très belle epreuve du z• état, sur t rois, avant le
litre, avec seulement « F. Janinet, 1787 » tracé à la
pointe, au-dessous du trait carré à droite, petite déchirure. Bonnes marges.
Cadre en baguette ancienne de bois sculpté, doré.

(Voir la Reproduction, pl. I.)

LAVREINCE (Ni colas)
(d après)

26 -

Le Déjeuner Anglais,

gravé
(E . Bocher, n• 17·) In-folio en haut.

par Vidal.

Gravure en teinte. Impression en couleurs à la
po upée.
Très belle épreuve du 3• état. Petites marges.
Cadre en baguette ancienne de bois sculpté, doré.
(Voir la

Reprod~ctiorz,

pl II.)

LAVREINCE (Nicolas)
(d'après)

27 -

Les

Petits Favoris, gravé par C hapuy.
(E. Bocher, p. 5r, n• 4.) In-folio en haut.
Gravure en teinte. Impression en couleurs au re pérage.
Ce sujet a été traité pal Fragonard, sous le titre:
« La Gimblette» et g avé au burin par Bertony. Il est
interp rété ici par N. Lavrcince et imprimé en couleurs par le graveur Chapuy.
Très belle épreuve, dans un étal 11011 déc1·it ave c Je
titre et avec Je deux petits chiens au lieu d'un comme
il en est fait mention dans le catalogue d e E. Bocher.
F ilets de marges.
Cadre en baguette ancienne de bois sculpté, doré.

(Voir la Reproduction, pl. II.)

-

r3 -

LE CŒUR
28 - -

The Palais Royal Garden Walk.
= Pro1nenade du Jardin du Palais
Royal I 7 8 7, (d'après Desrai s). (M. Fena ille,
p . 12.) Grand in-folio en larg.
Gravure à la manière du lavis. Impression en couleurs a u repérage.
Très belle épreuve du 3e état a11ec l'adresse de Le
Cœur et le p1·emier nom d'inzpdmeur, celui d'Aumont
avant les changements dans les couleurs , petites épidermure s. Marges du cuivre.
Cadre doré.

MORLAND (G.)
(d'après)

Deux pendants.
29

The Etfects qf Youthful Extravagance and Idleness, gravé par W. Wa rd.
London Pub. Jul y r 81 1789. (J. Frankau, no 104). Grand
in-folio en haut.
Mezzotinto ang lais. Impression en coul eu rs.
Très belle épreuve du r •r tirage deuxième état, aJ;ec
la première ad1·esse, trace de pli dans le titre. Bonnes
marges.
Cadre doré.

3o -

The Fruits qf early Industry and
Œ cononzy, gravé par vV. \ Va rd. London l ubd
Nov. 151 1789. (J. Frankau, n° 126.) Grand in-folio en
haut.
Mezzotinto ang lais . Impression en couleurs.
Très belle épreuve du 1er tirage, deuxième état, avec
la premiè1'e adresse, trace de pli dan s le titre . Bonnes
marges.
Cadre doré .

-q-

MORLAND (G.)
(d'après)

Suite de six pièces.
3!

-Plate J•t: Dontestzc Happiness = Lœtitia
with her Parents, gravé par J.-R. Smith.
(J. Frankau, n" zq .) In-folio en haut.

Stipple angla's. Impression en couleurs.
Belle épreuve, répar tions . Petites marges.
Cadre doré.

3z -

Plate 2d : The Elopement = Lœtitia
seduced front her Friends under
a pro1nise qf Marriage, gravé par
J.-R. Smith . (J. Frankau, n• 21S.) In-folio en haut.
Stipple anglais. Impression en couleurs.
Belle épreuve, réparations. Petites marges.
Cadre doré .

33

-Plate 3d : The Virtuous Parent =
Lœtitia endeavours in vain by presents to reconcile her Parents, gravé
par J. R. Smith. (J. Frankau, n• 216.) In-folio en haut.
Stipple anglai . Impression en couleurs .
Belle épreuve. Petite marges.
Cadre doré.

