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Lot 44 - Roger BISSIÈRE - Saint FRANÇOIS D’ASSISE - Cantique à notre frère Soleil, 1953-1954 
(détail) - p. 43
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Lot 23, Georges Conrad, Réunion de 51 couvertures originales, 1906-1911 (détail) - p.29
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Lot 168, J. M. G. Le Clézio, Terra Amata, 1967 - p.94



INDEX 
A
ALEXEIEFF, Alexandre – 129, 162, 196
APOLLINAIRE, Guillaume – 54
APULÉE – 55
ARLAND, Marcel - 56
ARRABAL, Fernando – 52
ARTAUD, Antonin – 58-60
ASSELIN, Maurice - 83
AUDIBERTI, Jacques – 40
AYMÉ, Marcel – 61, 62

B
BALTAZAR, Julius – 52
BARBEY D’AUREVILLY, Jules - 63
BAUER, Marius – 18
BAZIN, Hervé – 64
BEAUVOIR, Simone de – 65
BECK, Béatrice – 66
BECQUE, Maurice de - 163
BELLMER, Hans – 37, 49
BÉNÉDICTUS, Édouard – 31
BENOIT, Pierre-André - 47
BERGIER, Nicolas – 8
BERNANOS, Georges – 67, 68
BERTINI, Gianni – 46
BILLY, André - 173
BISSIÈRE, Roger - 44
BOCCACE – 10
BONAFOUS, Matthieu – 14
BORY, Jean-Louis - 69
BOSCO, Henri – 70-73
BOUSQUET, Joë – 74-77
BOVE, Emmanuel - 78
BRAQUE, Georges – 47
BRETON, André - 79

C
CAMUS, Albert – 39, 80, 81
CARCO, Francis – 82-85
CÉLINE, Louis-Ferdinand – 42
CENDRARS, Blaise – 86-89
CHADOURNE, Marc – 90
CHAS LABORDE – 165, 204
COCTEAU, Jean – 92-96
COLETTE - 97
CONRAD, Georges – 23
CORTI, José – 98
CREVEL, René – 99

D
DALÍ, Salvador – 100
DARAGNÈS, Jean-Gabriel - 155
DAUDET, Alphonse – 101
DELTEIL, Joseph – 102-105
DÉON, Michel – 106, 107
DIGNIMONT, André – 78
DINET, Etienne – 108
DOSTOÏEVSKY, Fiodor – 109
DUBUFFET, Jean – 110
DURAS, Marguerite – 111
DUVERT, Tony – 112

E
ERNST, Max – 32, 43

F
FALLET, René – 113
FARRÈRE, Claude – 114
FOUJITA, Léonard – 115
FRÉNAUD, André – 116

G
GARY, Romain – 118
GAUGUIN, Paul – 119
GENET, Jean- 120-122
GIDE, André – 123-126
GIONO, Jean – 127, 128
GIRAUDOUX, Jean – 35
GOGOL, Nikolai Vassilievitch - 129
GONET, Jean de - 50
GONTCHAROVA, Natalia – 25
GOURMONT, Remy de - 130
GOYA y LUCIENTES, Francisco de  12
GRACQ, Julien – 36, 45, 132-135
GRANDPIERRE, Victor – 41
GREEN, Julien – 136-138
GUILLEVIC, Eugène – 139-147
GUIMARD, Paul – 148
GÜRBÜZ, Selma – 167

H
HOFFMANN, Ernst Theodor Amadeus - 
149
HOUDON, Jean-Antoine – 13
HUGNET, Georges – 37, 150
HUGO, Jean - 153
HUNDERTWASSER- 48
HUXLEY, Aldous - 151
HUYSMANS, Joris-Karl – 19

I
IONESCO, Eugène – 152

J
JACCARD, Christian – 50
JACOB, Max - 153
JAURÈS, Jean – 17
JOUFFROY, Alain - 51
JOUHANDEAU, Marcel – 38, 154-158
JOUIN, Nicolas – 9
JOUVE, Pierre Jean – 159

K
KAFKA, Franz – 160
KESSEL, Joseph – 161, 162
KIPLING, Rudyard – 163
KOPAC, Slavko – 164

L
LABOUREUR, Jean-Emile – 123, 124
LACRETELLE, Jacques de – 165, 166
LACROIX, Christian – 105
LAMBERT, André - 149
LASCAULT, Gilbert - 167
LAUTREAMONT - 49
LAURENCIN, Marie – 24, 27, 38
LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave – 168
LÉAUTAUD, Paul – 169-174, 254
LESCURE, Jean – 175

M
MAETERLINCK, Maurice – 176, 177
MAILLOL, Aristide - 30
MALLARMÉ, Stéphane – 21, 178
MALLET, Robert – 179
MALRAUX, André – 180-183
MARGUERITE, Victor – 28
MASSOT, Pierre de – 186
MATZNEFF, Gabriel – 187-190
MAURIAC, François – 191-195
MAUROIS, André – 196-198

MICHAUX, Henri – 199, 200
MILLER, Henry - 201
MIRBEAU, Octave – 20
MONTHERLANT, Henry de – 202, 203
MORAND, Paul – 204-207
MUSSET, Alfred de – 208

N
NERUDA, Pablo – 48

O
ORMESSON, Jean d’ – 257

P
PASTERNAK, Boris Leodinovitch - 209
PERET, Benjamin – 43
PERRET, Jacques – 210-213
PESSIN, Marc - 239
PESSOA, Fernando – 22
PEYREFITTE, Roger – 215, 216
PROUST, Marcel – 218, 219

R
RACINE, Jean - 7
RADIGUET, Raymond – 222
RAMUZ, Charles-Ferdinand – 223
RICTUS, Jehan - 224
RIVIÈRE, Jacques – 57
ROLLAND DE RENÉVILLE, André - 226
RONSARD, Pierre de – 5

S
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de – 33, 34, 
227-229
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE - 44
SAINT-JOHN PERSE – 26
SAINT PIERRE, Michel de – 230
SAMAIN, Albert – 231
SARRAUTE, Nathalie – 232, 233
SARTRE, Jean-Paul – 234-236
SÉDILLOT, René - 237
SONNERAT, Pierre – 11
STEINLEN, Théophile Alexandre – 224
SUARÈS, André – 240

T
TOURNIER, Michel – 242-244
TROYAT, Henri - 245

V
VAILLAND, Roger – 246
VAN DER MEERSCH - 247
VAN DONGEN – 28
VERHAEREN, Émile – 248, 249
VERLAINE, Paul – 15, 16, 250
VILMORIN, Louise de - 41
VIRGILE – 30

W
WILDE, Oscar – 251-253

Y
YOURCENAR, Marguerite – 255-259

Z
ZWEIG, Stefan - 261



1
Livre d’heures
Livre d’heures en latin à l’usage de 
Rouen, enluminé sur peau de vélin, 
avec quelques passages en français.
[Rouen, vers 1470]. 
In-8 (18,5 x 13 cm) de [129] f.  
(le dernier blanc), veau brun sur ais 
de bois, décor de filets, roulettes 
et fleurons à froid sur les plats et 
le dos à cinq nerfs, tranches dorées 
(reliure de l’époque, vraisemblablement 
doublée au XXe siècle de veau à décor 
pastiche). 

Livre d’heures enluminé par un suiveur 
contemporain du Maître de l’Échevinage 
de Rouen.

Nommé ainsi d’après les manuscrits 
qu’il enlumina pour la librairie 
des échevins de Rouen, le Maître de 
l’Échevinage, actif de 1460 à 1480 
environ, fut aussi appelé le Maître du 
Latini de Genève d’après l’exemplaire 
genevois du Trésor de Brunetto Latini. 
La richesse de ses compositions, 
fortement influencées par l’art 
flamand, provient d’une facture 
maniérée et d’une importance capitale 
accordée au dessin, avec une 
prédominance de lignes anguleuses. 
Outre les membres de son atelier, 
nombreux fut le cénacle d’enlumineurs 

suiveurs de sa conception artistique 
et travaillant dans une facture très 
proche, allant même jusqu’à reproduire 
des compositions similaires pendant la 
première moitié du XVIe siècle. 
Notre manuscrit fut réalisé vers 
1470 par un suiveur contemporain et 
très proche du Maître de l’Échevinage 
de Rouen, qui emprunta tantôt sa 
conception spatiale, construite 
à l’aide de représentations 
architecturales soignées et 
d’encadrements sur fond de villes, 
tantôt son emploi de couleurs 
chatoyantes. 

Le texte est écrit, par plusieurs 
mains, en textura à l’encre noire  
et rouge sur une colonne de 15 lignes 
par page, avec rubriques et rehauts 
aux petites capitales en or sur fond 
bleu et rouge filigranées de blanc, 
réglures à l’encre brune et bouts de 
ligne en bleu et rouge séparés par un 
besant d’or (à l’exception du f. 89v 
qui compte treize lignes et du  
f. 92v qui en comprend seulement 
trois). Le calendrier est écrit 
en textura or, bleue et rouge, et 
présenté sur une colonne de 16 lignes 
par page. La composition du manuscrit 
est la suivante : 

- Calendrier complet des douze mois  
(f. 1r-12v), indiquant notamment les 
fêtes des saints locaux, dont sainte 
Austreberthe, abbesse de Pavilly  
(f. 2r), la translation de saint Ouen, 
archevêque de Rouen (f. 5r), saint 
Godard, archevêque de Rouen (f. 6r), 
saint Philibert, abbé de Jumièges  
(f. 8r), saint Maurille, archevêque  
de Rouen (f. 9r), saint Mellon,  
archevêque de Rouen (f. 10v) et 
bien entendu saint Romain, saint 
fondateur du diocèse de Rouen, nommé 
à 3 reprises (f. 2v, f. 6v - en sa 
translation - et f. 10v) ;
- Périscopes des évangiles de saint 
Jean, saint Luc, saint Matthieu et 
saint Marc (f.13r-18r) ;
- Prière Obsecro te (f. 18r-21v)  
suivie du O intemerata (f. 22r-25r) ;
- Heures de la Vierge (f. 26r-67r) 
avec 7 suffrages après les laudes 
(Saint-Esprit, saint Nicolas, saint 
Michel, sainte Catherine, sainte 
Barbe, tous les saints et pour la 
paix) ;
- Sept Psaumes de la Pénitence et  
Litanies des saints (f. 68r-84v) ;
- Petites Heures de la Croix et du 
Saint-Esprit, très lacunaires  
(f. 86r-92v) ;



- Office des morts (f. 93r-120v) ;
- Les Quinze Joies de Notre-Dame 
(«Doulce Dame de miséricorde […]») et 
les Sept Requêtes («Douls Dieu, douls 
Père, Sainte Trinité […]»)  
(f. 121r-128v).

Le manuscrit est décoré de grandes 
initiales en bleu sur fond d’or,  
soulignées de vermiculures rouges et 
bleues rehaussées d’encadrements et 
de champs filigranés ou pointillés de 
blanc, et de petites initiales  
champies décorées en or sur fond bleu 
et rouge filigranées de blanc. Sur 
certaines pages, la hiérarchisation 
des sections à l’intérieur des offices 
se fait à l’aide d’une baguette en 
bordure marginale à la décoration très 
sobre, végétalisée de fleurs rouges 
et bleues sur fond noir pointillé de 
besants d’or et délimitant la colonne 
de texte. Les pages de texte les plus 
décorées sont celles qui présentent 
une bordure à triple marge encadrant 
le texte, ornée de rinceaux bleus et 
or et de feuillettes sur lesquelles 
se déploient des feuilles vertes, des 
fleurs trilobées en or et quadrilobées 
bleues et rouges. 

Six grandes et belles miniatures  
ornent ce manuscrit, avec une  
décoration marginale similaire à 
celle évoquée plus haut, selon une 
homogénéité propre au cercle des 
enlumineurs proches du Maître de 
l’Échevinage.  
Décentrée vers le coin supérieur de 
la page, chaque miniature est bordée 
d’un trait doré arqué dans la partie 
supérieure, et doublée d’une ligne 
rouge encadrant aussi le texte (sur 
trois lignes) et la lettrine : 

1. Annonciation (f. 26r) : cette 
miniature présente une bordure 
originale ornée de cinq médaillons 
dont deux figuratifs : Adam et Ève 
de part et d’autre de l’arbre de la 
connaissance sur le tronc duquel est 
enlacé le serpent à visage humain ; 
une sirène se peignant devant un 
miroir, figure très récurrente et 
issue des bestiaires, tout comme le 
coq peint sous ce médaillon (ces 
figures raides aux visages anguleux 
et aux yeux ronds, présentent un 
lien évident avec la facture propre 
au Maître de l’Échevinage). Les 
quatre autres médaillons sont garnis 
d’une décoration de fleurs blanches 

trilobées, rouges et bleues, et de 
rinceaux bleus et blancs sur fond or. 
2. Nativité (f. 50r)
3. Le roi David en prière (f. 68r) 
4. Crucifixion (f. 86r) 
5. Office des morts (f. 93r) 
6. Vierge à l’Enfant (f. 121r) : cette 
miniature, d’un grand raffinement, 
est celle qui est la plus proche du 
style du Maître de l’Échevinage, non 
seulement par l’emploi de  
couleurs vives et la représentation 
de vêtements tombant dans un drapé 
anguleux, mais surtout par la  
présence de la figure, très récurrente 
dans les miniatures connues du Maître 
de l’Échevinage, d’une dame en prière 
portant un voile de veuve, archétype 
de la commanditaire du manuscrit.

Quelques taches et salissures 
marginales. Mouillure et bavure aux  
2 dernières lignes du f. 36r. Reliure 
un peu frottée avec accrocs au dos et 
aux coiffes.

Bibliographie : 
Claudia Rabel, Artiste et clientèle à 
la fin du Moyen Age : les manuscrits 
profanes du Maître de l’échevinage de 
Rouen, Revue de l’art, vol. 84, 1989, 
p. 48-60

8 000 - 10 000 €
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2
Cest la genealogie des tres chrestiens 
Roys de France qui y ont regne depuys 
que les Francoys vindrent habiter sur la 
riviere de Seine, jusques au roy Francoys 
premier de ce nom
Paris, Pierre Vidoue pour Galliot du 
Pré, 27 octobre 1520.
Rouleau in-plano (271 x 59 cm) composé 
de [8] f. raboutés de peau de vélin 
imprimés et enluminés.

EXCEPTIONNEL TABLEAU CHRONOLOGIQUE ET 
GÉNÉALOGIQUE DES ROIS DE FRANCE, IMPRIMÉ 
SUR PEAU DE VÉLIN ET ENLUMINÉ.

Ce document présente une chronologie 
très développée des monarques français 
(de Pharamond à François Ier) mettant 
en lumière les liens de parenté qui 
les unissent et donnant pour chacun 
des éléments biographiques plus ou 
moins détaillés. Cette chronologie 
verticale occupe une large colonne 
centrale. Elle est flanquée, à 
gauche, d’une chronologie des papes et 
antipapes (de saint Pierre à Léon X) 
se poursuivant horizontalement dans le 
registre inférieur, et, à droite, d’une 
chronologie des empereurs (de Jules 
César à Charles Quint).
Le rouleau, imprimé au recto en 
caractères gothiques, est illustré de 
nombreux bois gravés et enluminés : 
grande voussure dorée en tête, flanquée 
de 2 anges ; armoiries royales, 
pontificales, impériales, princières 
et provinciales ; portraits et scènes 
(le Christ confiant les clefs à saint 
Pierre ; Pharamond ; Jules César en 
Charlemagne ; le baptême de Clovis ; 
Dagobert en fondateur de Saint-Denis ; 
Charlemagne ; Hugues Capet ; Philippe 
Auguste ; saint Louis ; François Ier 
et sa cour) ; grande marque de Galliot 
du Pré en queue. L’axe central de la 
chronologie royale est peint en bleu 
et plusieurs ramifications le sont en 
rouge ; quelques initiales sont peintes 
en rouge et bleu, et filigranées d’or.
L’achevé d’imprimé de Pierre Vidoue 
pour le libraire Galliot du Pré est daté 
du 27 octobre 1520. Le privilège royal 
en faveur de Galliot du Pré est quant à 
lui daté du 21 mars 1518 (1519 n. st.). 
Cette production éditoriale hors norme 
est assurément à appréhender dans le 
contexte diplomatique induit par la 
mort de l’empereur Maximilien Ier, le 
12 janvier 1519, et par l’affrontement 

qui opposa François Ier à son concurrent 
Habsbourg pour la couronne impériale, 
affrontement qui ne fut apaisé ni par 
l’élection de Charles Quint, le 28 
juin 1519, ni par son sacre à Aix-la-
Chapelle, quelques jours seulement avant 
la publication de cette Généalogie.

Un des seuls exemplaires connus.
En effet, ce rouleau n’est représenté 
dans les collections publiques 
françaises et étrangères que par un seul 
exemplaire, conservé à la Bibliothèque 
nationale de France, et seules 2 
occurrences de cette édition ont pu 
être repérées récemment sur le marché, 
dans une vente aux enchères à Paris 
le 4 juillet 2005 et chez un libraire 
parisien.
Pierre Vidoue acheva d’imprimer pour 
Galliot du Pré une autre édition de 
cette Généalogie le 20 mars 1521 (n. 
st.). Cependant, à en croire Van Praet 
et Renouard, le seul exemplaire connu de 
cette seconde édition, provenant de la 
vente Chardin et conservé aux Tuileries, 
fut détruit en 1871.

Déchirures marginales et transversales 
atteignant le texte ou les bois. 
Plusieurs manques marginaux et centraux, 
plus importants en tête. Manque 2 
morceaux horizontaux de part et d’autre 
de la marque de Galliot du Pré (13 x 
23/27 et 10 x 25/27 cm), celui de droite 
atteignant la fin de l’errata. Quelques 
taches et mouillures. Quelques passages 
pâlis ou frottés. Quelques restaurations 
anciennes, certaines réalisées à l’aide 
de parchemin.

