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CATALOGUE 

STEIN LEN 
L it hograph s 

Les cleux cor teges, 

2 Les bl esses 

3 Otages, (all es) 

4 O tages, ( retours). 

5 La Rafale, 

6 La L ibera tr ice, 

7 La Guerre, 

8 Deux pe rmiss ion na ires, 

9 Refuses, 

J 0 Retra 1 t e se rbe, 

l l Depart, 

12 Exocle serbe, 

13 La Serbie. 

14 Les adieux 

15 Exo cl e, 

J 6 La Consolatnce, 

17 E nfa nt se rb e, 

18 L abancl onn e, 

J 9 Les errants, 

20 Femm es de peuple, 



21 La Belgique, 

22 L 'accueil, 

23 Bat-d'Af, 

24 Soldat de 1915, 

25 Croqlll s cl'un solda t , 

26 Legion etrangere, 

27 L es conval escents, 

28 Le mutile, 

29 La Gloire, 

30 Le bl esse, 

3 L Exocle belge, 

:32 Secours na t ional. 

33 L es orphelin s, 

34 Les orph elins de la guerre, 

35 Pour Jes familles cli spersees, 

36 Deux poilu s, 

37 Le boucher, 

EAUX FORTES 

38 Les trimarcleurs. 

39 Deux chats, 

40 Deux chats dormants, 

41 Croq u1s, 

42 A la gare, 



43 Retra1te serbe, 

44 Exocle, 

455 Paysage, 

46 Famtl le en fuite, 

47 Exode paysan, 

48 La Rep ub lique nous appelle, 

49 La victoire en chantant, 

l:-IERMANN PAUL 

50 Etude pour un portrait, 

51 L e pe1ntre Lap rade, 

52 Colette, 

53 Profil cl enfant, 

54 Le pont cl Avignon, 

55 Le chat eau cl ' Igny 

56 Matin sur la m er 

57 Les broy euses de granita Guernsey 

58 Les carri eres de granita Guernsey, 

59 Soir sur la cote basque, 

60 L'egli se de Biclart, (pays basque), 

61 La Rhune, (pays basqu e) 

62 Le soir a l' il e de Brehat, 

63 La chapelle Wesleyenne de St. A ndre, 
(Guern sey) 

64 L'egli se cl'Ingy 



65 V ivic rs sur le Rhone, 

66 Pont St. E sprit, 

67 Lever de soleil sur le Rhone, (env irons de la 
Voulte), 

68 Le drapeau de la Marcherie, (Guernsey) 

69 Versailles L 'obeli sque, 

71 

72 

73 

75
75

78 

79 

80 " 

petit Trianon, 

l 'encelade, 

bassin de Saturne, 

bass in de Flore, 

bassin de Ceres, 

bass in de Bacchus, 

bass in d enfants, 

un coin du palai s, 

l'orangen e, 

l'all ec des marmousc ts, 

l' escalier des cent marches, 

81 le bain des nymphes, 

82 la piece d' eau des Su isscs, 

83 fon tame des py ramicles, 

84 Sur le front 1 eglise cle K- 1-p, 

85 le v ill age de B., 

86 un abri sous la route de M., 

87 clans Jes min es de B., 

88 un pont sur la JVI., 



89 Sur le fron t le v illage de K-1-g, 

90 le fo r t du C-d- R , 

91 ent r ee cl'un b oyeau, 

92 un pon t sur la route de F., 

93 l'eglise de F., 

94 le villagede F ., 

95 en t ree du boyeau a B., 

96 E n Bulg ari e "Quel alli e , il ernporte tou t !" 

97 A la fro ntiere rourname "La recolte s'annonce 
b ien,-la recolte des coups de fu sil s , surtou t !" 

98 A Sal oni qu e Jes deux casques, 

99 A Verd un "Ne pl eure pas, mon p etit, tu vois
bien qu ' il n 'a pas peur lui ! 

100 Des e toiles cl an s le c1el , 

101 C'est le chmat de la F ran ce qui ne vous cony ient 
p as, 

J 02 Est-ce qu 'en ernrn enant fu silier votre garcon je 
n 'ai pas lai sse tomb er 111011 etui a cigarettes? 

103 Pleurez pas, quand vous serez A llemands vous 
trouye rez t ou t cela nature!, 

104 Pour vou s di s traire, rnon garcon je va1s you s 
racontez l'h1sto ire c! 'Edith Cave ll , 

105 Pl eurez pas tant on fera bie n pi s en s'en allant, 

J 06 A h! la belle pend ule ! 

107 Chut on se bata Verdun! 

108 L e Kronprinz a Verdun, 

109 Imbecil e ! 



110 Devant Verdun les morts ne vont pas v1te ! 

111 Le depart du permissionnaire,

112 Les Roumains entrent en scene, c'est le der n ier 
acte qui commence! 

113 Mais vous savez, c'es t les Anglai s que nou s 
cl e testons le plu s ! 

114 Gueri " Et vous savezce que j 'a1 fa it en Belgique 
et a illeurs ? ! 

115 Intimidation s, 

J 16 Le prisonnier 

lJ 7 Le garcle-vo1e, 

118 La tom be, 

ll9 Les pnsonni ers, 

120 DevantVerdun, 

BO I S GRAVES. 