PLANCHE Ill

t;.......,. . ....
' (

44. p l\1'

Noce de Village,

DF.B COURTI , d ' apr è~ TAU :X\ Y.

46. -

La Rixe,

par DESCOURTIS, d'après

T .\t::'\A'.

,..,:.,. .. 1.•

/..1.

1 !"•' ,,, t .. 1 ,_

45. pat•

Foire de Village,

DE~cot' RTt , ,

d 'aprè

TAl':X.H.

47. - Le Tambourin,
pat· 0Escornn<:. d'apr1~R TAt::' w.

-15 -

34 --

Plate 4"' : Dressing .for the Masquerade = Lœtitia }lies franz rejlection
to public entertainments, gravé par J.-R.
Smith . (J. Frankau, no 217. ) In-folio en haut.
Stipple ang lais. Impression en couleurs.
Belle épreuve , réparations. Petites m arges.
Cadre do ré.

35-

PlateS": The Tavern Door = Lœtitia
deserted by her Seducer is thrown
on the To-rvn, gravé par J.-R. Smith.
(J. Frankau, no 218. ) In-folio en haut.
Stipp le anglais. Impression en couleurs.
Belle épreuve, répa rations. Petites marges.
Ca dre doré.

36 -

1
" :

Plate 6 The l?air Penitent= Lœtitia
.in penitence finds reliifs and protection fronz her Parents, gravé par
J.-R. Smith. (J. Fra nkau, n" 249 .) In- folio en haut.
Stipple angl ais. Impression en couleurs.
Be lle épreuve, répara tions. Sans marges.
Cad re doré.

-

r6 -

MO RLAND (G.)
(d'après)

Deux pendau ts.
3ï -

Dancing Dogs,

gravé par T . Caugain London
Publish'd Feb. 1790. Grand in-folio en ha ut.

Stipple anglais. Impression en couleurs .
Très belle épreuve doublée, ép idermée dans le titre.
Bonnes marges.
Cadre doré.
38 -

Guinea Pi'gs,

gravé par T. Gaugain. London
Publish'd Sep •. 1789. Grand in-folio en ha ut.

Stipple anglms. lm ression en couleurs .
Très belle épreuve doublée, dé chirure dans le titre.
Bonnes marge:-;.
Cadre doré.

MORLAN D (G.)
(J'après)

Deux pendants.
3g -

A 1-rea Garden,

ciO -

st

gravé par F. D. S oiron. Composition ovale. Grand in-folio en larg.
Stipple anglais. Impression en couleurs.
Belle épreuve doub ée, titre coupé , épi derm ée dans
les marges. Bonnes marges.
Cadre doré.

Janzes's Park,

gravé pa r F. -D. Soiron.

Composition ovale. Grand in-folio en larg.
S tipple anglais. Impression en couleur..
Belle épreuve doublée, le titre a été découpé. Bonne s
marges.
Cadre doré.

PLANCHE TV

59. par P.-L.

54. pal'

Le Cl1asseur au tirer,
DEBL' COL'RT,

d'a prè C.

VF.n:->ET.

Les Chiens ayant perdu la trace ,
P.-L. DEn

COU ilT .

d'nprè s

Î., VERNET.

-

1{ -

REGNAULT (N.-F .)
Deux pendaltls.
41 -

Le Bain,
n• 10. )

In-c~-•

d' ap rè s P.-A . Baudouin . (E. Bocher,

en haut.

Gravure en teinte . Impression en couleurs au repérage.
Très belle épreuve du 2 ° éta t, avec l'adresse de
Delalande. Bonnes marges.
Cadre en baguette ancienne, en bois sculpté, redoré.
( Voir la R eproduction, pl. Il.)

42 -

Le Lever,

dessiné et gravé par

.-F. Regnault.

In-4• en haut.
Gravure en teinte. Impression en couleurs au repé rage.
Très belle épreuve du 2° état, avec l'adresse de
Delalande. Bonnes marges.
Cadre en baguette ancienne en bois sculpté, redoré.
(Voir la Reproduction , pL II. )

SCHALL (F.)
(d'après)

43 -

L' Anzant

Surpris,

gravé

par Descourtis .