Provenance :
- mention manuscrite en tête, au verso : 
«+ SABATERI BARON DE LUHACO» (?) suivie 
de 2 lignes difficilement lisibles
- collection particulière française

Bibliographie :
- Van Praet, III (1824), n° 93
- Brunet, II, 1528-1529
- Renouard, ICP, II, 2339 et III, 112

20 000 - 30 000 €
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3
La Grande Pronostication des laboureurs 
durant a tousjoursmais, faicte et composee 
par les anciens par usage de scavoir
[S.l., vers 1520-1530 ?].
Plaquette petit in-4 (hauteur 19 cm) de 
[4] f. (A4), maroquin vermillon, dos à 
nerfs, dentelle intérieure et tranches 
dorées (Trautz-Bauzonnet).

Rare édition en caractères gothiques 
ornée de gravures sur bois :  
2 lettrines, un bandeau vertical, 
4 croissants de lune et une grande 
vignette représentant un homme barbu 
s’adressant à un soleil à visage humain, 
sur la première page ; une lettrine, sur 
la page suivante ; une grande vignette 
carrée représentant le zodiaque encadré 
de 4 étoiles, sur la dernière page.
Cet ouvrage, mêlant des considérations 
astrologiques et météorologiques, 
à des proverbes et des prévisions 
astronomiques, se rattache à l’une des 
plus anciennes productions éditoriales, 
celle des almanachs populaires qui 
furent les premiers à diffuser largement 
les notions rudimentaires qui engagèrent 
une nouvelle forme d’appréhension du 
Temps.
L’exemplaire décrit par Renouard (ICP, 
IV, 268) qui aurait été imprimé à Paris 
par Guillaume de Bossozel en 1531, 
semble assez proche du nôtre ; son titre 
comprend notamment le même poème en 14 
vers qu’Anatole de Montaiglon inséra 
dans son Recueil de poésies françoises 
des XVe et XVIe siècles. Notre exemplaire 
pourrait cependant avoir été imprimé 
précédemment, à Lyon ou en Avignon.
Il provient de la bibliothèque de 
Jean-Baptiste Huzard (1755-1838) dont 
la griffe est apposée dans la marge 
inférieure de la 2e page. Vétérinaire, 
membre de l’Institut, celui-ci avait 
réuni quelques 40 000 volumes qui furent 
dispersés aux enchères entre le 6 mars 
1843 et le 30 mai 1844. Notre exemplaire 
est bien décrit dans le catalogue 
de cette bibliothèque considérable, 
publié en amont par P. Leblanc. Il passa 
ensuite dans la collection du soyeux et 
grand bibliophile Nicolas Yemeniz (1783-
1871).

Mouillure légère dans la marge 
inférieure de tous les feuillets, y 
compris les feuillets de garde (un peu 
brunis), et sur les deux plats où elle 
est plus prononcée. Quelques petites 
griffures et épidermures.

Provenance :
- Jean-Baptiste Huzard (griffe ; P. 
Leblanc, Catalogue des livres, dessins 
et estampes de la bibliothèque de feu M. 
J.-B. Huzard, Paris, 1842, 2e partie, n° 
354 ; vente à Paris le 9 mai 1843 sous le 
même numéro)
- Nicolas Yemeniz (ex-libris ; vente à 
Paris le 27 mai 1867, n° 951)

3 000 - 5 000 €
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4
Le Garant des dames, soubz la protection 
dhonneur, contre les calumniateurs de 
noblesse feminine. Lequel pour les garder 
de di�ame a faict grandes prouesses et 
vaillances.
Lyon, Olivier Arnoullet, [vers 1514-
1525 ?].
Petit in-8 (132 x 86 mm) de [80] f. (A-
I8, K8), maroquin vermillon, plats ornés 
d’un double encadrement de filets dorés 
et à froid, fleurs de lys dorées aux 
angles et grand motif doré à petits fers 
au centre, dos à 5 nerfs orné de caissons 
et fleurons dorés, dentelle intérieure 
et tranches dorées (Amand).

SEUL EXEMPLAIRE COMPLET CONNU

Belle édition en caractères gothiques 
à 27 lignes par page, imprimée 
par le libraire Olivier Arnoullet 
(1486 ?-1567), successeur de son père 
Jacques Arnoullet (mort en 1504). Le 

titre, en noir et rouge, est orné de 2 
bois gravés - une dame et un chevalier 
- déjà utilisés en 1503 par Jacques 
Arnoullet pour son édition de La Nef des 
dames vertueuses de Symphorien Champier.
Le Garant des dames est une variante 
du Chevalier des dames, un long poème 
composé à la suite de la Querelle du 
Roman de la Rose dans laquelle Christine 
de Pisan, soutenue notamment par le 
chancelier Gerson, s’était engagée dès 
1401 pour défendre l’honneur des femmes 
bafoué par le misogyne Jean de Meung. 
Son auteur, dissimulé sous le surnom 
du Dolent Fortuné et resté anonyme, 
raconte comment, à l’exhortation de Dame 
Nature, Noble Cœur se fait le champion de 
Noblesse Féminine et tuent Vilain Cœur et 
Male Bouche, calomniateurs de sa dame. 

Le Chevalier des dames nous a été 
principalement transmis par 6 manuscrits 
du XVe siècle et 2 éditions du XVIe 
siècle, l’une, illustrée, imprimée à 
Metz en 1516, et celle-ci, qui n’a été 
étudiée par les historiens que grâce 
à l’exemplaire de la Bibliothèque 
nationale de France, réputé unique, 
qui est incomplet du titre et des 
25 premiers vers imprimés au verso, 
et présente d’importants défauts, 
notamment des marges biens plus courtes 
que le nôtre (122 x 81 mm).

NOTRE EXEMPLAIRE, LE SEUL COMPLET 
CONNU, EST DANS UN ÉTAT DE FRAÎCHEUR 
EXCEPTIONNEL. 
Son histoire n’est pas établie avant son 
apparition certaine dans le Bulletin 
mensuel de la librairie Morgand et 
Fatout de juin 1881 (n° 7523) où il est 
longuement décrit et reproduit - il 
s’agit assurément du même exemplaire que 
celui qui est présenté peu avant parmi 
les livres en vente à la librairie Jules 
Martin, à Paris, dans le Bulletin du 
bouquiniste du 1er avril 1881 (n° 5368). 
Il passa ensuite dans la collection 
de la grande bibliophile suisse Edmée 
Maus (1905-1971) qui fut certainement 
sensible, en tant que femme, au contenu 
de ce livre et, en tant que spécialiste 
des éditions gothiques parisiennes 
et lyonnaises, à l’insigne rareté 
d’un tel exemplaire. À sa mort, sa 
bibliothèque fut acquise et dispersée 
par trois libraires qui firent eux-mêmes 
confectionner un ex-libris puisqu’Edmée 
Maus n’en avait pas.
La marge de queue des 11 premiers 
feuillets est très légèrement raccourcie 
irrégulièrement en oblique, avec une 
perte de 2 mm au maximum. Quelques 
légères épidermures.

Provenance :
- Librairie Morgand et Fatout (Bulletin 
de juin 1881, n° 7523)
- Edmée Maus (ex-libris)

Bibliographie :
- Quérard, Livres perdus et exemplaires 
uniques, éd. Brunet, 1872, p. 43-44
-Baudrier, X, p. 38
- Le Chevalier des dames du Dolent 
Fortuné : allégorie en vers de la fin du 
XVe siècle, éd. Jean Miquet, 1990

10 000 - 15 000 €

Taille réelle
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5

Pierre de RONSARD
1524-1585

Les Œuvres de P. de Ronsard 
gentilhomme vandomois
Paris, Gabriel Buon, 1584.
In-folio de [6] f., 919 p. et [6] f., 
maroquin vieux rouge, double encadrement 
de trois filets dorés sur les plats avec 
fleurons dorés aux angles internes, dos 
à nerfs orné de motifs dorés à petits 
fers, tranches dorées (reliure de 
l’époque).

Cette sixième édition originale 
des Œuvres de Ronsard est la plus 
recherchée de toutes, pour ses qualités 
typographiques et parce qu’étant la 
dernière à avoir été publiée du vivant du 
poète, elle constitue en quelque sorte 
le testament littéraire de celui-ci.
Portraits gravés sur bois de Marc-
Antoine Muret (f. ã4v), Ronsard (f. 
ã6v), Charles IX (p. 406) et Henri III 
(p. 470).
UN DES TRÈS RARES EXEMPLAIRES CONNUS 
AYANT CONSERVÉ SA RELIURE D’ORIGINE EN 
MAROQUIN.
Quelques rousseurs, taches et 
mouillures, plus marquées aux premiers 
et derniers feuillets. Petite galerie 
de ver marginale au dernier tiers du 
volume, atteignant le second plat. 
Quelques accrocs anciens à la reliure 
avec quelques restaurations. Mors 
très légèrement craquelés. Dos très 
légèrement passé.

Provenance :
- Catherine Turgot, épouse de Gilles 
d’Aligre, seigneur de Bois-Landry, mort 
en 1711, puis de Charles-Claude Hatte 
de Chevilly (2 signatures sur le titre, 
dont une biffée)
- Marc Merle (vente à Paris, les 14-16 
mars 1945)

10 000 - 15 000 €
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8

Nicolas BERGIER
1567-1623

Histoire des grands chemins  
de l’Empire romain
Bruxelles, Jean Léonard, 1736.
2 vol. in-4, veau marbré, dos à nerfs 
orné de motifs dorés, pièces rouges, 
tranches rouges (reliures de l’époque).

Célèbre étude sur les voies romaines.
Remarquable reproduction de la Table 
de Peutinger en 8 segments qui, collés 
bout à bout comme dans notre exemplaire, 
forment une carte de plus de 4 mètres de 
long, titre-frontispice, portrait et 
4 planches dont 2 repliées (médailles, 
pavements, vues animées), le tout gravé 
sur cuivre.
Quelques rousseurs. Reliures un peu 
frottées avec quelques accrocs et 
restaurations.

Provenance :
Ex-libris armorié gravé

1 500 - 2 000 €

6
Vite de santi Padri, col Prato spirituale, 
riscontrate col latino, & in lingua 
toscana ridotte
Venise, Bernardino Bindoni, 1549.
In-folio, vélin ivoire, dos lisse, titre 
manuscrit (reliure de l’époque).

Édition peu commune en langue toscane 
d’un corpus hagiographique tiré 
notamment des écrits de saint Jérôme 
dans la traduction de Domenico Cavalca. 
La dernière partie est constituée par le 
Prato spirituale de Jean Moschus traduit 
par Feo Belcari.
Très nombreux bois gravés dans le texte.
Quelques rousseurs, taches et 
mouillures, plusieurs feuillets un 
peu brunis. Déchirure transversale 
sans manque à un feuillet et quelques 
restaurations marginales. Quelques 
galeries de vers marginales. Reliure 
légèrement défraîchie, première contre-
garde renouvelée.

Provenance :
- «Sancte Marie Romaculi» (ex-libris 
manuscrit sur le titre, doublé par la 
mention «B. Romaculi» manuscrite sur la 
tranche supérieure
- «L[é]on Cahier, à Paris» (timbre 
humide sur le titre)

600 - 800 €

7

Jean RACINE
1639-1699

Esther, tragédie tirée de l’Escriture Sainte
Paris, Denys Thierry, 1689.
In-12 de [8] f. (y compris le 
frontispice), 86 p. et [3] f. (le dernier 
blanc), maroquin rouge, dos à nerfs, 
dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées sur marbrures (Thibaron-Joly).

Première édition au format in-12, 
publiée la même année que l’originale au 
format in-4.
Frontispice gravé sur cuivre par 
Sébastien Leclerc d’après Charles 
Le Brun (tirage inversé par rapport 
à l’édition originale in-4, sans la 
signature des artistes).
Très bel exemplaire relié par Thibaron-
Joly.

Provenance :
- Emmanuel, marquis du Bourg de Bozas 
(ex-libris ; vente à Paris les 24 et 25 
juin 1991, partie du n° 129)
- Claude Broquisse (ex-libris)

Bibliographie :
- Rochebilière, n° 411
- Le Petit, p. 374

800 - 1 200 €

8
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9

Nicolas JOUIN
1684-1757

Les Deux Harangues des habitans de 
la paroisse de Sarcelles, à monseigneur 
l’archevêque de Paris, et Philotanus, 
revû & corrigé.- Troisième harangue 
des habitans de la paroisse de Sarcelles 
à monseigneur l’archevêque de Paris au 
sujet des miracles
Aix, Jean-Baptiste Girard, [Paris ?], 
1731 et 1732.
Ens. 2 ouvrages en un vol. in-12, 
maroquin bleu nuit, plats ornés d’une 
large dentelle dorée à la roulette et à 
petits fers, au centre pièce allongée et 
lobée mosaïquée de maroquin rouge avec 
losange central mosaïqué de maroquin 
lavallière, le tout contourné d’un 
filet doré et décoré de motifs dorés 
à petits fers, dos à nerfs orné de 
losanges mosaïqués de maroquin rouge 
et lavallière ornés de motifs dorés 
à petits fers, pièce rouge, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées sur 
marbrures (reliure de l’époque).

Virulents pamphlets contre les jésuites 
et la bulle Unigenitus condamnant le 
jansénisme. 
Frontispice et figure gravés sur bois.
Ces trois harangues en vers des 
paroissiens de Sarcelles - dont l’ancien 
curé, Jean-Baptiste du Ruel, avait été 
démis à cause de son opposition à ladite 
constitution apostolique - rédigées 
dans un burlesque patois parisien, sont 
adressées à Charles-Gaspard-Guillaume 
de Vintimille du Luc, archevêque de 
Paris depuis 1729. La troisième est plus 
spécialement relative aux prétendus 
miracles qui s’opéraient sur la tombe 
du diacre François de Pâris. Le poème 
Philotanus, quant à lui, imprimé à la 
suite des deux premières harangues et 
qui a pour objet de montrer que la bulle 
Unigenitus est l’œuvre des jésuites, est 
aussi attribué à l’abbé Jean-Baptiste 
Willart de Grécourt.
Le janséniste Nicolas Jouin, commerçant 
dans la joaillerie puis banquier à 
Paris, est resté célèbre pour ses poèmes 
satiriques et surtout ses sarcellades.
Charmante reliure mosaïquée de l’époque 
qu’il est piquant de trouver associée à 
ces impressions populaires.
Quelques taches. Légères rousseurs et 
brunissures.

2 000 - 3 000 €
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10

BOCCACE
1313-1375

Il Decamerone
Londres [Paris], 1757.
5 vol. in-8, maroquin olive, dentelle 
dorée à petits fers sur les plats, 
dos lisses ornés de motifs dorés à 
petits fers, pièce d’armes dorée sur un 
médaillon ovale de maroquin vert sombre 
mosaïqué en queue des dos, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées 
(reliures de l’époque).

«Un des livres illustrés des plus 
réussis de tout le XVIIIe siècle» 
(Cohen).

Splendide édition, en langue italienne, 
du Decameron, illustrée d’un portrait, 
de 5 titre-frontispices, de 110 figures 
et de 97 culs-de-lampe gravés en taille-
douce d’après Hubert Gravelot, François 
Boucher, Charles-Nicolas Cochin et 
Charles Eisen. Elle fut aussi publiée, 
par le même éditeur anonyme, dans la 
traduction française d’Antoine-Jean Le 
Maçon (Londres [Paris], 1757-761).
Bel exemplaire sur beau papier de 
Hollande dont la plupart des planches 
portent au verso le paraphe, entier ou 
partiel, caractéristique des épreuves du 
premier tirage (2 titre-frontispices et 
78 figures). Paraphe de l’éditeur à la 
fin de la table du tome V.
Jolies reliures de l’époque en maroquin 
olive décoré à petits fers dorés, aux 
pièces d’armes (un échassier sur une 
terrasse) non identifiées.
Quelques légères brunissures parfois 
plus prononcées. Quelques griffures et 
petits accrocs anciens. Dos légèrement 
passés. Quelques restaurations 
discrètes.

Provenance :
Pièces d’armes non identifiées

Bibliographie :
Cohen, 158-160

5 000 - 7 000 €
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11

Pierre SONNERAT
1748-1814

Voyage aux Indes orientales et  
à la Chine, fait par ordre du Roi,  
depuis 1774 jusqu’en 1781
Paris, l’auteur, Froulé, Nyon et 
Barrois, 1782.
2 vol. in-4, veau porphyre, triple filet 
doré en encadrement sur les plats, dos 
à nerfs ornés de motifs dorés, pièces 
brunes et rouges, tranches marbrées 
(reliures de l’époque).

Édition originale.
Très grande carte repliée gravée sur 
cuivre, intitulée «Théâtre de la guerre 
dans l’Inde sur la coste de Coromandel» 
et 140 planches, plusieurs repliées, 
gravées sur cuivre d’après l’explorateur 
lui-même : vues, scènes, types, 
divinités, instruments de musique, 
botanique, zoologie, ornithologie, etc.
Quelques rousseurs. Quelques 
restaurations, notamment à la carte. 
Reliures un peu frottées avec quelques 
accrocs et restaurations. Mors un peu 
faibles.

800 - 1 000 €
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12

Francisco de GOYA y LUCIENTES
1746-1828

[La Tauromachie]
Madrid, 1816.
In-folio oblong de 34 f. (table titrée 
et 33 planches de 320 x 420 mm), demi-
chagrin bleu nuit, dos lisse muet orné 
d’un décor doré à petits fers, plats de 
papier chagriné bleu sombre (reliure du 
milieu du XIXe siècle).

SUITE COMPLÈTE DES 33 EAUX-FORTES DE LA 
CÉLÈBRE TAUROMACHIE DE FRANCISCO DE GOYA 
Y LUCIENTES, la plus rare de ses quatre 
grandes séries d’estampes.
Cette suite ne fut connue sous 
l’intitulé La Tauromachie qu’à partir 
de l’édition posthume parue en 1876 
chez Loizelet à Paris. Son titre 
d’origine, inscrit au-dessus de la table 
des planches imprimée en tête, était 

beaucoup plus complet : Treinta y tres 
estampas que representan diferentes 
suertes y actitudes del arte de lidiar 
les Toros, inventadas y grabadas al agua 
fuerte en Madrid por Don Francisco de 
Goya y Lucientes.