(Toutes ces epreuves sont des epr euves d etat. 
tirees a la m am par !'auteur et co loriees par 
lui.)

121 a 146 L e cal endrier de la g uerre, 24 planches des 
24 premiers mois de la g uerre, p lus deux 
planches servant de titre a la premiere et a la 
seconde annee, 

147 Le depart pour le front, 

148 Dans les jardms de France, 

J 49 G rancl-pere, 

150 L 'h6p1tal 107, 



151 Le blesse de Biriaton, 

152 La Traclit1011 francaise,

J 53 Les otages, 

CHANSONS FRANCAISES

J 54 La femme du roulier

J 55 U n jour Colette, etc., 

] 56 Grcons cl e m on pays, 

137 La Bergere, 

POULBOT 

158 I-Jeureusement que rnon paletot est trop grand , 
il s n ont pas vu m es mains.

159 Vous Jes ig noble otag es, vou s allez m archer 
devant no tre arrn ee . 

160 Mon pau vre v1eux, t' es touche . Tu parl es ! 
- j ' rn 'a i cogne I oe il cl a ns un 

161 Sans !'o ffi cer Jes soldats nous au ra ien t peut-etre 
ri en fa it, 

162 II bo1t la pu rge du g ra nd pere. 

163 Fais a ttenti on a tes ca rtes ! joues-tu, O U joues-tu 
pas? 

164 Les In va lides. 

165 Et vvous, qu attendez-vous pour tirer) Mon
cap1taine, j a1 pas de mun it ions. 

166 Et s1 on trouvait un pet it boche 



J 67 Il aura bouffe du boch e. 

J 68 Ton seau ! c'est ton seau ! veux-tuma ma111 sur 
la g ueul e? 

169 Sale Belgique! Ach ! V oila encore qu'il pleut. 

J 70 Camarade ! Mam an! Camarade ! 

J 71 C'est un coup de fourreau de sabre. 

J 72 Porte- le a Guillaume 

173 Attendez ! F ranc;ois-Joseph a encore ma! au 
ventre. 

1742 Ri en que ca de pain! 
vous . 

V ous mangez bi en chez 

J 75 Fin issez de tirer ou J e descends vous botter le 
dernere 

J 76 C'est sa main. 

J 77 Cornpagnie, halte ! 

J78 Halte, (eau-forte.) 

179 J ournee de I orphelinat de l'a rmee, (eau-fo rte.) 

180 Le remplacant ( eau-forte .) 

181. L e 75 (eau-fo rte.) 

182 A lors Jes gosses ! on joue a la g uerre. 

J 83 Guillaume, s i t u contmueras 

BOUR GONN IER 

184 La clanse macabre. 

185 L e fo u. 



J 86 Le monstre. 

187 La so rc1ere. 

188 L entrec tn omphal c. 

DAUMIER 

189 E mbarcade rc d u che111111 de Bruxell es, 

J 90 Portra it, 

191 D ieu ! qucl nez vous me fa itcs, 

J 92 D up, 

] 93 Types pans1cns, 

194 Mr Odieux, 

195 Le public du Salon . 

196 Croq ui s de chasse, 

F A I VRE 

197 O n Jes aura ! 

198 Pour la France ve rscz votre or! 

F O R A I N 

199 Faut bi en al ler les rassurer 

200 Q u'est-ce qu'o n va y faire a Karlsruhe? 

201 L e pnsonmer 

202 Pourquo1 pleure- t-e ll e? - El le v ient de recon
nait rc la maison. 



203 Pauvrc bougre ! il ne ve rra pas le Rh in . 

2204 Comrne c'est long! nous n avancons pas. 

203 Q u est -cc que tu veux ? c'est la v ie. 

206 Nous !es aurons ! nou s sommes s i ri ches. 

207 Regarclc ! on voit la meme chose que papa clan s 
!es tranchees. 

208 Dis-clone, l'ahb e, tu n en rates pas un ! -Ca ne 
111 cmpec he pas de prier pour eux. 

209 Croqui s, (aquarelle.) 

NAUDIN 

21 0 La Mo u1 se. Sep t epreuves en couleurs clans cette 
serie.) 

211 L enfan ce coupable. (Cinq epreuves en couleurs 
clans cette sene.) 

212 Con se1l s de Guerre. (Deux epreuves en couleurs 
clans cette se rie.) 

213 Le bl euet, 

214
 

Le pepere, 

215 Oeuvres chantables de guerre. 

216 Les refugi es , 

217 La v ieille, 

218 Les tombes, 

219 Le tisserancl. 
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