In-folio en haut.
ravure en teinte. I mp ress ion en co ul e urs a u rep ~ 
rage.
Belle épreuve. Petites marges coupées au-dessus du
titre.
Cadre doré.

-tB-

TAUNAY
(d après)

Suite de quatre pièces .

44 -

N oce de village'

gravé par Descourtis. In-folio

en haut .
Gravure en teinte. Impression en couleurs au repérage.
Très be le preuve du premier tirage, atJec les armoiries. Bonnes marges.
Cadre doré.
(Voir la Reproduction, pl. lii .)

4S -

Foire de Village,

gravé par Descourtis. In-folio

en haut.
Gravure en teinte. Impression en couleurs au repérage.
Très belle épreuve du premier tirage, avec les armoi1·ies. Bonne 1 arges.
Cadre dor•~
(Voir la Reproduction, pl. Ill.)

46 -

La Rixe,

gravé par Descourtis. In-folio en haut.

Gravure en teinte. Impression en couleurs au repérage.
Très belle épreuve, aJiec la première adresse, celle
de Descourtis. Bonnes marges.
Cadre doré.
( Voù- la Reproduction, pL III. )

-+7 -

Le T'anzbourin,

gravé par Descourtis. In-folio

en haut.
Gravure en tei nte. Impression en couleurs au repérage.
Belle épreuve, m•ec la p1·emière ad1·esse, celle de
Descourtis Petites réparations. Bonnes ma rges.
Cadre doré.
( Voi,- la Repruductwn. pl. T11. )

-

l () -

VERNET (C.)
(d'après)

Suite de quatre pièces.
4

-

Barrière Franchie,

gravé par Jazet. In-4"

claire-voie, en larg.
Gravure à l'aquatinte. Très belle épreuve. Grandes
marges .
Cadre ancien en acajou .

,
49 -

Chasseur aux Ecoutes,

gravé par Jazet.

In-4" cl aire-voie en larg.
Gravure à l'aquatinte. Très be ll e épreuve. Grandes
marges.
Cadre ancien en acajou.

5o -

Chiens en difaut ,

gravé par Jazet . In-4° claire-

Yoie, en larg.
Gravure à l'aquatinte.
Très belle épreuve . Grand es marges .
Cadre ancien en acajou.
51 -

Le Repos du Chasseur,

gravé par Jazet.

In--t o cl ai re-voie en larg.
Gravure à l'aquatinte.
Très belle épreuve. Grandes marges.
Cadre ancien en acajou .

-20-

VERNET (C. )
(d'après)

5z -

L'Arbre j'ranclzi,

gravé par C oqueret. In-folio

en haut.
Gravure i1 l'aquatinte. Impressio n en couleurs à la
poupée.
Belle é 1reuve, déchirures, sans ma rges .
Cadre n acaJOU.

VERNET (C. )
(d'après)

53 -

Cheval }Jansé à l'Anglaise,

gravé par

Cogueret Grand in-folio en larg.
G ravu n' ù l aquatinte.
Très be le epreuve, a11ec la première ach·esse, celle de
Rolland , place des Victoires, n• 8. G randes marges.
Cadre ancien en acajou.

VERNET (C.)
(d'après)

54 -

Les Ch 'ens ayant perdu la trace,
gravé par P.-L. Debucourt. (M. F enaille, no 166) .
Grand in- "olio en larg.
Gravure. à l'aquatinte. Impression en couleurs à la
poupée.
Superb épreuve du ze état sur trois, avec la première
adresse, c~Jie d'Auber, rue St-Lazare, etc. Grandes
marges.
Cadre a 1cien en acajou.
(Vo ir la ReJ.rOdurtion, pl IV.)