Grand amateur de tauromachie, ayant lui-
même toréé dans sa jeunesse, Goya mena 
un long travail préparatoire en 1815-
1816 pour réaliser cette cette superbe 
suite dans laquelle il met notamment 
en scène les prouesses de son ami Pedro 
Romero et la mort de Pepe Hillo, le 11 
mai 1801, qu’Eugène Delacroix évoque 
dans son Journal. Cette œuvre fut 
véritablement redécouverte au XXe siècle 

par les critiques et les artistes, et 
notamment par Pablo Picasso qui trouva 
chez celui qu’on avait surnommé «Don 
Francisco de los Toros» une grande 
source d’inspiration pour sa propre 
Tauromaquia publiée en 1959.

EXEMPLAIRE DE LA PREMIÈRE ÉDITION, TIRÉE 
EN 1816 À PETIT NOMBRE («The edition 
appears to have been very small», 
Harris, p. 307), comprenant la table 
titrée sur papier vergé (filigrane 
«Bartolome Mongelos») et les 33 eaux-
fortes, numérotées dans le cuivre en 
haut à droite, sur papier vergé (le 
filigrane «Morato» est très lisible sur 
les planches 5, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 
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18, 20, 22, 24, 27, 29 et 33, mais on le 
devine sur plusieurs autres).
«This edition is the only one in which 
the full qualities of the plates can 
be appreciated. The impressions are 
extremely fine and are all clea-wiped» 
(Harris, p. 307).

Notre exemplaire provient du cabinet 
d’André Marie Le Caron, baron de Fleury 
(1863-1946), historien de la vénerie. 
Bibliophile averti, il avait lui-même 
illustré de dessins et d’aquarelles 
plusieurs livres de sa bibliothèque. Les 
collections de dessins, tableaux - dont 
un célèbre autoportrait de Ducreux - 

objets d’art et livres qu’il avait réuni 
avec son épouse - la dernière fille du 
duc de Maillé et petite-nièce de la 
célèbre comtesse de Boigne - conservées 
notamment dans leur hôtel de la rue 
Pomereu, furent dispersées en octobre et 
novembre 1941, deux ans après la mort de 
la baronne.
Papier légèrement gondolé. Quelques 
rousseurs et petites taches. Quelques 
petites épidermures au verso de 
plusieurs planches. Quelques plis 
pincés. Déchirure de 1 cm de long, 
sans manque, dans le bord extérieur de 
la marge supérieure de la planche 21. 

Reliure légèrement frottée avec quelques 
épidermures.
Nous remercions Sylvie Collignon de son 
aimable concours.

Provenance :
Baron de Fleury (ex-libris armorié ; 
vente à Paris, les 13-14 novembre 1941, 
n° 27)

Bibliographie :
T. Harris, Goya : engravings and 
lithographs, 1983, II, p. 305 sqq.

100 000 - 150 000 €
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«Le fameux Romero, matador et professeur de tauromachie, 
ne faisait presque pas de mouvements pour éviter le taureau. 
Il savait l’amener devant le roi pour le tuer, et après lui avoir 
porté le coup, il se retournait à l’instant même pour saluer sans 
regarder derrière lui.
Le fameux Pepillo, très célèbre matador, fut tué à Madrid par un 
taureau ; il fut pris dans le côté par la corne ; il essaya vainement 
de se dégager en se soulevant de ses bras sur la tête même de 
l’animal qui le portait tout autour de l’arène et lentement de sorte 
que la corne entrait plus avant à chaque instant ; il le porta ainsi 
suspendu et déjà mort… Romero était inconsolable de n’avoir pas 
été présent ; il était persuadé qu’il l’aurait dégagé.»
— Eugène Delacroix, Journal, 26 mai 1832

[Pedro Romero tuant un taureau à l’arrêt]
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[La mort malheureuse de Pepe Hillo sur la place de Madrid]
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13

[Jean-Antoine HOUDON]
Con�rmation de titre et d’armoiries en 
faveur de Jean-Antoine Houdon
Paris, 17 janvier 1817.
Diplôme manuscrit à en-tête gravé, sur 
parchemin (42 x 51 cm), grand sceau de 
cire verte sur lacs rouges et verts, 
étui métallique.

Confirmation du titre de chevalier et 
des armoiries concédés le 28 janvier 
1809 au sculpteur Jean-Antoine Houdon 
(1741-1828). Pièce signée par Louis 
XVIII et contresignée par Charles-Henri 
Dambray, chancelier de France, avec les 
armoiries du chevalier Houdon peintes 
dans la partie supérieure de la marge de 
gauche. Mention d’enregistrement à la 
Commission du sceau au verso.
Quelques accrocs au sceau, avec 
insolation prononcée sur l’avers et les 
lacs.

800 - 1 000 €

14

Matthieu BONAFOUS
1793-1852

Histoire naturelle, agricole et économique 
du maïs
Paris, madame Huzard ; Turin, Bocca, 
1836.
Grand in-folio, cartonnage de 
papier corail, entièrement non rogné 
(cartonnage de l’époque).

Édition originale de cette importante 
étude botanique, agronomique et 
économique sur le maïs, sa production 
et ses usages à l’échelle mondiale. 
Matthieu Bonafous, agronome et poète 
français, dirigea le Jardin royal 
d’agriculture de Turin. 
Elle est illustrée de 20 planches 
gravées en taille-douce dont 15 
tirées en couleurs et rehaussées à 
l’aquarelle : différentes variétés de 
maïs, bâtiments et machines agricoles, 

parasites et insectes nuisibles. La 
planche V bis est gravée d’après la 
dernière peinture de botanique réalisée 
par Pierre-Joseph Redouté (1759-1840).
Bel exemplaire sur papier vélin fort 
à très grandes marges portant face au 
faux-titre UN ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE 
L’AUTEUR À CAMILLE BEAUVAIS, pionnier en 
France de l’élevage des vers à soie.
Quelques rousseurs et brunissures. 
Quelques déchirures marginales sans 
manque. Contre-gardes et gardes un peu 
salies. Cartonnage un peu frotté. Fentes 
aux mors et coins émoussés.

Provenance :
Camille Beauvais (envoi)

4 000 - 5 000 €

13
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14
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15

Paul VERLAINE
1844-1896

Réunion de trois ouvrages en édition 
originale, dont un avec envoi
- La Bonne Chanson. Paris, Alphonse 
Lemerre, 1870. 
Petit in-12, bradel tissu à décor 
d’enfants imprimé, pièce rouge, 
entièrement non rogné, couverture 
(Féchoz). 

Édition originale publiée à compte 
d’auteur. Exemplaire sur papier vélin 
ordinaire. Manque le premier et le 
dernier feuillets blancs. Couverture un 
peu salie. Signature «Jehan Ajalbert» 
sur le faux-titre.
- Mes prisons. Paris, Léon Vanier, 1893. 
In-12, bradel percaline verte, pièce 
rouge, entièrement non rogné, couverture 
et dos (H. Mériot & fils). Édition 
originale. On trouve en-tête un BILLET 
AUTOGRAPHE SIGNÉ DE STÉPHANE MALLARMÉ : 

«Verlaine m’annonce, de la rue Descartes 
18, sa dernière adresse, que repris du 
rhumatisme, il sollicite l’admission à 
l’Hôpital Saint-Antoine. Je viens de lui 
lancer une lettre faite pour le suivre 
partout, et le prie de vous donner tout 
de suite un rendez-vous. Attendez donc 
ce mot quelques heures. L’idée [est] 
charmante et lui l’homme à accorder son 
vers aux instruments les plus déliés ; 
et comme c’est surtout pendant son 
séjour à l’hôpital qu’il travaille, 
ô mon admiration !, il y a lieu de se 
saisir de l’instant» (Paris, [fin 
1890-début 1891] ; 2 p. petit in-12 sur 
papier cartonné). Quelques rousseurs.
- Confessions. Notes autobiographiques. 
Paris, Publications du «Fin de Siècle», 
1895. In-12, bradel percaline verte, 

pièce rouge, entièrement non rogné, 
couverture (reliure du temps). Édition 
originale. Portrait de Verlaine 
lithographié par Louis Anquetin. Envoi 
autographe signé de Paul Verlaine à Jean 
Ajalbert sur le faux-titre. Rousseurs. 
Petite épidermure touchant légèrement la 
signature de Verlaine. Petit manque au 
second plat de couverture.

Provenance :
Jean Ajalbert, pour 2 des 3 ouvrages 
(ex-libris manuscrit et envoi)

Bibliographie :
C. Galantaris, Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé, n° 32, 178 bis, 206

2 000 - 4 000 €
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Paul VERLAINE
1844-1896

Romances sans paroles
Sens, Typographie de Maurice L’Hermitte, 
[mars] 1874. 
In-12, p. 1-2, [1] f, p. 3-48 et [1] 
p. de table, bradel demi-maroquin à 
gros grain vert à coins, tête dorée, 
couverture (E. Carayon).

Édition originale tirée à 300 exemplaires  
sur papier vélin légèrement teinté 
(seul papier). Elle fut imprimée sous 
la surveillance d’Edmond Lepelletier 
durant l’emprisonnement à Mons du 
poète qui avait tiré sur Arthur Rimbaud 
quelques mois plus tôt.
Un des rares exemplaires avec la 
couverture bleu pâle à l’adresse de 
«Paris / chez tous les libraires», 
enrichi entre le faux-titre et le titre 

d’une ravissante aquarelle originale 
signée de Henry Somm, sur traits d’encre 
noire avec des rehauts d’or et de gris 
argenté. Elle est peinte sur un faux-
titre tiré vraisemblablement d’un 
exemplaire sur papier vergé de Hollande 
de l’édition du même recueil donnée par 
Léon Vanier en 1887. Un buste de Verlaine 
est représenté dans la partie gauche.
Le peintre et illustrateur François 
Clément Sommier, dit Henry Somm  
(1844-1907), proche du milieu 
impressionniste, est resté notamment 
célèbre pour ses caricatures publiées 
dans les journaux humoristiques.  
Il participa avec Degas, Toulouse-
Lautrec ou encore Steinlen à l’aventure 
du Chat noir.

À la page 48, on trouve quatre 
corrections au crayon noir conformes 
à celles qui se trouvent portées 
habituellement sur les autres 
exemplaires de cette édition.
Manque le premier et le dernier 
feuillets, tous deux blancs. Dos passé, 
fentes aux mors, coins émoussés, 
quelques épidermures, gardes déreliées.

Provenance :
Robert Hoe (ex-libris, avec une 
étiquette marquée 45 en surcharge)
Étiquette du libraire Sloog, de New York

1 800 - 2 500 €
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17

Jean JAURÈS
1859-1914

Manuscrit autographe signé
[1896].
30 p. sur 30 f. in-4 montés sur papier 
fort et reliés en un vol. in-folio, 
demi-maroquin à gros grain grenat 
à coins, tête dorée, étui (reliure 
moderne).

Manuscrit original de la superbe lettre 
que Jean Jaurès adressa au journaliste 
Jules Huret (1863-1915) au sujet des 
conversations sur le socialisme que ce 
dernier avait menées quelques années 
auparavant et qui furent publiées 
en 1897 sous le titre Enquête sur la 
question sociale en Europe avec, en 
guise de préface, cette même lettre de 
Jean Jaurès suivie d’une lettre de Paul 
Deschanel.

Le texte du député du Tarn est un vibrant 
plaidoyer en faveur du «socialisme 
collectiviste ou communiste qui veut 
transformer la propriété capitaliste 
en propriété sociale» par opposition 
au «socialisme d’État, qui respecte 
la propriété capitaliste et qui en 
tempère seulement les effets par une 
réglementation toute extérieure».
Dans cette puissante profession de foi 
socialiste, Jean Jaurès, se félicitant 
des progrès du parti dans divers pays 
européens, rappelle les grands principes 
du combat contre «l’exploitation des 
non-possédants par les possédants» 
et, avec des accents lyriques, trace 
la route «par laquelle le prolétariat 
arrivera au pouvoir» : «Nous rencontrons 
tantôt la montagne, tantôt le ravin, 
et il nous faut construire tantôt des 
ponts, tantôt des tunnels. Mais c’est 
toujours le même chemin, le même but, 
et la même force sûre d’elle-même, 
réfléchie et ardente, consciente et 
indomptée. […] Ah ! je sais bien : 
vos interlocuteurs capitalistes 
affirment qu’un ordre social nouveau 
est impossible parce qu’il faudrait 
changer la nature humaine. “Il y aura 
toujours des pauvres et des riches”, 
comme on disait il y a quelques siècles : 
“Il y aura toujours des nobles et des 
roturiers”, comme Aristote disait il 
y a plus de deux mille ans : “Il est 
dans la nature humaine qu’il y ait 
des esclaves.” Et l’on confond ainsi 
de siècle en siècle, de société en 
société, de privilège en privilège, la 
nature humaine avec les formes sociales 
transitoires qui la déterminent un 
moment sans la captiver à jamais. […] 
Aussi, quand on se borne à dire que 
le socialisme abolira la propriété 
individuelle, la formule est trop pauvre 

et fausse. Il abolira la propriété 
capitaliste, mais sous d’autres formes 
la propriété individuelle subsistera, 
et de ses rapports infiniment variés 
à la propriété sociale résultera la 
société la plus compliquée, la plus 
riche et la plus diverse qu’aient 
connue les hommes. Aujourd’hui même 
quand on se borne à dire que la société 
a pour base la propriété individuelle, 
on dit un mot qui n’a presque pas de 
sens et qui ne répond pas à toute la 
réalité. En fait, en même temps qu’elle 
est individuelle, la propriété est 
familiale puisque le père ne peut en 
disposer, au moins dans une très large 
mesure, que pour ses enfants. Elle 
est encore gouvernementale, puisque 
l’impôt en prélève incessamment une 
part. Mais surtout elle est capitaliste, 
car ce sont les lois générales et 
impersonnelles du capital, la plus-
value, la concurrence qui règlent, 
bien plus que l’effort personnel 
et la prévoyance individuelles, la 
distribution de la propriété, et les 
individus sont aujourd’hui le point 
d’attache de la propriété bien plus 
qu’ils ne la gouvernent et la tiennent. 
Il ne faut donc pas opposer, comme on 
le fait trop sommairement, propriété 
individuelle et propriété sociale : 
l’ordre socialiste les conciliera 
par l’infinie diversité de ses modes 
juridiques et économiques, et nous 
allons à la pleine liberté individuelle 
comme à la pleine justice sociale.»
Les ratures, corrections, taches d’encre 
et bavures ponctuant ces pages, prêtent 
à ce manuscrit la vivacité d’un discours 
à la Chambre.

Quelques indications typographiques. 
Ancienne découpure soigneusement 
restaurée à un feuillet. Mouillures 
aux gardes et à l’intérieur de l’étui, 
déchirure à la garde inférieure.
On joint : un beau dessin original signé 
du caricaturiste Jean Veber (1868-1928) 
représentant Jean Jaurès prononçant un 
discours, époumoné, le visage rouge, 
la bouche ouverte, les bras levés, le 
ventre appuyé à une tribune (26,2 x 34,3 
cm, crayon noir, fusain et sanguine ; 
papier un peu gondolé).

Provenance :
Victor Sanson (timbre humide VS sur la 
1ère page ; vente à Paris, le 25 juin 
1937)

15 000 - 20 000 €
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«Comme ils se trompent donc ceux qui croient que nous sommes 
tentés d’abandonner dans je ne sais quels marchandages ou 
quelles équivoques de tactique une part quelconque de notre haut 
idéal ! Nous ne guettons pas des miettes de pouvoir tombées de 
la table du maître. Nous voulons et nous aurons le pouvoir tout 
entier pour notre idéal tout entier. Nous n’avons pas besoin d’être 
des émeutiers en un temps et en un pays où la légalité, même bien 
maniée, est révolutionnaire, et où le régime parlementaire peut 
être un formidable engin de dislocation et de rénovation.
Nous nous servons contre la société présente, injuste et barbare, 
du mécanisme même qu’elle a créé, et c’est dans le vieux clocher, 
avec la cloche qui a sonné toutes les fêtes bourgeoises, que nous 
sonnerons les temps nouveaux.»
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18

Marius BAUER
1867-1932

La Jeunesse inaltérable et la vie éternelle. 
Conte populaire traduit littéralement du 
roumain
Amsterdam, Scheltema et Holkema’s 
Boekhandel, 1897.
In-4 de 19 double-feuillets, bradel 
vélin ivoire, titre doré sur le premier 
plat, tête dorée, tranche extérieure non 
coupée (reliure de l’éditeur).
Traduction par William Ritter.

Édition illustrée par Marius Bauer de 19 
eaux-fortes originales (frontispice, 15 en-
têtes et 3 à pleine page) et par Gerrit Willem 
Dijsselhof (1866-1924) de 48 vignettes 
gravées à l’eau-forte et de contre-gardes et 
gardes lithographiées en jaune.
Exemplaire sur papier du Japon, d’une 
grande fraîcheur, issu vraisemblablement 
d’un tirage d’essai, dont le nombre 
d’exemplaires n’est pas connu, 
présentant d’importantes différences par 
rapport au tirage définitif (absence de 
pagination, correction du nombre d’eaux-
fortes sur le titre - 66 au lieu de 67 -, 
absence de la préface d’Arsène Alexandre 
qui n’est d’ailleurs pas annoncée au 
titre, variantes aux eaux-fortes).
Plats un peu déformés. Quelques taches à 
la reliure.