-

2T-

VERNET (C.)
(d'après)

Deux pendants .
55 -

Le Chasseur au Tirer,

gravé par P.-L. Debucourt. (M. Fenaille, n• q5 .) Grand in -folio en larg.
Gravure à l'aquatinte.
Très belle épreuve du z• état, sur trois, m·ec la première adresse « A Paris, chez Roll and , etc. >> Bonnes
marges.
Cadre ancien redoré .

56 -

Le Retour du Chasseur,

gravé par P.-L.
Debucourt. (M. Fenaille, no 17 .) Grand in-folio en
larg.
Gravure à l'aqu atinte.
Très belle épreuve d u z• état: sur trois , m ·ec la première adresse, << A Paris, chez Rolland , etc . >>. Bonnes
marges.
Cadre ancien, redoré .

VERNET (C.)
(d'après)

Deux pendants.
57

Le Chasseur,

gravé par P.-L. Debucourt. (M. Fe -

naille, n° q6. ) Grand in-folio en larg.
Gravure à l'aq uatint e.
Belle épreuve du z• état, sur trois, aPec la premiè1·e
adresse« A P aris, chez R olland , etc . ». Bonnes marges.
Cadre ancien en marqu eterie.
58 -

Le Retour du Chasseur,

gravé par P.-L.
Debucourt . (M. Fena ille , no 178. ) Grand in-folio en
larg.
Gravure à l'aq uatinte.
Belle épreu ve du z• état su r trois , avec la pt·emièt·e
adresse« A Paris, chez Rolland, etc . >> .Petites réparations dans le sujet. Bonnes marges.
Cadre ancien en m arqueterie.

-22-

VERNET (C.)
(d'après)

Deu>..· pendants.

'9 -

Le Chasseur au Tirer,

gravé par P.-L. Debucourt. M. Fenaille, no r7S.) Grand in-folio en larg.

Gravut e :t l'aquatinte.
Très b ·Ile prem.e du r•• état sur troi", aJ'an!le titre,
avec seuL. "Dent les noms du Peintre et du Graveur et
l'adresse d l'éditeur « Rolland », petite déchirure.
Bonnes rw ges.
Cadre ancien en marqueterie.
(Voir/a Rep1odzu:tion. pl. IV.)
Go -

Le Départ du Chasseur,

gravé par P.-L. Dt>-

bucourt. (M. Fenaille, n• 177.) Grand in-folio en larg.
Gravur~ à l'aquatinte.
Très belle épreuve du r•• état sur trois, avant le titre,
avec seul 'In<:·nt les noms du Peintre et du Graveur et
l'adresse le 1éditeur« Rolland )), Bo nnes marges.
Cadre [ ncien en marqueterie.

IHEATLEY (F.-W.)
(d'après)

Deux pendants.
G1

-

The Fair,

gravé par Bartholotti. Composition
ovale. ln- ~o en larg.
Gravur au pointillé. Impression en bistre.
Belle érreuve. Bonnes marges.
Cadre doré ùe forme ovale.

62 -

The Show,

gravé par Bartolotti.
ovale In-L o en larg.

Composition

Gravun. au pointil é. Impression en bistre.
Belle épreuve. Bonnes marges.
Cadre doré de forme ovale.

-

23-

WHEATLEY (F .-W.)
(d'apr ès)

Deux pendants.
,,
6~

-

The Full of the Honey-Moon,
R. Laurie London Published
in-folio en haut.

1'

1

gravé par
sept q8g . Grand

Mezzotinto anglais.
Très belle épreuve doublée, avec la lettre ouverte.
Bonnes marges.
Cadre de style anglais noir et or.

64 -

The W ane

9/ the

Honey-Moon,

par R. Laurie. London Published ,
Grand in-folio en haut.

1'

1

gravé
sept. 1789.

Mezzotinto anglais.
Très belle épreuv e doublée, avec la lettre ouvede.
Bonnes marges.
Cadre de style anglais noir et or.

AQUARELLE ANONYME
65 -

Buste de jeune femme,

de trois quarts tournée

vers la gauche.
Cadre en bois sculpté doré.
Haut. , 0 01 20

;

larg. '

0'"14 I /2 .