Provenance :
- Librairie J. H. de Bois, Haarlem 
(étiquette sur le second contreplat).
- Signature partiellement grattée sur 
un feuillet blanc préliminaire («Li[…] / 
Jan[vier ?] 1942»)

800 - 1 000 €

19

Joris-Karl HUYSMANS
1848-1907

La Bièvre, les Gobelins, Saint-Séverin
Paris, Société de propagation des livres 
d’art, 1901.
Grand in-8, maroquin vert foncé, plats 
ornés d’un grand décor en cuir incisé, 
dos à nerfs orné d’un bouquet de roses 
mosaïqué, cadre intérieur de même 
maroquin, large listel de maroquin 
marron souligné de filets dorés, 
doublures de maroquin vert clair orné 
d’un semis de fleurs stylisées à quatre 
pétales mosaïqués en maroquin mauve 
(1ère doublure) et acajou (2e doublure), 
à pistils mosaïqués en maroquin moutarde 
et étamines dorées répétés entre les 
fleurs, gardes de moire moutarde, 
doubles-gardes de papier décoré, 
tranches dorées sur témoins, couverture 
et dos, chemise demi-maroquin vert 
foncé à bandes, étui-boîte en chagrin 
noir (Ch. Meunier, 1909 - étui-boîte 
moderne).

Édition illustrée par Auguste Lepère 
(1849-1918) de 4 eaux-fortes originales 
hors texte et de 30 bois originaux dans 
le texte. 

Un des 20 exemplaires hors commerce 
sur papier vélin à la cuve d’Arches 
(n° 12, signé par l’auteur), réservés 
à la Société des XX, accompagnés d’une 
suite à part sur papier de Chine des 
illustrations.
Très belle reliure de Charles Meunier 
aux doublures mosaïquées et aux plats 
décorés de deux cuirs incisés, tous 
deux signés et datés, représentant les 
marchands de vieux tabac de la place 
Maubert (d’après l’illustration de la 
p. 81) et la destruction des «derniers 
vestiges d’antan» dénoncée par Huysmans 
(d’après le cul-de-lampe de la p. 144).
Talvart et Place (IX, p. 314) annonce 
une double couverture ; notre exemplaire 
n’en présente qu’une seule (bleu clair). 
Dos très légèrement passé. Chemise 
légèrement passée et frottée.

2 000 - 3 000 €

18 19
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20

Octave MIRBEAU
1848-1917

Le Journal d’une femme de chambre
Paris, Charpentier, Fasquelle, 1900.
Grand in-8, demi-veau blond glacé, dos à 
nerfs orné de motifs dorés, pièce bleue, 
tête dorée, non rogné, étui (reliure du 
temps).

Édition originale, publiée au format 
in-12.
Un des 250 exemplaires du tirage de 
tête «sur caractères mobiles et dans le 
format in-8 raisin» (Talvart et Place, 
XV, p. 254), celui-ci l’un des 20 sur 
papier de Chine, non numéroté mais 
«imprimé spécialement pour Monsieur 
Jules Huret» d’après une mention 
autographe signée d’Eugène Fasquelle.
PRÉCIEUX EXEMPLAIRE DU DÉDICATAIRE DE 
L’OUVRAGE, le journaliste Jules Huret 
(1863-1915), sur le faux-titre duquel 
Octave Mirbeau a copié intégralement 
et signé, le texte de la dédicace 
imprimée : 
«À Jules Huret. Mon cher ami. En tête 
de des pages, j’ai voulu pour deux 
raisons très fortes et très précises, 
inscrire votre nom. D’abord, pour que 
vous sachiez combien votre nom m’est 
cher. Ensuite - je le dis avec un 
tranquille orgueil - parce que vous 
aimerez ce livre. Et ce livre, malgré 
tous ses défauts, vous l’aimerez parce 
que c’est un livre sans hypocrisie, 
parce que c’est de la vie, et de la vie, 
comme nous la comprenons, vous et moi… 
J’ai toujours présentes à l’esprit, 
mon cher Huret, beaucoup des figures 
si étrangement humaines, que vous 
fîtes défiler dans une longue suite 
d’études sociales et littéraires. Elles 
me hantent. C’est que nul mieux que 
vous, et plus profondément que vous, 
n’a senti, devant les masques humains, 
cette tristesse, et ce comique d’être un 
homme… Tristesse qui fait rire, comique 
qui fait pleurer les âmes hautes, 
puissiez-vous les retrouver ici…»
Jules Huret avait publié dans son 
Enquête sur l’évolution littéraire 
(1891) le récit d’une conversation 
qu’il avait eu avec Octave Mirbeau 
quelque temps avant la publication en 
feuilleton dans L’Écho de Paris de la 
première version du Journal d’une femme 
de chambre. 
En tête est montée une lettre autographe 
signée de l’acteur Coquelin aîné (1841-
1909) recommandant Émile Huret pour son 
baccalauréat (s. d. ; 2 p. in-8, papier à 
l’en-tête de la Comédie française).
Quelques légères rousseurs. Reliure très 
légèrement frottée.

Provenance :
Docteur Lucien-Graux (ex-libris)

8 000 - 10 000 €
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23

Georges CONRAD
1874-1936

Réunion de 51 couvertures originales 
Vers 1906-1911.
Ens. 51 couvertures originales au crayon 
noir, à l’encre, à l’aquarelle et à la 
gouache, signées, certaines datées (env. 
28/33 x 17/20 cm, sur carton Whatman ou 
sur papier fort monté sur carton).

ENSEMBLE UNIQUE DE COUVERTURES 
ORIGINALES RÉALISÉES PAR GEORGES CONRAD 
POUR 51 DES 52 ROMANS D’AVENTURES DE 
GUSTAVE AIMARD (1818-1883) édités par 
la Librairie Arthème Fayard dans la 
collection «Le Livre populaire» de 1906 
à 1911 : Les Trappeurs de l’Arkansas, Le 
Grand Chef des Aucas, La Fièvre d’or, La 
Forêt vierge, Les Outlaws du Missouri, 
Une vengeance de Peau-Rouge, Les Titans 
de la mer, Le Chasseur de rats, Les Nuits 
mexicaines, Les Bisons blancs, etc. 
Il manque la couverture du Souriquet 
(1907).

Souvent méconnues, les éditions de 
romans populaires sont remarquablement 
mises en lumière par cet ensemble d’une 
grande maîtrise artistique et d’une 
remarquable fraîcheur.

Indications typographiques au crayon et 
à l’encre. Quelques déchirures et traces 
de bande collante dans les marges des 
supports, sans atteinte aux œuvres.
On joint l’ensemble des 52 livres de 
Gustave Aimard parus dans la collection 
«Le Livre populaire» de 1906 à 1911, 
dont certains ne sont pas représentés 
dans les collections de la Bibliothèque 
nationale de France (ens. 52 vol. in-
12 brochés, couvertures illustrées 
en couleurs ; accrocs et manques aux 
couvertures, restaurations, plusieurs 
volumes débrochés).

Bibliographie :
L. Séguin, Les collections de romans 
populaires et leur conservation dans les 
fonds patrimoniaux de la Bibliothèque 
nationale de France. L’exemple du «Livre 
populaire»
de la Librairie Arthème Fayard, Mémoire 
d’étude, Enssib, 2005

15 000 - 25 000 €

21

Stéphane MALLARMÉ
1842-1898

Un coup de dés jamais n’abolira  
le hasard. Poème
Paris, Nouvelle Revue française, 1914.
Plaquette grand in-4 brochée, couverture 
imprimée rempliée.

Édition originale posthume de ce «grand 
poème typographique et cosmogonique» 
(Paul Claudel).
Exemplaire du tirage ordinaire sur 
papier vergé.
Légères brunissures aux premier et 
dernier feuillets. Couverture un peu 
défraîchie.

Bibliographie :
C. Galantaris, Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé, n° 373

600 - 800 €

22

Fernando PESSOA
1888-1935

35 sonnets
Lisbonne, Monteiro & CO., 1918.
Plaquette in-8, maroquin grenat, décor 
de filets et écoinçons dorés sur les 
plats, dos lisse, dentelle intérieure, 
entièrement non rogné, couverture 
(reliure de la seconde moitié  
du XXe siècle).

Édition originale du premier recueil 
de vers anglais de Fernando Pessoa - le 
poète avait appris l’anglais en Afrique 
du Sud où il avait passé une partie de 
son adolescence.
Elle fut publiée à compte d’auteur et 
tirée à petit nombre sur papier vergé 
fort.
Quelques rousseurs.

Provenance :
Joaquim Pessoa (ex-libris en couleurs)

4 000 - 6 000 €

22



23
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24
Marie LAURENCIN
1883-1956

Éventail
Paris, Éditions de la «Nouvelle Revue 
française», 1922.
Petit in-8, chagrin havane, double 
filet doré en encadrement sur les plats, 
dos à nerfs, titre en long, dentelle 
intérieure et tête dorées, couverture et 
dos (Asper Genève).

Édition ornée par Louise de Vilmorin de 
10 eaux-fortes originales illustrant 
les titres des poésies écrites en son 
honneur par André Breton, Francis Carco, 
Max Jacob, Valery Larbaud, etc.
Tirage à 335 exemplaires, celui-ci l’un 
des 327 sur papier vergé de Hollande, 
dont 27 hors commerce (n° 188).
Quelques rousseurs, plus prononcées 
aux premiers et derniers feuillets, 
y compris la couverture. Accroc à la 
coiffe de tête.

Provenance :
- M. Robert (ex-libris libre gravé sur 
cuivre)
- Collection of a former curator of the 
Louvre (vente à New-York, les 27-28 
novembre 1956)
- N. Harwich (ex-libris gravé)

600 - 800 €

25

Natalia GONTCHAROVA
1881-1962

Díe Mår von der Heerfahrt Igors
Munich, Orchis, 1923 [1924].
In-8, bradel demi-vélin à coins, premier 
plat illustré (reliure de l’éditeur).
Traduction par Arthur Luther du célèbre 
poème épique slave relatant une campagne 
militaire du prince Igor.

Édition illustrée par Natalia 
Gontcharova de 36 bois originaux, 
plusieurs à pleine page, coloriés au 
pochoir, dont un doublé, en noir et 
blanc, sur le premier plat.
Tirage à 700 exemplaires, celui-ci l’un 
des 600 reliés en demi-vélin (n° 695), 
bien complet du tableau généalogique 
imprimé sur un double-feuillet volant 
qui manque souvent.
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNÉ DE NATALIA 
GONTCHAROVA À A. PORET «[son] aimable 
voisin», daté de Paris, le 14 juillet 
(?) 1927.
Les coloris des bois transparaissent 
au verso. Mouillures anciennes plus 
prononcées sur le premier plat. Dos 
frotté.

Provenance :
A. Poret (envoi)

1 200 - 1 800 €

26

SAINT-JOHN PERSE
1887-1975

Anabase
Paris, Éditions de la «Nouvelle Revue 
française», 1925. 
In-folio, demi-chagrin havane à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couverture 
(Patrice Goy).

Deuxième édition publiée un an après 
l’originale.
Un des 11 exemplaires sur papier 
impérial du Japon, dont un hors commerce 
(I).
Légère pliure au centre des marges de 
gouttière. Petit enfoncement à la coiffe 
de tête. Infimes épidermures.

Provenance :
A[lbert] Van Loock, Bruxelles (timbre 
humide)

1 500 - 2 500 €

25
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27

Marie LAURENCIN
1883-1956

Les Biches
Paris, Éditions des Quatre Chemins, 1924.
2 vol. in-4 brochés, couvertures 
illustrées rempliées, chemise demi-
toile blanche, papier bleu sur les 
plats et le dos, pièce beige, étui de 
papier bleu, étiquette (ancienne) sur le 
premier plat (chemise et étui modernes).

Très bel album édité par le «Théâtre 
Serge de Diaghilew» relatif au ballet 
Les Biches créé le 6 janvier 1924 à 
Monte-Carlo, avec une chorégraphie de la 
Nijinska, des rideau, décor et costumes 
de Marie Laurencin, sur une musique de 
Francis Poulenc.
Le premier volume comprend : un portrait 
de la Nijinska par Jean Cocteau et 
un texte de celui-ci, un portrait de 
Francis Poulenc par Marie Laurencin, 
un texte de Darius Milhaud, une page 
de partition de Francis Poulenc et 14 
dessins et peintures de Marie Laurencin 
rehaussés au pochoir ; le second, sous-
titré «Réalisation scénique» comprend : 
un portrait de Marie Laurencin par Man 
Ray et 23 photographies des danseurs 
prises par Georges Detaille à Monte-
Carlo.
Couvertures ornées d’une grande 
composition de Marie Laurencin rehaussée 
au pochoir.
Tirage à 335 exemplaires dont 75 hors 
commerce, celui-ci l’un des 60 sur 
papier de Hollande van Gelder (n° 45).
LA PHOTOGRAPHIE REPRÉSENTANT VERA 
NEMTCHINOVA PORTE UNE GRANDE DÉDICACE 
SIGNÉE DE L’ARTISTE EN LANGUE RUSSE, 
datée de 1950 : «Avec beaucoup d’amour, 
à F (?) et Nika, de la part de Vera 
Nemtchinova».
Volumes partiellement débrochés. 
Quelques rousseurs et brunissures, y 
compris sur les couvertures.

Provenance :
N. Harwich (ex-libris gravé)

1 500 - 2 000 €
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28

Victor MARGUERITTE   
Kees VAN DONGEN
1866-1942 & 1877-1968

La Garçonne
Paris, Ernest Flammarion, 1925.
In-4, demi-maroquin à gros grain vert, 
plats ornés de papier décoré à fond vert 
souligné d’un listel de papier argenté, 
dos lisse orné au centre d’un listel 
de veau argenté, pièce en relief de 
maroquin acajou lettrée au palladium, 
contre-gardes et gardes de papier 
décoré turquoise et doré, tête bleue, 
couverture et dos (Creuzevault).

Édition illustrée par Kees Van Dongen de 
28 hors-texte rehaussés au pochoir. 
Un des 636 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches à la forme (n° 421).
Reliure légèrement frottée. Dos passé. 
Quelques rousseurs.

Provenance :
N. Harwich (ex-libris gravé)

1 000 - 1 200 €

30

VIRGILE   
Aristide MAILLOL
70-19 & 1861-1944

Les Églogues
Weimar, Comte de Kessler, 1926.
In-folio en feuilles, non coupé, 
couverture rempliée, imprimée et 
illustrée, portefeuille demi-vélin, 
lacets.

Édition en latin et en français - 
dans une traduction nouvelle de Marc 
Lafargue.
Elle est illustrée par Aristide Maillol 
de 43 bois originaux dans le texte.
Maillol «avait atteint la plus haute 
expression de son art d’illustrateur 
dans les gravures sur bois des Églogues 
de Virgile, imprimées en 1925-1926 par 
les soins du comte Kessler à Weimar 
[sur ses presses à bras de la Cranach 
presse]. La plénitude des formes, la 
pureté du dessin, une volupté ingénue 
et tranquille conféraient leur sérénité 

à des compositions où la beauté de 
l’univers méditerranéen s’alliait à la 
grâce un peu drue des corps juvéniles. 
L’architecture du recueil procédait 
d’une réminiscence magnifiquement 
rajeunie des impressions vénitiennes de 
la Renaissance» (F. Chapon, Le Peintre 
et le livre, 1987, p. 163).
Tirage de l’édition française à 292 
exemplaires, celui-ci l’un des 250, dont 
25 hors commerce, sur papier spécial de 
chanvre de Monval (n° 72).
Quelques rousseurs et brunissures. 
Portefeuille un peu terni avec quelques 
rousseurs ?

1 200 - 1 800 €

29

Marie-Jeanne L’HÉRITIER  
DE VILLANDON
1664-1734

L’Adroite Princesse, ou les Aventures  
de Finette. Conte de fées
Paris, Éditions M-P. Trémois, 1928.
Grand in-folio en feuilles, couverture 
rose rempliée, imprimée et illustrée en 
doré, chemise demi-papier argenté, plats 
de papier à décor rouge et doré, étui.

Édition illustrée de 5 grandes 
lithographies en couleurs d’après des 
dessins de Marie Laurencin, tirées sur 
papier de Chine et montées sous cache.
Tirage à 480 exemplaires, celui-ci l’un 
des 450 sur papier vélin (n° 162).
Quelques légères rousseurs. Couverture 
défraîchie avec des déchirures, quelques 
manques et des restaurations. Chemise et 
étui légèrement frottés avec quelques 
taches.

Provenance :
N. Harwich (ex-libris gravé)

600 - 800 €

30
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Édouard BÉNÉDICTUS
1878-1930

Nouvelles variations
Paris, Albert Lévy, Librairie centrale 
des Beaux-arts, [1928].
In-folio en feuilles, portefeuille demi-
toile crème, illustration en couleurs 
contrecollée sur le premier plat, 
lacets.

Suite complète de 20 très belles 
planches en couleurs avec rehauts 
argentés, reproduisant 75 motifs Art 
déco conçus par le peintre décorateur 
Édouard Bénédictus.
Titre un peu bruni et quelques légères 
brunissures au verso de plusieurs 
planches. Légères pliures angulaires et 
petits accrocs marginaux. Portefeuille 
légèrement défraîchi.

1 500 - 2 000 €
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Max ERNST
1891-1976

La Femme 100 têtes
[Paris], Éditions du Carrefour, 1929.
In-4 broché, couverture bleu ciel 
imprimée et illustrée, chemise demi-
maroquin bleu ciel à dos carré, étui 
(chemise et étui modernes).

Édition originale du premier “roman-
collage” de Max Ernst composé de 147 
collages, répartis en 9 chapitres, 
réalisés uniquement à l’aide d’images 
découpées dans d’anciens périodiques. 
Dans son «Avis au lecteur», André Breton 
salua la publication de cette œuvre 
nouvelle, plus cinématographique que 
littéraire, dont il voyait l’auteur 
comme «le cerveau le plus magnifiquement 
hanté qui soit aujourd’hui».

UN DES 15 EXEMPLAIRES SUR PAPIER 
IMPÉRIAL DU JAPON DONT 3 HORS COMMERCE 
(1er PAPIER).

Couverture avec manques restaurés aux 
coiffes et le long du dos, et un chiffre 
de la date complété à la main. Dos 
passé. Quelques taches et salissures 
à plusieurs pages. Pliures aux coins 
de plusieurs feuillets. Épidermures 
marginales aux premier et dernier 
feuillets.

12 000 - 18 000 €

«Toute la valeur d’une telle 
entreprise - et peut-être de toute 
entreprise artistique - me paraît 
dépendre du goût, de l’audace 
et de la réussite par le pouvoir 
d’appropriation à soi-même,  
de certains détournements […]. 
La Femme 100 têtes sera, par 
excellence, le livre d’images de 
ce temps […]» 
— André Breton, «Avis au lecteur»
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Antoine de SAINT EXUPÉRY
1900-1944

Courrier sud
Paris, Gallimard, 1929.
In-12, bradel basane marbrée, dos à 
faux-nerfs (reliure du temps).

Exemplaire du tirage ordinaire de la 
première édition portant sur le faux-
titre un LONG ET BEL ENVOI AUTOGRAPHE 
SIGNÉ D’ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY : «Au 
commandant Lepelletier / À qui je suis 
si heureux de donner mon petit livre 
puisque c’est de son enseignement que 
nous gardons tous le souvenir le plus 
charmant / Et en souvenir du Cap Barbas 
qu’il a connu bien avant moi dans des 
circonstances dramatiques mais utiles 
puisque le “Jean Bart” est pour nous 
le repère le plus précieux sur [dans 
biffé] la côte du Sahara / Et en hommage 
respectueux».
Antoine de Saint Exupéry évoque le 
croiseur français Le Jean Bart qui 
s’était échoué en 1907 au large du 
Ras Nouadhibou ou Cap Blanc (Sahara 
occidental et Mauritanie) et non, comme 
il l’écrit par erreur, au large du Cap 
Barbas qui est situé un peu plus au Nord.
Quelques rousseurs. Déchirure dans la 
marge de tête d’un feuillet, restaurée à 
la bande collante.
On joint une plaque en métal de forme 
ovale décorée d’un fer de hache 
d’abordage (16,5 x 22 cm) provenant, 
d’après un étiquette ancienne collée 
au dos, «d’une embarcation du “Jean 
Bart” coulé en 1907 sur les côtes de 
Mauritanie où il sert de point de repère 
à l’Aéropostale».

Provenance :
Commandant Lepelletier (envoi)

2 000 - 3 000 €
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[Antoine de SAINT EXUPÉRY]
[Carte aéronautique de la France]
Vers 1930.
7 feuilles entoilées et repliées  
(69/90 x 69/93 cm), étui cartonné.

Carte aéronautique de la France 
en 7 grandes feuilles imprimées 
en couleurs (1. Paris, 2. Nancy, 
3. Rennes, 4. Tours, 5. Lyon, 6. 
Toulouse, 7. Marseille) présentant 
les informations nécessaires pour la 
navigation aérienne : itinéraires, 
terrains d’atterrissage de différentes 
catégories, bases d’hydravions et de 
dirigeables, stations de TSF, phares, 
altitudes, etc.
Les 7 feuilles repliées sont contenues 
dans un étui confectionné à l’aide 
d’un calendrier mural de l’année 1938, 
recouvert de papier beige.

Par tradition familiale, ces cartes 
auraient été utilisées par Antoine de 
Saint Exupéry pour voler au-dessus du 
territoire français et c’est lui-même 
qui aurait dessiné au crayon noir le 
petit avion visible sur une face de 
l’étui.
Étui partiellement brisé.

Provenance :
Antoine de Saint Exupéry (par tradition 
familiale)

6 000 - 8 000 €
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Jean GIRAUDOUX
1882-1944

Combat avec l’ange
Paris, Nouvelle Revue française, 1934.
In-8, maroquin bleu nuit, plats ornés 
d’un grand décor à petits fers dorés et 
argentés, dos lisse, cadre intérieur 
de même maroquin, contre-gardes et 
gardes de tabis gris, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos (Semet & 
Plumelle).

Tiré à part de l’édition pré-originale 
parue dans la Nouvelle Revue française 
les 1er janvier, 1er février, 1er 
mars, 1er avril et 1er mai 1934, avant 
l’édition originale publiée par Bernard 
Grasset la même année.
Un des 10 (?) exemplaires du tirage 
unique (n° 8).
Ravissante reliure, très décorative, de 
Semet et Plumelle.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris ; vente à 
Paris les 30 novembre et 1er décembre 
2001, n° 994).

2 000 - 3 000 €

36

Julien GRACQ
1910-2007

Au château d’Argol
Paris, José Corti, [1938].
In-12, maroquin à gros grain chocolat, plats 
ornés d’une feuille de papier décoré glacé, 
encadrée d’un filet doré, dos lisse, cadre 
intérieur de même maroquin, contre-gardes et 
gardes de papier imitant du bois, tête dorée, 
couverture et dos, étui (M. de Bellefroid).

Édition originale du premier livre de Julien 
Gracq, publié à compte d’auteur chez José 
Corti, après avoir été refusé par Gallimard. 
André Breton considérait ce roman comme le 
seul authentiquement surréaliste.
Un des exemplaires du tout premier tirage - 
imprimé par la Technique du Livre, à Paris, 
dont seulement quatre exemplaires sur grand 
papier - avec le premier plat de couverture 
et le dos mauves, portant sur le faux-titre 
un envoi autographe signé de Julien Gracq : 
«À Monsieur Soukhotine, hommage cordial de 
l’auteur».
Exemplaire très frais.
Dos très légèrement passé.

Provenance :
Bibliothèque M. Soukhotine (ex-libris 
armorié gravé)

1 000 - 1 200 €
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Georges HUGNET   
Hans BELLMER
1906-1974 & 1902-1975

Œillades ciselées en branche
Paris, Éditions Jeanne Bucher, 1939.
Petit in-12 broché, couverture de papier 
rose orné d’une dentelle de papier 
blanc, collage sur le premier plat, 
titre imprimé sur une étiquette de 
papier bleu clair collée sur le dos.

Édition originale de cet ouvrage 
«précieux et inquiétant» (F. Chapon, Le 
Peintre et le livre, 1987, p. 309).
Les poèmes calligraphiés par Georges 
Hugnet et les 25 compositions en 
couleurs de Hans Bellmer, dont une en 
frontispice et 6 à pleine page, sont 
fidèlement reproduits en héliogravure, 
avec quelques rehauts.

Un des 20 exemplaires sur papier de 
Chine parfumé (n° 27), signé au crayon 
noir par l’auteur et l’illustrateur. 
Le collage sur le premier plat de la 
couverture représente une tige de rosier 
à deux boutons.
Couverture légèrement jaunie et salie. 
Étiquette de titre partiellement 
décollée. Quelques rousseurs, plus 
marquées sur les tranches.

5 000 - 6 000 €
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Marcel JOUHANDEAU   
Marie LAURENCIN
1888-1979 & 1883-1956

Petit bestiaire
Paris, Nouvelle Revue française, 1944.
Grand in-8 broché, couverture imprimée 
et illustrée rempliée, chemise demi-
toile gris-bleu, papier rose sur les 
plats et le dos, pièce grise, doublure 
de feutrine grise, étui de papier rose 
(chemise et étui modernes).

Édition originale.
Elle est illustrée de 8 eaux-fortes 
originales en couleurs de Marie 
Laurencin en tête de chaque historiette.
Tirage à 358 exemplaires sur papier 
vélin d’Arches pur fil, dont 28 hors 
commerce (n° 64).
Décharges face aux eaux-fortes. Quelques 
rousseurs et brunissures. Quelques 
pliures marginales.

Provenance :
N. Harwich (ex-libris gravé)

800 - 1 000 €

39

Albert CAMUS
1913-1960

L’Étranger
Paris, Gallimard, 1942.
In-12 broché.

Édition originale dont il n’a pas été 
tiré de grand papier.
Exemplaire du premier tirage, achevé 
d’imprimé le 21 avril 1942. La mention 
«Troisième édition» sur le titre et 
le second plat de la couverture est 
fictive : on sait en effet, grâce au bon 
à tirer, que le roman fut imprimé à 4 400 
exemplaires et que le numéro d’ordre de 
l’édition devait être changé tous les 
550 exemplaires. 
Quelques petits accrocs à la couverture. 
Pli transversal un peu marqué aux 
premiers feuillets, y compris à la 
couverture.

3 000 - 4 000 €
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Jacques AUDIBERTI
1899-1965

La Bête noire. Pièce en trois actes
Paris, Éditions des Quatre-Vents, 1945.
In-12, maroquin citron, plats ornés d’un 
décor tête-bêche mosaïqué de box noir 
et beige clair, rehaussé au palladium, 
représentant la Bête surmontant un semis 
d’yeux ouverts, dos lisse, doublures et 
gardes de maroquin noir, doubles gardes 
de papier décoré, tranches dorées, 
couverture et dos, chemise demi-maroquin 
citron à bandes, étui (Thérèse Moncey / 
Fache, doreur).

Édition originale. Cette pièce, 
intitulée plus tard La Fête noire, est 
inspirée de l’histoire de la bête du 
Gévaudan.
Frontispice, en-tête et cul-de-lampe 
d’après des dessins de l’auteur.
Un des 50 exemplaires sur papier pur 
fil Lafuma dont 15 hors commerce (n° 
21), seul grand papier, bien complet du 
papillon d’erratum.
Ravissante reliure de Thérèse Moncey 
(1899-1992) qui avait «l’art de traduire 
par la seule évocation l’esprit des 
livres» (Yves Peyré, Histoire de la 
reliure de création, 2015, p. 207).
Dos de la chemise un peu passé avec 
quelques petits accrocs.

1 500 - 2 500 €

41

Louise de VILMORIN  
Victor GRANDPIERRE
1902-1969 & ?

L’Écho des fantaisies
[Paris], 1946.
2 vol. in-4 en feuilles, étui-boîtes 
(modernes) de percaline noire et papier 
marbré, doublure de feutrine lie-de-vin.

Curieux album de 60 photographies 
d’objets et d’accessoires mis en 
scène réalisées par le décorateur et 
antiquaire Victor Grandpierre, toutes 
montées sur carton et légendées de 
petits poèmes de circonstance composés 
et calligraphiés par Louise de Vilmorin.
Un des 260 exemplaires sur Bristol dont 
5 hors commerce (n° 204 et 206)

1 000 - 1 500 €
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Louis-Ferdinand CÉLINE
1894-1961

Féérie pour une autre fois, II. Normance
Paris, Gallimard, 1954.
In-8, demi-chagrin vermillon à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couverture et 
dos (reliure du temps).

Édition originale.
Un des 45 exemplaires sur papier vélin 
de Hollande Van Gelder, premier papier 
(n° 28).
Envoi autographe signé de l’auteur : 
«À Tilleron (?) toute mon amitié et ma 
profonde reconnaissance».
Quelques brunissures, plus marquées sur 
la couverture. Dos passé avec de petites 
épidermures et un accroc à un nerf.

Provenance :
Tilleron (?) (envoi)

4 500 - 5 500 €

43

Benjamin PÉRET 
Max ERNST
1899-1959 & 1891-1976

La Brebis galante
Paris, Éditions Premières, 1949.
In-8 broché, couverture brique rempliée, 
imprimée et illustrée en blanc.

Édition originale.
Elle est illustrée par Max Ernst, outre la 
couverture, de 3 eaux-fortes originales en 
couleurs (titre-frontispice et 2 à pleine 
page), de 21 compositions à pleine page, 
plusieurs rehaussées au pochoir, de 13 
lettrines tirées en brique et d’un cul-de-
lampe en noir.
Tirage à 321 exemplaires dont 5 hors 
commerce, celui-ci l’un des 300 sur grand 
papier vélin d’Arches (n° 3).
Quelques légères rousseurs et 
brunissures.

2 500 - 3 500 €
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Saint FRANÇOIS D’ASSISE   
Roger BISSIÈRE
1182 (?)-1226 & 1886-1964

Cantique à notre frère Soleil
Paris, Jeanne Bucher, 1953-1954.
In-folio en feuilles, couverture 
rempliée en parchemin, texte gravé sur 
le premier plat, étui.

Superbe édition du célèbre cantique de 
saint François d’Assise, entièrement 
gravée en creux sur bois par Marcel 
Fiorini sous la direction de Roger 
Bissière. Le titre et les 10 pages de 
texte sont gravés d’après des gouaches 
du peintre et tirés en couleurs. 
Cette édition fut publiée par Jean-
François Jaeger, successeur de Jeanne 
Bucher (F. Chapon, Le Peintre et le 
livre, 1987, p. 309).
Tirage à 48 exemplaires sur papier 
d’Auvergne Richard de Bas, signés par 
le peintre et le graveur, dont 7 hors 
commerce (n° 31).
Le tirage de l’ouvrage a été réalisé 
de telle manière que la pliure des 
feuillets occupe la gouttière et non le 
dos du volume.
Exemplaire d’une grande fraîcheur.

4 000 - 6 000 €
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Julien GRACQ
1910-2007

Un balcon en forêt
Paris, José Corti, 1958.
In-12 broché, couverture jaune imprimée 
rempliée, chemise à dos carré de 
maroquin vert amande, étui (Delapierre).

Édition originale de ce récit romancé, 
considéré parfois comme le chef d’œuvre 
de Julien Gracq.
Un des 80 exemplaires sur papier 
vélin du Marais (n° 73), avec un envoi 
autographe signé de l’auteur : «À 
Monsieur Soukhotine, lecteur fidèle».
Exemplaire très frais.
Dos de la chemise un peu passé.

Provenance :
Bibliothèque M. Soukhotine (ex-libris 
armorié gravé)

1 000 - 1 200 €

46

Jean-Clarence LAMBERT   
Gianni BERTINI
Né en 1930 & 1922-2010

Les Folies françaises [d’après «Elle»]
[Paris, chez l’auteur et l’artiste, 
1964-1966].
In-folio en feuilles, couverture 
illustrée rempliée, étui-boîte de 
maroquin à gros grain aubergine à 
bandes, papier décoré marqué des 
initiales F. F. sur les plats, dos titré 
au palladium, doublure de suédine mauve 
(N. Lemaitre).

Ce livre emblématique des années 1960 
fut conçu par le poète et essayiste 
Jean-Clarence Lambert et l’artiste 
Gianni Bertini comme un détournement, 
par le texte et l’image, des articles de 
mode du magasine Elle.
Texte au tampon et 20 empreintes en 
couleurs, certaines plastifiées ou avec 
des éléments mobiles.

Tirage unique, à la main, limité à 8 
exemplaires, dont 2 hors commerce, tous 
signés par l’auteur et l’illustrateur. 
UN DES 2 EXEMPLAIRES HORS COMMERCE, 
RÉSERVÉS À L’AUTEUR, BROCHÉ - condition 
rarissime - et accompagné du manuscrit 
autographe signé du texte sur un double 
feuillet in-folio, 3 états d’un pochoir 
signés et datés par Gianni Bertini, et 9 
photographies relatives à la fabrication 
de l’ouvrage et au décor conçu par 
l’artiste pour les reliures exécutées 
par Mercher ou Loutrel. 
Couverture légèrement défraîchie avec 
quelques restaurations.

4 000 - 6 000 €

45
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Pierre-André BENOIT   
Georges BRAQUE
1921-1993 & 1882-1963

Mariette dans l’atelier ou  
la Meilleure part
Alès, PAB, 25 décembre 1962.
Plaquette grand in-4 en feuilles, 
couverture imprimée rempliée.

Édition originale.
Elle est illustrée d’une lithographie 
originale en couleurs à pleine page de 
Georges Braque.
Tirage à 82 exemplaires, celui-ci l’un 
des 60 sur papier vélin d’Arches (n° 
33/60), signé par l’auteur et l’artiste.
Petite décharge sur la page jouxtant la 
lithographie. Légère brunissure.

Bibliographie :
Les Livres réalisés par P. A. Benoit, 
1942-1971, Montpellier, Musée Fabre, 
1971, n° 417

1 000 - 1 500 €

48

Pablo NERUDA   
Friedensreich HUNDERTWASSER
1904-1973 & 1928-2000

Hauteurs de Macchu-Picchu
Genève; Claude Givaudan, 1966.
Livre-objet (45 x 46 cm) composé de  
32 prismes de carton dont 28 gigognes, 
disposés de part et d’autre d’un socle 
démontable de bois peint en noir et 
accompagnés de 86 languettes de rhodoïd 
imprimé, boîte de rangement en carton 
recouvert de feutrine verte et jaune  
(48 x 29 x 21 cm).

Spectaculaire et très rare livre-objet.
Édition en espagnol et en français - 
dans la traduction de Roger Caillois 
- des Alturas de Macchu Picchu le 
deuxième chant du Canto general. Les 
poèmes sont imprimés sur des feuillets 
d’acétate transparent appliqué et sur 86 
languettes de rhodoïd transparent.
Les prismes, à l’exception des 2 plus 
petits en noir qui portent le titre 

et la justification du tirage, sont 
recouverts de papier de reliure, de 
reproductions d’œuvres de Friedensreich 
Hundertwasser et d’une lithographie de 
l’artiste découpée et collée sur les 
faces trapézoïdales ajourées.
Tirage annoncé à 66 exemplaires - mais 
qui n’aurait été effectivement réalisé 
qu’à une trentaine - celui-ci (n° 39) 
signé par l’artiste.
Quelques décollements avec parfois de 
petites déchirures. Quelques manques.

Bibliographie :
50 livres illustrés depuis 1947, Paris, 
Bibliothèque nationale, Centre national 
des lettres, 1988, n° 36

5 000 - 7 000 €
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Isidore Ducasse, dit LAUTRÉAMONT   
Hans BELLMER
1846-1870 & 1902-1975

Poésies
Paris, Pierre Belfond, 1970.
In-4 oblong en feuilles, couverture 
muette, chemise et étui muets de toile 
noire.

Édition illustrée par Hans Bellmer de  
10 lithographies originales hors texte.
Tirage à 100 exemplaires sur papier 
vélin d’Arches Arjomari, plus quelques 
exemplaires de collaborateurs, celui-ci 
(n° 62) avec toutes les lithographies 
justifiées (62/100) et signées par 
l’artiste.
Chemise et étui un peu passés et griffés.

1 500 - 2 500 €

50
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Christian JACCARD   
Jean de GONET dit Jean TERME
Né en 1939 & Né en 1950

Nœdecuir
[Paris], 1975.
In-4 oblong (24,3 x 29,1 cm) de [12] f. 
irréguliers de veau framboise, reliure 
semi-souple en veau framboise, dos 
carré, doublures bord à bord de même 
peau, portefeuille de toile gris-bleu, 
lacets.

Rare et curieux livre entièrement 
réalisé en veau aniline framboise par 
le relieur Jean de Gonet (alias Jean 
Terme) pour les feuillets et la reliure, 
et l’artiste Christian Jaccard pour 
les empreintes de cordes, de nœuds et 
de lettres sur les plats, le dos, les 
contreplats et le corps de l’ouvrage.

«L’œuvre, réalisée à quatre mains, fut 
une expérimentation bibliophilique 
où l’art de la reliure s’est marié 
à l’esthétique des nœuds, dont la 
symbolique ne peut échapper» (Christian 
Jaccard cité dans Jean de Gonet, 
relieur, Paris, Bibliothèque nationale 
de France, 2013, p. 54).
Un des 10 exemplaires du tirage unique, 
datés et signés par les artistes (n° 9).
Exemplaire d’une fraîcheur parfaite. 
Portefeuille un peu passé.

5 000 - 7 000 €
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Alain JOUFFROY
1928-2015

Le Parfait Criminel
[Montpellier], Fata Morgana, 1971.
Grand in-8, revorim souple, mentions 
moulées «DE GONET ARTEFACTS» sur les 
plats, mention «revorim prototype» au 
palladium sur une pièce beige incrustée 
sur le premier plat, dos de veau beige, 
titre en long à l’oeser noir, coutures 
apparentes sur rubans de tissu rouge, 
entièrement non rogné, couverture et dos 
(J. de Gonet, n° 103/200).

Édition originale. Alain Jouffroy 
écrivit ce texte «pendant le mois de 
mars 1971, cent ans exactement après la 
Commune».
Exemplaire sur papier nacré du Japon, 
y compris la couverture, portant 
à la justification du tirage la 
mention au crayon noir «Exemplaire 
d’Alain Jouffroy», accompagné d’une 
lithographie originale en couleurs 
d’Alain Le Yaouanc (né en 1940), signée 
à la craie blanche.
Cette lithographie était réservée aux 
60 exemplaires de tête sur Arches, ainsi 
qu’une «couverture d’Auvergne brique 
ornée d’un découpage original» du même 
artiste, d’après le catalogue Fata 
Morgana 1965 2015 (n° 35) qui mentionne 
un tirage de 5 exemplaires nominatifs 
sur papier nacré du Japon avec les mêmes 
caractéristiques. La justification du 
tirage, en revanche, ne fait pas état de 
cette couverture particulière.
Les mentions présentes sur les plats 
et l’étiquette au premier contreplat 
portant la signature autographe de 
Jean de Gonet et la justification «n° 
103/200», permettent de rattacher cette 
reliure aux premières souscriptions 
de revorim, après la création de la 
société Jean de Gonet Artefacts dans les 
premiers mois de l’année 1986.
Petites taches sur le dos.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

800 - 1 200 €
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52

Fernando ARRABAL   
Julius BALTAZAR
Né en 1932 & Né en 1949

Biographie d’André Breton, poète
Nice, Jacques Matarasso, [1983].
Plaquette in-8 oblong montée sur 
onglets, reliure-objet (31 x 37 cm) 
aux plats épais irréguliers à reliefs 
entièrement peints de couleurs vives et 
ornés de collages et éléments divers en 
matière plastique collés ou boulonnés, 
dos lisse de maroquin blanc à deux nerfs 
larges et plats en veau noir et mauve 
boulonnés aux plats, gardes décorées de 
collages géométriques de papier coloré, 
couverture, non coupé (Knoderer).

Édition originale.
«Portrait imaginaire» dessiné et gravé 
par Julius Baltazar.

Tirage à 100 exemplaires sur papier 
vélin d’Arches, celui-ci dépourvu 
de justification du tirage comme 
l’explique la longue annotation qui 
en tient lieu, écrite au crayon noir 
par Daniel Knoderer en 1993 : «Cet 
idiot de Baltazar ayant omis de joindre 
à l’exemplaire présent, la feuille 
comportant la justification de tirage, 
je me vois dans l’obligation d’écrire 
à la main et d’affirmer que : cette 
édition originale sur Arches, numérotée 
de 1 à 100, est illustrée d’une gravure 
originale. Tous les exemplaires sont 
signés (sauf celui-ci, jusqu’à présent, 
on peu toujours espérer…) par l’auteur 

et l’artiste. Achevé d’imprimer à Paris 
en décembre 1983, par Fequet-Baudier 
pour le texte et par Baltazar pour la 
gravure. Exemplaire 000». Cet exemplaire 
fut ensuite signé à plusieurs reprises 
par Baltazar.
Curieuse reliure-objet de Daniel 
Knoderer dont la décoration exubérante 
est proche du pop art.

3 000 - 5 000 €
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53
Supérieur Inconnu 
Important ensemble d’archives
Vers 1995-2001.
Ens. plusieurs milliers de p. in-12, 
in-8 et in-4 réparties en 20 dossiers.

ENSEMBLE UNIQUE D’ARCHIVES RELATIVES À 
LA PREMIÈRE SÉRIE DE LA REVUE SUPÉRIEUR 
INCONNU, publiée d’octobre 1995 à 
octobre 2001 en 21 numéros dont un 
double.

Cette célèbre revue littéraire néo-
surréaliste, dont le titre reprenait 
celui qu’André Breton avait retenu 
en novembre 1947 pour un projet de 
publication périodique chez Gallimard 
qui ne vit jamais le jour, fut fondée, 
avec l’aide d’Alain Jouffroy et Jean-
Dominique Rey, par le romancier, 
critique et essayiste Sarane Alexandrian 
(1927-2009) qui, regardé, alors 
qu’il n’avait que vingt ans, comme le 
« bras droit d’André Breton », devint 
rapidement le chef de file des novateurs 
du surréalisme.
Revue d’avant-garde, ouverte à la 
création littéraire, en prose comme 
en vers, et artistique, dès lors que 
celle-ci échappe à « la médiocrité 
intellectuelle » de la fin du XXe siècle 
et qu’elle élève l’esprit des lecteurs 
en explorant l’inconnu, en allant 
« jusqu’au bout du possible de créer », 
Supérieur Inconnu s’intéresse aussi 
bien aux aînés méconnus qui doivent 
« sort[ir] de l’ombre » qu’aux « poètes 
de demain ».
Dans les 21 numéros de la première série 
sont ainsi représentés, par l’écrit ou 
par l’image, des créateurs et créatrices 
- Alexandrian se félicitait du fait 
que Supérieur Inconnu était « la revue 
où le plus grand nombre de femmes ont 
participé » - aussi différents que : 
B. Aleksic, J. Barral, F. Barzilay, H. 
Bellmer, G. Bertini, P. Bettencourt, 
V. Brauner, J. Bucher, M. Bulteau, C. 
Bryen, S. de Castro, M. de Chazal, C. 
Dauphin, F. De Sanctis, C. Duits, M. 
Ernst, M. Fardoulis-Lagrange, L. de 
Gonzague-Frick, O. El Hage, J. Hérold, 
G. Hugnet, A. K. El Janabi, M. Kober, 
W. Lam, G. Lely, Ljuba, G. Luca, J. 
Mansour, Matta, H. Michaux, M. Novarina, 
Olivier O. Olivier, G. Pomerand, A. 
Reyes, S. Rodanski, H. Rode, I. de 
Saint-Pierre, C. Tarnaud, V. Tentindo, 
R. Topor, R. Ubac, N. Valaoritis, D. 
Walcott, etc.
Après une mise en sommeil de quelques 
années, la revue Supérieur Inconnu fut 
à nouveau publiée en deux séries (4 et 5 
numéros) jusqu’en septembre 2011.

Cet exceptionnel ensemble documentaire 
qui, comme le considérait Alexandrian 
lui-même, révèle « la vie secrète d’une 
revue d’avant-garde » comprend : des 
documents utilisés pour la préparation 
de chaque numéro - y compris des 
documents relatifs aux textes et 
images qui n’ont pas été retenus pour 
la publication (brouillons, textes 
manuscrits ou dactylographiés, 
dessins, photographies, etc.), des 
lettres et cartes de collaborateurs et 
de lecteurs, des documents relatifs 
aux nombreuses expositions et 
manifestations organisées par la revue 
(notamment à la librairie Nicaise, au 
Musée de l’érotisme et à la galerie 
La Hune Brenner), des coupures de 
presse, des brochures, des documents 
administratifs, etc., la plupart en 
version originale.

On joint une collection complète des 
21 numéros de la première série de 
Supérieur Inconnu, en parfait état de 
conservation (ens. 20 vol. in-8 brochés, 
premiers plats de couverture illustrés).

Description détaillée des archives  
sur demande

15 000 - 25 000 €
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«Le surréalisme, dont nous avons assumé les exigences 
bouleversantes en notre jeunesse, est terminé historiquement, 
mais rien n’est venu le remplacer dans aucun pays du monde.  
Le vide culturel de Paris est particulièrement tragique, car c’est  
de cette capitale prodigieuse qu’on a toujours attendu le signal 
d’une révolution de l’esprit. Nous allons aider à dégager  
une tendance qui préservera le meilleur des acquis romantiques 
et surréalistes, mais rejettera les notions périmées se mêlant à 
leurs incitations émancipatrices et y adjoindra des innovations.  
Si notre titre rend hommage à André Breton, l’Incorruptible  
des Lettres et des Arts, l’ennemi-juré de tous les conformismes  
et de tous les arrivismes, nul ne saurait nous reprocher d’en être 
les disciples attardés, puisque nous avons eu jadis le courage  
de rompre avec lui par souci de dépassement. Nous sommes 
plutôt les précurseurs transmettant aux générations futures 
l’esprit de feu du mouvement que vous avons adoré»
— Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu, n° 1, octobre 1995, p. 4-5
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56

54

Guillaume APOLLINAIRE
1880-1918

Ombre de mon amour
Vésenaz près Genève, P. Cailler, 1947.
In-12, demi-maroquin noir, papier 
ligneux sur les plats, dos lisse, tête 
dorée, couverture et dos (Creuzevault).

Édition en partie originale.
Portraits de Guillaume Apollinaire, 
dont un par Pablo Picasso (1914), et 
nombreuses reproductions hors texte de 
manuscrits et dessins de l’auteur.
Exemplaire sur papier chamois (n° 2471).
Traces de bande collante sur le feuillet 
blanc préliminaire. Coins inférieurs un 
peu émoussés. Fente intérieure au mors 
supérieur.

Provenance :
- André Maurois (ex-libris gravé)
- Simone André Maurois (ex-libris gravé)

80 - 100 €

55

APULÉE   
Jean de BOSSCHÈRE
125-180 (?) & 1878-1953

L’Âne d’or
Paris, À l’enseigne des Trois Magots, 
1928.
In-4 broché, couverture imprimée 
rempliée, chemise et étui.

Édition illustrée de 67 compositions 
de Jean de Bosschère dont une gravée 
à l’eau-forte et tirée en bistre, en 
frontispice, 6 hors-texte en noir et 7 
hors-texte rehaussés.
Tirage à 144 exemplaires dont 10 hors 
commerce, tous signés par les éditeurs 
(Anne Marie Blanche et Robert Denoël), 
celui-ci l’un des 110 sur papier 
d’Arches (n° 47).
Décharges assez prononcées. Un peu 
débroché. Chemise et étui défraîchis.

300 - 500 €

56

Marcel ARLAND
1899-1986

La Musique des Anges
Paris, Gallimard, 1967.
In-8, demi-maroquin à gros grain lie-
de-vin à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Jean Raymond).

Édition originale.
Un des 55 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, seul grand 
papier (n° 45).
Bel exemplaire.
Dos un peu passé.

200 - 300 €

54
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58

57

Antonin ARTAUD   
Jacques RIVIÈRE
1896-1948 & 1886-1925

Correspondance avec Jacques Rivière
Paris, Nouvelle Revue française, 1927.
In-12, bradel peau de reptile bleu nuit, 
nom de l’auteur et titre horizontaux 
à l’oeser blanc en queue sur les plats 
et le dos, listels horizontaux à 
l’oeser blanc en queue sur les plats 
se poursuivant sur les contreplats et 
sur les gardes sous forme de découpages 
laissant apparaître le blanc du premier 
et dernier feuillets, entièrement non 
rogné, couverture et dos, étui  
(C. Gevaert).

Édition originale.
Portrait d’Antonin Artaud par Jean de 
Bosschère gravé sur bois par Georges 
Aubert.
Un des 500 exemplaires sur papier simili 
cuve Navarre dont 120 hors commerce  
(n° 134).
Ravissante reliure de Clara Gevaert.
Premier plat de couverture et dos 
légèrement défraîchis.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

600 - 800 €

58

Antonin ARTAUD
1896-1948

Van Gogh le suicidé de la société
Paris, K éditeur, 1947.
In-12 carré, cahiers cousus sur onglets, 
bradel vélin légèrement teinté en bleu 
et ocre, nom de l’auteur et titre à 
l’oeser noir sur le dos et le premier 
plat, entièrement non rogné, couverture 
et dos, chemise lettrée à l’oeser jaune, 
étui (H. Liesen / 2007).

Édition originale illustrée de 
reproductions hors texte.
Un des 630 exemplaires sur papier Marais 
Crèvecoeur dont 30 hors commerce, seul 
grand papier (n° 425).
Bel exemplaire élégamment relié par Hugo 
Liesen.
Pli transversal peu marqué au premier 
plat de couverture. Quelques légères 
brunissures et salissures.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

600 - 800 €

59

Antonin ARTAUD
1896-1948

Lettre contre la cabbale adressée à 
Jacques Prevel
Paris, J. Haumont, 1949.
In-12, bradel papier décoré de lignes 
horizontales colorées, pièce imprimée 
collée sur le dos, tête dorée, 
couverture

Édition originale.
Exemplaire sur papier vélin, désigné 
comme blanc à la justification du tirage 
mais en fait d’un vert très pâle (n° 861).
L’étiquette collée sur le dos s’est 
légèrement déplacée.

100 - 150 €

57
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60

Antonin ARTAUD
1896-1948

Lettres à Jean-Louis Barrault
Paris, Bordas, 1952.
In-8, maroquin rouge travaillé, plats 
décorés de pièces de maroquin noir, 
vélin et papier gris, blanc et marbré 
se chevauchant, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos, étui (Devauchelle).

Édition originale.
Portrait et dessin inédit d’Antonin 
Artaud hors texte.
Un des 100 exemplaires sur papier de 
Rives BFK à la cuve, seul grand papier 
(n° 59).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Alain Devauchelle.

Provenance :
CB (ex-libris)

600 - 800 €

61

Marcel AYMÉ
1902-1967

Gustalin, roman
Paris, Gallimard, 1937.
In-12, maroquin à gros grain fauve, 
plats ornés d’une grande feuille de 
papier décoré contournée par un filet 
doré, dos lisse orné de 2 motifs dorés à 
petits fers, tête dorée, couverture et 
dos, chemise de rhodoïd (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 45 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma Navarre dont 15 hors 
commerce, premier papier (n° 3).
Bel exemplaire soigneusement relié par 
Alain Devauchelle.
Couverture un peu passée et ternie.

300 - 400 €

62

Marcel AYMÉ
1902-1967

Le Vin de Paris, nouvelles
Paris, Gallimard, 1947.
In-12, demi-maroquin à gros grain bleu 
nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (J-P Miguet)

Édition originale.
Un des 110 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma Navarre, dont 10 hors 
commerce, deuxième papier (n° 64), 
élégamment relié par Jean-Paul Miguet.

300 - 400 €

60 61
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63

Jules BARBEY D’AUREVILLY
1808-1889

Rhythmes oubliés
Paris, A. Lemerre, 1897.
In-8, demi-maroquin à gros grain noir à 
coins, dos lisse, tête dorée, couverture 
et dos (B. Bichon).

Édition en partie originale.
Un des 500 exemplaires sur papier de 
Hollande (n° 163).
Quelques rousseurs à la couverture.

150 - 300 €

64

Hervé BAZIN
1911-1996

Qui j’ose aimer, roman
Paris, B. Grasset, 1956.
In-12 carré, bradel demi-maroquin 
brun, plats de moire grise, tête dorée, 
couverture et dos (reliure du temps).

Édition originale.
Un des 131 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma dont 6 hors commerce, 
deuxième papier (n° 34).
Bel exemplaire.

100 - 150 €

65

Simone de BEAUVOIR
1908-1986

Une mort très douce, récit
Paris, Gallimard, 1964.
In-12, maroquin à gros grain éléphant, 
plats ornés d’une feuille de papier 
décoré, dos lisse de compositions à 
froid et à l’oeser rouge, tête dorée, 
couverture et dos, chemise de rhodoïd 
(Devauchelle).

Édition originale. Ce récit 
autobiographique de Simone de Beauvoir 
relatif à la mort de sa mère était 
considéré par Jean-Paul Sartre comme 
l’un de ses plus beaux écrits.
Un des 40 exemplaires sur papier vélin 
de Hollande Van Gelder, premier papier 
(n° 31).
Très bel exemplaire.
Coiffes et tête légèrement passées.

600 - 800 €
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66

Béatrix BECK
1914-2008

Léon Morin, prêtre : roman
Paris, Gallimard, 1952.
In-12, bradel demi-box gris, plats 
de box gris clair et noir, de papier 
anthracite et de maroquin à gros grain 
noir, dos lettré et daté à l’oeser gris 
clair, entièrement non rogné, couverture 
et dos, étui (H. Liesen / 2005).

Édition originale de ce roman récompensé 
par le prix Goncourt et au cinéma par 
Jean-Pierre Melville en 1961.
Un des 60 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 5 hors 
commerce (n° 53).
Bel exemplaire relié par Hugo Liesen en 
2005. 

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

400 - 500 €

67

Georges BERNANOS
1888-1948

Journal d’un curé de campagne
Paris, Plon, 1936.
In-12, demi-maroquin à gros grain tête 
de nègre, vélin ivoire sur les plats 
souligné de filets noirs et blancs, dos 
lisse, tête dorée, couverture et dos, 
étui (R. Desmules).

Édition originale du chef d’œuvre de 
Georges Bernanos.
Exemplaire sur papier d’alfa (n° 258) 
parfaitement établi par René Desmules.
Couverture légèrement défraîchie. Dos 
très légèrement passé.

300 - 500 €

68

Georges BERNANOS
1888-1948

Monsieur Ouine
Rio de Janeiro, Atlantica, 1943.
Grand in-8, demi-maroquin bleu à coins, 
dos lisse orné en long de filets à froid, 
tête dorée, couverture et dos (P. L. 
Martin). 

Édition originale.
Un des 180 exemplaires sur papier 
bouffant spécial (n° 23), seul grand 
papier après 20 exemplaires hors 
commerce, portant sous la justification 
du tirage une grande signature de 
Georges Bernanos.
Bel exemplaire, joliment relié par 
Pierre-Lucien Martin.
Quelques légères rousseurs.

Provenance :
Marcel de Merre (ex-libris ; vente à 
Paris les 5-6 juin 2007, n° 297)

1 000 - 1 500 €

6866
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69

Jean-Louis BORY
1919-1979

Mon village à l’heure allemande, roman
Paris, Flammarion, 1945.
In-12, bradel maroquin à gros grain 
noir, plats de box brun se prolongeant 
partiellement sur les mors, listels 
verticaux de box aubergine en queue sur 
le premier plat et en tête sur le second, 
dos lettré à l’oeser gris, entièrement 
non rogné, couverture et dos, étui (C. 
Gevaert).

Édition originale du premier roman de 
Jean-Louis Bory, récompensé par le prix 
Goncourt.
Un des 30 exemplaires sur papier vélin 
blanc pur chiffon Lassa [Lana], premier 
papier (n° 12).
Bel exemplaire joliment relié par Clara 
Gevaert.
Couverture, première et dernière pages 
un peu brunies.

200 - 300 €

70

Henri BOSCO
1888-1976

Le Roseau et la source, poèmes
Paris, Gallimard, 1949.
In-12, maroquin à gros grain vert 
sombre à mors irréguliers et à bandes 
irrégulières de maroquin à gros grain 
vert clair, plats ornés de pièces de 
papier en 2 autres nuances de vert, dos 
lisse, tête dorée, couverture et dos, 
chemise de rhodoïd (P. L. Martin).

Édition originale.
Un des 33 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 3 hors 
commerce, seul grand papier (n° X).
Bel exemplaire joliment relié par 
Pierre-Lucien Martin.

Provenance :
Marcel de Merre (ex-libris ; vente à 
Paris les 5-6 juin 2007, n° 303)

500 - 600 €

71

Henri BOSCO
1888-1976

Barboche, roman
Paris, Gallimard, 1957.
In-12, maroquin à gros grain brun, plats 
ornés d’une grande pièce de vélin ivoire 
incrustée, dos lisse, tête dorée sur 
témoins, couverture et dos, chemise à 
dos de rhodoïd, étui (P. L. Martin).

Édition originale.
Un des 35 exemplaires sur papier 
de Hollande Van Gelder dont 5 hors 
commerce, premier papier (n° 3).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Pierre-Lucien Martin.

Provenance :
Marcel de Merre (ex-libris ; vente à 
Paris les 5-6 juin 2007, n° 304)

800 - 1 000 €
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72

Henri BOSCO
1888-1976

Le Chemin de Monclar
Paris, Gallimard, 1962.
In-8, demi-maroquin fauve à coins, dos 
à nerfs, tête dorée, couverture et dos 
(Semet & Plumelle).

Édition originale de la deuxième partie 
des Souvenirs d’Henri Bosco.
Un des 35 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, second papier 
(n° 109).
Bel exemplaire soigneusement relié.
Dos très légèrement passé.
Dos de la couverture légèrement bruni. 
Dos de la reliure passé. Quelques 
petites épidermures.

200 - 300 €

73

Henri BOSCO   
Liliane MARCO
1888-1976 & Née en 1937

Sylvius
[Paris], les Pharmaciens bibliophiles, 
1983.
Grand in-4, maroquin crème, plats striés 
de bandes en relief de veau bleu nuit 
à champs bleu clair, de bandes de box 
glacé vert amande et de filets dorés 
et au palladium, et ornés de coulures 
en relief de box glacé vert bleu et 
moutarde, dos lisse orné au centre d’une 
large bande verticale de veau bleu nuit 
bordée de chaque côté d’un listel de box 
glacé vert et d’un filet au palladium, 
doublures et gardes de daim bleu roi 
bordées de box gris clair, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, 
chemise demi-maroquin crème à bandes 
doublée de daim gris clair, étui (C et 
J-P. Miguet / 1990).

Édition illustrée par Liliane Marco de 
11 lithographies originales en couleurs 
à pleine page.
Postface inédite d’Henri Bosco écrite en 
mars 1974.

Tirage à 175 exemplaires sur papier 
grand vélin d’Arches, celui-ci (n° 12, 
au nom de Pierre Decorps) signé par 
l’artiste et accompagné de l’aquarelle 
originale ayant servi à l’illustration 
de la p. 81 (signée sur le support), de 
2 des 22 suites à part des lithographies 
(l’une sur papier du Japon Hosho, 
l’autre sur papier du Japon Torinoko 
Kozu, les deux avec toutes les épreuves 
signées et justifiées respectivement 
5/10 et 8/12) et d’un menu orné d’une 
lithographie originale de Liliane Marco 
signée et justifiée 62/80.
Reliure très décorative de Colette et 
Jean-Paul Miguet.
Support du dessin partiellement dérelié. 
Quelques infimes épidermures. Dos de la 
chemise et coiffes un peu passés.

Provenance :
Pierre Decorps (exemplaire nominatif)

600 - 800 €

73
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74

Joë BOUSQUET
1897-1950

Correspondance
Paris, Gallimard, 1969.
Grand in-8, demi-maroquin à gros grain 
vermillon à coins, dos à nerfs orné de 
caissons dorés, tête dorée, couverture 
et dos, étui (Alix).

Édition originale.
Un des 36 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre (n° 27). 
Très bel exemplaire soigneusement relié.
Coupures de presse montées en tête.
Dos très légèrement passé.

Provenance :
ISC (monogramme au crayon noir).

300 - 400 €

75

Joë BOUSQUET 
1897-1950

L’Homme dont je mourrai
Mortemart, Rougerie, 1974.
In-8, maroquin à gros grain vermillon, 
plats ornés d’une grande feuille de bois 
clair encadrée d’un filet doré, dos 
lisse, tête dorée, couverture et dos 
(J-P Miguet).

Édition originale.
Un des 150 exemplaires sur papier offset 
afnor 7, seul grand papier (n° 119).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Jean-Paul Miguet.
Petites taches sur le premier plat.

Provenance :
Maurice Joullié (ex-libris gravé)

400 - 600€

76

Joë BOUSQUET
1897-1950

D’un regard l’autre : 1948-1949
Lagrasse, Verdier, 1982.
Grand in-8, cahiers cousus sur onglets, 
bradel box éléphant, large bande 
horizontale de box bleu clair sur le 
premier plat et turquoise sur le second, 
se rejoignant sur le dos, dos lettré à 
l’oeser noir, entièrement non rogné, 
couverture, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 35 exemplaires sur papier 
d’Arches MBM Arjomari dont 5 hors 
commerce, seul grand papier (n° 26).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Clara Gevaert.

500 - 600 €
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77

Joë BOUSQUET
1897-1950

Lettres à une jeune � lle
Paris, B. Grasset, 2008.
In-8, peau de reptile bleu roi et 
box bleu et vert, le premier plat à 2 
petits rectangles ajourés dans l’angle 
inférieur laissant deviner le titre en 
long inscrit en bleu sur la garde verte, 
nom de l’auteur à l’oeser vert sur le 
second plat, dos lisse, entièrement non 
rogné, couverture et dos, chemise demi-
box bleu roi à bandes bordées de vert, 
dos lettré à l’oeser vert, étui (C. 
Gevaert).

Édition originale.
Un des 35 exemplaires sur papier légende 
vergé neutre Jeand’heurs dont 15 hors 
commerce, seul grand papier (n° 15).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure décorative de Clara Gevaert.

800 - 1 000 €

78

Emmanuel BOVE  
André DIGNIMONT
1898-1945 & 1891-1965

Mes amis
Paris, Émile-Paul frères, 1927.
In-4, demi-maroquin à gros grain grenat, 
plats de papier décoré de fleurs, dos 
lisse, tête dorée, couverture et dos 
(Anker Kyster 1945).

Édition illustrée par André Dignimont de 
14 eaux-fortes originales (frontispice, 
en-tête, 11 hors-texte et cul-de-lampe).
Exemplaire sur papier impérial du Japon 
(marqué H.C.) avec toutes les eaux-
fortes en 3 états, l’état définitif 
sur papier impérial du Japon, les deux 
autres sur papier de Hollande.
Très bel exemplaire bien relié.
Quelques petites épidermures.

Provenance :
AP (monogramme doré sur le premier 
contreplat)

400 - 500 €

79

André BRETON
1896-1966

Légitime défense
Paris, Éditions surréalistes, 1926.
Plaquette in-12, box noir, le premier 
plat orné au centre d’une pièce ajourée 
et lobée mosaïquée de box rouge sang 
et décoré d’un grand motif estampé, 
dos lisse titré à la chinoise à froid, 
entièrement non rogné, couverture, 
chemise demi-box noir à bandes, dos 
titré à la chinoise à l’oeser rouge, 
doublure de box rouge, étui (Honnelaître 
/ 1980).

Édition originale.
Exemplaire du tirage ordinaire sur 
papier vergé beige.
Bel exemplaire dans une ravissante 
reliure décorée de Claude Honnelaître 
exécutée en 1980.
Couverture légèrement tachée et brunie

500 - 600 €
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80

Albert CAMUS
1913-1960

Lettres à un ami allemand
Paris, Gallimard, 1945.
In-12, bradel box acajou, pièce de 
papier à décor ligneux sur les plats, 
encadré d’un filet doré, dos lisse, 
tête dorée, couverture et dos, étui (H. 
Liesen).

Édition originale de ce recueil composé 
de deux lettres extraites de La Revue 
libre et des Cahiers de Libération, et 
de deux lettres inédites.
Exemplaire numéroté sur papier d’alfa 
Navarre (n° 446), très élégamment relié 
par Hugo Liesen.

200 - 300 €

81

Albert CAMUS
1913-1960

L’Exil et le royaume, nouvelles
Paris, Gallimard, 1957.
In-12, bradel maroquin à gros grain 
éléphant, demi-cercle de veau noir et 
de peau de reptile au naturel sur les 
plats, dos lettré et daté au palladium, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (H. Liesen).

Édition originale de la dernière œuvre 
d’Albert Camus publiée du vivant.
Un des 210 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 10 hors 
commerce, deuxième papier (n° 150).
Très bel exemplaire parfaitement établi 
par Hugo Liesen.
Quelques petites rousseurs au dos de la 
couverture.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

1 000 - 1 500 €

82

Francis CARCO
1886-1958

Jésus-la-Caille, roman
Paris, Mercure de France, 1914.
In-12, demi-maroquin marron à coins, dos 
à nerfs, tête dorée, couverture et dos, 
étui (Devauchelle).

Édition originale.
Exemplaire du tirage ordinaire orné 
sur le faux-titre d’un autoportrait de 
profil à l’encre bleue, signé.
Quelques légères rousseurs. Dos très 
légèrement passé.

200 - 300 €

80 81
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83

Francis CARCO   
Maurice ASSELIN
1886-1958 & 1882-1947

Rien qu’une femme
Paris, G. Crès et Cie, 1923.
In-4, bradel demi-maroquin grenat, 
palmes dorées sur le dos, couverture 
(reliure du temps).

Édition originale.
Elle est illustrée par Maurice 
Asselin de 7 eaux-fortes originales : 
frontispice et 6 en-têtes.
Exemplaire sur papier vélin pur fil du 
Marais (n° 1014).

100 - 200 €

84

Francis CARCO
1886-1958

Le Couteau
Paris, les Artisans imprimeurs, à 
l’Enseigne de la Porte étroite, 1925.
Petit in-12, bradel demi-maroquin noir à 
petits coins, tête dorée, couverture et 
dos (D.-H. Mercher).

Édition originale.
Un des 30 exemplaires sur papier 
Whatman, deuxième papier (n° 36), 
élégamment relié par Daniel-Henri 
Mercher.

80 - 100 €

85

Francis CARCO   
Jean-Gabriel DARAGNÈS
1886-1958 & 1886-1950

Suite espagnole
Paris, La Belle Page, 1931.
Grand in-8, bradel demi-maroquin 
moutarde à coins, décor de filets et 
points dorés sur les plats et le dos, 
pièces brune, tête dorée, couverture 
(Anker Kyster).

Édition originale.
Elle est illustrée par Jean-Gabriel 
Daragnès de 3 pointes-sèches originales 
à pleine page. 
Un des 15 exemplaires sur papier 
impérial du Japon avec une double suite 
des pointes-sèches sur papier impérial 
Annam et sur papier de Chine (n° 27).

100 - 200 €
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86

Blaise CENDRARS
1887-1961

Moravagine
Paris, B. Grasset, 1926.
In-12, box souple gris jaspé, plats 
recouvert de lamelles de bois vieilli, 
nom de l’auteur frappé en rouge sur le 
premier plat, date gravée et rehaussée 
de rouge sur le second, dos lisse titré 
à l’oeser rouge, doublures et gardes 
de daim rouge, entièrement non rogné, 
couverture et dos, chemise demi-box gris 
jaspé à dos carré doublé de maroquin 
rouge, étui (antonio P.N.).

Édition originale du deuxième roman de 
Blaise Cendrars.
Un des 110 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma dont 10 hors commerce (n° 
79).
Ravissante reliure souple à décor semi-
mobile d’Antonio Perez Noriega, ancien 
élève et collaborateur de Jean de Gonet.
Le dos de la couverture est un peu 
défraîchi.

3 000 - 5 000 €

87

Blaise CENDRARS
1887-1961

L’Homme foudroyé
Paris, Denoël, 1945.
In-12, demi-maroquin noir à coins, 
dos lisse orné de filets dorés, pièce 
corail, tête dorée, couverture et dos 
(P. L. Martin).

Édition originale.
Un des 25 exemplaires sur papier pur fil 
Lafuma, dont 5 hors commerce, premier 
papier (n° 6). 
Quelques légères épidermures. 

Provenance :
Ex-libris héraldique

600 - 800 €

88

Blaise CENDRARS
1887-1961

Bourlinguer
Paris, Denoël, 1948.
In-8, demi-maroquin à gros grain 
havane à bandes, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos (B. Bichon).

Édition originale.
Un des 500 exemplaires réimposés sur 
papier vergé chiffon d’Annonay (n° A 
321), parfaitement relié par Bernard 
Bichon.
Couverture légèrement brunie.

300 - 500 €
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89

Blaise CENDRARS
1887-1961

Emmène-moi au bout du monde !...
Paris, Denoël, 1956.
In-12, demi-veau brun, dos lisse, pièce 
de maroquin noir, tête dorée, couverture 
et dos (Ateliers Laurenchet).

Édition originale.
Un des 86 exemplaires sur papier de 
Hollande Van Gelder dont 20 tirés pour 
Henri Lefèvre et 6 hors commerce, 
deuxième papier (n° 44).
Bel exemplaire.
Couverture légèrement brunie. Dos de la 
reliure un peu passé.

300 - 500 €

90

Marc CHADOURNE
1895-1975

Cécile de la Folie
Paris, Plon, 1930.
Petit in-8, demi-maroquin à gros grain 
framboise à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture et dos (H. Duhayon).

Édition originale de ce roman récompensé 
par le prix Femina.
Un des 12 exemplaires sur papier de 
Chine dont 2 hors commerce, premier 
papier (marqué C 8).
Bel exemplaire soigneusement relié par 
Henri Duhayon.
Dos passé.

200 - 300 €

91

Jacques CHARDONNE
1884-1968

Le Chant du bienheureux, roman
Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 
1927.
In-12, maroquin noir, plats ornés d’une 
feuille de papier décoré, dos lisse, 
tête dorée, couverture et dos (B. 
Bichon).

Édition originale.
Un des 110 exemplaires sur papier 
de Hollande Van Gelder dont 10 hors 
commerce, deuxième papier (n° 33).
Bel exemplaire joliment relié par 
Bernard Bichon.
Dos de la couverture passé.

200 - 300 €

9190
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92

Jean COCTEAU
1889-1963

Vocabulaire, poèmes
Paris, Éditions de la Sirène, 1922.
In-12, demi-maroquin maroquin chocolat 
à bandes, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos (reliure du temps).

Édition originale.
Un des 1 100 exemplaires sur papier alfa 
vélin d’Écosse, troisième papier (n° 
111).
Pliure transversale peu marquée à la 
couverture et aux premiers feuillets. 
Couverture un peu ternie, dos bruni et 
un peu défraîchi.

150 - 200 €

93

Jean COCTEAU
1889-1963

Le Grand Écart
Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 
1926.
Grand in-8, maroquin à gros grain noir, 
dos lisse, nom de l’auteur au palladium 
et titre doré à la chinoise, doublures 
et gardes de daim noir, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos, chemise 
demi-maroquin noir à bandes, dos lettré 
à l’identique, étui (Lucie Weill).
Première 
Édition illustrée de 22 dessins hors 
texte de Jean Cocteau, dont 11 en 
couleurs, reproduits en héliogravure.
Tirage à 500 exemplaires dont 30 hors 
commerce, celui-ci l’exemplaire unique 
sur papier de Chine (n° 1) avec les 
héliogravures sur papier vélin d’Arches.
Sur le faux-titre, bel envoi autographe 
signé de Jean Cocteau au colonel Daniel 

Sickles, daté de 1955 et illustré d’un 
très beau dessin au crayon de couleur 
représentant un visage à peine esquissé 
face à un soleil rayonnant au-dessus de 
la mer.
Très bel exemplaire parfaitement relié 
par Lucie Weil.
Les 22 dessins originaux qui étaient 
originellement joints à cet exemplaire 
ne sont aujourd’hui plus conservés avec 
celui-ci.
Dos de la chemise très légèrement passé.

Provenance :
Colonel Daniel Sickles (envoi)

4 000 - 5 000 €

93 93
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94

Jean COCTEAU
1889-1963

Le Secret professionnel,  
suivi des Monologues de l’oiseleur
Paris, au Sans Pareil, 1925.
In-8 broché, couverture rose imprimée 
rempliée.

Édition en partie originale, la première 
illustrée.
Elle comprend 12 dessins en couleurs de 
Jean Cocteau reproduits en fac-similé 
(frontispice et 11 hors-texte).
Un des 40 exemplaires sur papier de 
Hollande, deuxième papier (n° 48).
Quelques légères brunissures. Dos un peu 
passé.

300 - 500 €

95

Jean COCTEAU
1889-1963

La Machine infernale, pièce en 4 actes
Paris, B. Grasset, 1934.
In-12 broché, couverture rempliée.

Édition originale, suivie d’une suite 
de 16 dessins inédits de Jean Cocteau 
intitulée «Le Complexe d’Œdipe» (1924).
Exemplaire sur papier alfa Navarre (n° 
534).
Sur le faux-titre, envoi autographe 
signé de Jean Cocteau, illustré d’un 
beau dessin à l’encre bleue représentant 
un visage masculin de profil : «moi ! 
moi ! Le Sphinx ! […] à Tonton son ami 
fidèle». Gaston Baheux, dit Tonton 
(1897-1966) fut un célèbre animateur 
puis patron de cabarets homosexuels 
parisiens.
Quelques pliures marginales peu 
prononcées. Traces anciennes de colle 
sur la tranche supérieure des derniers 
feuillets. Couverture un peu défraîchie 
avec des restaurations aux coiffes.

Provenance :
Gaston Baheux, dit Tonton (envoi)

600 - 800 €

96

Jean COCTEAU
1889-1963

Lettres à André Gide, avec quelques 
réponses d’André Gide
Paris, la Table ronde, 1970.
In-8, maroquin à gros grain mauve, 
grande pièce de papier à décor ligneux 
encadrée d’un filet doré sur les plats, 
lettres dorées sur le premier, dos 
lisse, tête dorée, couverture et dos, 
étui (A. & R. Maylander).

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier 
Madagascar, premier papier (n° I), 
élégamment relié par André et Roger 
Maylander.
Dos un peu passé. Étui légèrement 
frotté.

150 - 200 €
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97

COLETTE
1873-1954

Paris, de ma fenêtre
Genève, Éditions du Milieu du monde, 
1944.
In-12, demi-maroquin chocolat à coins, 
dos à nerfs orné de caissons à motifs 
dorés à petits fers, décorés d’une 
fleur mosaïquée de maroquin orangé, 
tête dorée, couverture et dos (A. & R. 
Maylander).

Édition originale, préfacée par Francis 
Carco.
Portrait photographique de l’auteur en 
frontispice.
Un des 20 exemplaires sur papier vergé 
pur fil, deuxième papier (n° 37).
Très bel exemplaire joliment relié par 
André et Roger Maylander.

Provenance :
Raoul Simonson (ex-libris ; vente à 
Paris le 18 décembre 2013, partie du n° 
478)

300 - 400 €

98

José CORTI
1895-1984

Rêves d’encre
Paris, J. Corti, 1945.
Grand in-8 monté sur onglets, veau 
noir, premier plat couvert de box 
gris mosaïqué de taches de box noir 
contournées par des listels de papier 
marbré glacé, dos lisse titré à la 
chinoise, tête dorée, couverture, 
chemise demi-veau noir à bandes, dos 
titré à la chinoise, doublure de veau 
crème, étui (Honnelaître / 1980).

Édition originale de ce joli album de 25 
compositions à l’encre diluée de José 
Corti présentées par Paul Éluard, René 
Char, Julien Gracq et Gaston Bachelard. 
La couverture est ornée d’une grande 
composition réalisée selon le même 
procédé.
Tirage à 650 exemplaires sur papier 
Aussedat (n° 504).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure de Claude Honnelaître.

500 - 600 €

99

René CREVEL
1900-1935

L’Esprit contre la raison
Marseille, les Cahiers du Sud, 1927.
In-12, bradel demi-maroquin fauve, plats 
de papier écossais gris et blanc, tête 
dorée, couverture et dos, chemise de 
rhodoïd (H. Duhayon).

Édition originale. 
Portrait de René Crevel d’après Pavel 
Tchelitchew (1898-1957) en frontispice.
Un des 14 exemplaires sur papier 
Hollande de Rives, premier papier (n° 
XIV).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Henri Duhayon.
Couverture légèrement brunie.

Provenance :
«Exemplaire Matarasso» (annotation au 
crayon noir en tête)

1 200 - 1 500 €
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100

Salvador DALÍ
1904-1989

Journal d’un génie
Paris, la Table ronde, 1964.
In-8, demi-peau de reptile orangée à 
très petits coins, papier en 2 nuances 
d’orange, dos lisse orné d’un listel 
vertical de box bleu accompagné des 4 
lettres du nom de l’auteur à l’oeser 
bleu vif réparties en carré, titre 
à froid en long sur le premier plat, 
contre-gardes de papier moutarde bordé 
dans la marge intérieure de peau de 
reptile citron, gardes de papier ocre 
jaune, entièrement non rogné, couverture 
et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale illustrée de 
reproductions et photographies hors 
texte..
Un des 40 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma, deuxième papier avec 
quelques exemplaires hors commerce (n° 
21).
Très bel exemplaire dans une superbe 
reliure de Clara Gevaert dont les 
couleurs évoquent celles du «feu de 
l’enfer» que Dalí prétendait avoir 
perçues avant sa naissance dans le 
«paradis intra-utérin».

600 - 800 €

101

Alphonse DAUDET
1840-1897

L’Immortel : mœurs parisiennes
Paris, A. Lemerre, 1888.
In-12, demi-maroquin à gros grain vert 
sombre à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 200 exemplaires sur papier de 
Hollande, seul grand papier (n° 11).
Dos de la couverture un peu passé et 
défraîchi. Dos de la reliure passé. 
Coins un peu passé. Début de fente à un 
mors.

150 - 200 €

102

Joseph DELTEIL
1894-1978

Choléra
Paris, Éditions du Sagittaire, 1923.
In-12 carré, demi-maroquin rouge sombre 
à bandes, plats de papier décoré, dos 
lisse lettré à l’oeser jaune et au 
palladium, tête dorée, couverture et dos 
(B. Bichon).

Édition originale.
Portrait de l’auteur d’après Robert 
Delaunay en frontispice.
Un des 35 exemplaires sur papier pur 
fil Lafuma (n° 24) élégamment relié par 
Bernard Bichon.

300 - 500 €
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103

Joseph DELTEIL
1894-1978

Jeanne d’Arc
Paris, B. Grasset, 1925.
In-12, demi-maroquin à gros grain vert 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, double 
couverture et dos (Semet &Plumelle).

Édition originale.
Un des 5 exemplaires sur papier de Chine 
(n° 5).
Bel exemplaire.
Dos un peu passé.

Provenance :
J. Exbrayat (ex-libris)

300 - 400 €

104

Joseph DELTEIL
1894-1978

Mes amours… (… spirituelles)
Paris, A. Messein, 1926.
In-12, bradel framboise, plats décorés 
de courts listels verticaux composés 
de petits rectangles de box et peau de 
reptile en différentes nuances de rouge 
et de gris foncé, dos lettré à froid, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 25 exemplaires sur papier vergé 
d’Arches, deuxième papier (n° 27).
Bel exemplaire dans une jolie reliure de 
Clara Gevaert.
Dos de la couverture passé. Dos de la 
reliure très légèrement passé. Quelques 
très légères griffures. 

400 - 500 €

105

Joseph DELTEIL   
Christian LACROIX
1894-1978 & Né en 1951

Discours aux oiseaux  
par saint François d’Assise
S.l., Finn, 2005.
In-4 broché, couverture dorée illustrée 
rempliée, jaquette argentée imprimée, 
bandeau illustré en relief en or et 
argent.
Compositions en couleurs de Christian 
Lacroix, certaines à pleine page ou à 
double page.
Un des 15 exemplaires de tête sur papier 
d’Arches (n° XV) enrichis d’une gouache 
originale signée de Christian Lacroix 
(21 x 29,7 cm).
Petit accroc à la jaquette.

1 000 - 1 500 €

105
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106

Michel DÉON
1919-2016

Les Trompeuses Espérances, roman
Paris, Plon, 1956.
In-12, bradel, plats ornés d’un décor 
de rectangles de box gris, chocolat 
et brun, et de papier glacé vert, se 
prolongeant sur le dos, nom de l’auteur 
à l’oeser gris sur le second plat, 
titre et date à l’oeser gris sur le dos, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (H. Liesen / 2007).

Édition originale.
Un des 55 exemplaires sur papier pur fil 
Lafuma Voiron dont 10 hors commerce, 
premier papier (n° 3).
Bel exemplaire dans une élégante reliure 
d’Hugo Liesen.
Quelques légères griffures.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

600 - 800 €

107

Michel DÉON
1919-2016

La Cour des grands, roman
Paris, Gallimard, 1996.
In-8, bradel, plats ornés d’un décor de 
rectangles irréguliers de box chocolat 
et brun, et de papier en 2 nuances de 
brun, se prolongeant sur le dos, petites 
pièces mosaïquées de peau de reptile 
au naturel sur les plats, dos lettré 
et daté à l’oeser crème, entièrement 
non rogné, couverture et dos, étui (H. 
Liesen / 2004).

Édition originale.
Un des 70 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande, seul grand papier (n° 
49).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Hugo Liesen.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

500 - 600 €

108

Étienne DINET
1861-1929

Antar : poème héroïque arabe  
des temps antéislamiques
Paris, H. Piazza et Cie, 1898.
Grand in-4 broché, couverture brune 
imprimée et illustrée rempliée, chemise 
rempliée de papier vert estampé.
Compositions et ornements en couleurs 
d’Étienne Dinet dont 5 hors texte.
Traduction de L.-Marcel Devic.
Exemplaire de collaborateur (?) portant 
la mention «offert à Monsieur Regis», 
sur papier vélin filigrané Antar, 
complet de la chemise rempliée de papier 
vert estampé, rarement conservée. 
Ex-dono manuscrit au crayon noir et 
effacé face au titre. Un peu débroché. 
Petits accrocs à la couverture. Chemise 
légèrement défraîchie.

Provenance :
M. Regis (exemplaire nominatif)

1 000 - 1 200 €
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109

Fedor Mikhailovich DOSTOÏEVSKY
1821-1881

Une femme douce
Paris, M. Seheur, 1927.
In-4, veau lie-de-vin à décor d’écailles 
estampées et rehaussées de noir, grande 
composition dorée au centre des plats, 
dos lisse, tête dorée, couverture et dos 
(René Kieffer). 

Édition originale de la traduction de 
Georges d’Ostoya et Gustave Masson.
Elle est illustrée par Stefan Gierlowski 
de 10 eaux-fortes originales hors texte 
d’inspiration cubiste, tirées en bistre.
Un des 25 exemplaires sur papier du 
Japon Shidzuoka (n° 4).
Bel exemplaire.
Mors légèrement frottés.

400 - 500 €

110

Jean DUBUFFET
1901-1985

Poirer le papillon : lettres de  
Jean Dubu�et à Pierre Bettencourt, 
1949-1985, agrémentées de quelques 
commentaires
Paris, Lettres vives, 1987.
In-12, bradel papier beige foncé, plats 
ornés de papier glacé noir à motifs 
beige foncé et de pastilles allongées 
de couleurs vives incrustées, dos de 
maroquin noir lettré à l’oeser beige 
foncé, contre-gardes et gardes de 
différents papiers colorés, tête dorée 
sur témoins, couverture et dos , chemise 
à dos de rhodoïd, étui (Honnelaître / 
1999).

Édition originale.
Portrait de Jean Dubuffet en tête et 
4 feuillets de portraits et de fac-
similés.
Un des 38 exemplaires sur papier Ingres 
d’Arches dont 5 hors commerce, le seul 
grand papier, constituant véritablement 
l’édition originale (n°24).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure décorée de Claude Honnelaître.

500 - 600 €

111

Marguerite DURAS
1914-1996

L’Amante anglaise
Paris, Gallimard, 1967.
In-12, revorim noir et vert, points 
mosaïqués de maroquin crème sur les 
mors, dos de maroquin crème lettré à 
l’oeser rouge, coutures apparentes sur 
deux rubans de tissu rouge à couture 
centrale grise, entièrement non rogné, 
couverture et dos (J. de Gonet).

Édition originale.
Un des quelques exemplaires hors 
commerce sur papier vélin pur fil 
Lafuma-Navarre, seul grand papier 
(marqué H. C.).
Étiquette sur le premier contreplat 
portant la signature autographe de Jean 
de Gonet et la mention «n° 54/200» (un 
millésime 1991 a été ajouté au crayon 
noir). 
Couverture légèrement brunie et tachée.

500 - 800 €
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112

Tony DUVERT
1945-2008

Abécédaire malveillant
Paris, Éditions de Minuit, 1989.
In-12 carré, cahiers cousus sur onglets, 
bradel demi-box turquoise, plats de 
papier décoré à fond bleuté, dos lettré 
à l’oeser bleu clair, entièrement non 
rogné, couverture et dos, étui (C. 
Gevaert).

Édition originale.
Un des 47 exemplaires sur papier vélin 
chiffon de Lana dont 7 hors commerce, seul 
grand papier constituant véritablement 
l’édition originale (n° 22).
Très bel exemplaire dans une élégante 
reliure de Clara Gevaert.

200 - 300 €

113

René FALLET
1927-1983

Paris au mois d’août, roman
Paris, Denoël, 1964.
In-12, bradel demi-box moutarde à fines 
bandes, plats de papier décoré à fond 
jaune, dos lettré à l’oeser jaune, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale de ce roman récompensé 
par le prix Interallié et adapté au 
cinéma par Pierre Granier-Deferre en 
1966.
Un des 20 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 5 hors 
commerce, seul grand papier (n° 3).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Clara Gevaert.

200 - 300 €

114

Claude FARRÈRE
1876-1957

Souvenirs
Paris, A. Fayard, 1953.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
vermillon à coins, dos à nerfs orné de 
caissons dorés et mosaïqués de maroquin 
noir, tête dorée, couverture et dos (E. 
& A. Maylander).

Édition originale.
Un des 90 exemplaires sur papier alfa 
Marais dont 15 hors commerce, seul grand 
papier (n° 61).
Très bel exemplaire dans une élégante 
reliure d’Émile et André Maylander.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris ; vente à 
Paris les 30 novembre et 1er décembre 
2001, n° 820)

150 - 200 €
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115

Léonard FOUJITA
1886-1968

Légendes japonaises
Paris, Éditions de l’Abeille d’or, 1923.
In-4, bradel demi-maroquin chocolat, 
plats de papier grenu décoré de motifs 
floraux, dos lettré à la chinoise, 
tête bleutée, couverture et dos (H. 
Ahrenkiel).

Édition originale de ce recueil de 
légendes japonaises rassemblées par 
Léonard Foujita et illustrées par  
lui-même de nombreuses compositions  
en couleurs dont un en frontispice et  
16 hors texte.
Préface de Claude Farrère.
Exemplaire sur papier vélin alfa (n° 528).
Quelques petites taches et brunissures. 
Quelques déchirures marginales 
restaurées.

300 - 400 €

116

André FRÉNAUD
1907-1993

La Sainte Face, poèmes
Paris, Gallimard, 1968.
In-8, demi-maroquin rouge, plats de 
papier décoré, dos lisse orné d’un 
jeu de lettres dorées et à froid, tête 
dorée, couverture et dos (Honnelaître).

Édition originale.
Un des 200 exemplaires hors commerce sur 
papier bouffant alfa Libert (n° 2231).
Envoi autographe signé d’André Frénaud 
sur le faux-titre, à monsieur Dujardin.
Légères épidermures sur le dos.

Provenance :
M. Dujardin (envoi)

200 - 300 €

117

Georges GABORY
1899-1978

Éssai sur Marcel Proust
Paris, le Livre, 1926.
In-12, demi-maroquin à gros grain prune, 
dos à nerfs, tête dorée, couverture et 
dos (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 12 exemplaires sur papier de 
Chine réservés à Ronald Davis (marqué 
H) avec 2 épreuves du portrait inédit de 
Marcel Proust dessiné et gravé par Jules 
Léon Perrichon.
Bel exemplaire.
Dos un peu passé.

150 - 200 €
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118

Romain GARY
1914-1980

Au-delà de cette limite votre ticket  
n’est plus valable
Paris, Gallimard, 1975.
In-8, demi-maroquin chocolat à bandes, 
plats ornés de papier brun et vert, 
titre doré en long sur le premier plat, 
dos lisse, contre-gardes et gardes 
de papier vert, les contre-gardes 
traversées d’une ligne oblique orange, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 15 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande Van Gelder, premier 
papier (n° 10).
Très bel exemplaire dans une belle 
reliure de Clara Gevaert, exécutée en 
2006 d’après une annotation au crayon 
noir.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

1 000 - 1 500 €

119

Paul GAUGUIN
1848-1903

Ancien culte mahorie,
Paris, P. Berès, 1951.
Petit in-4, cartonnage bradel décoré, 
chemise de rhodoïd imprimée (cartonnage 
de l’éditeur).

Reproduction intégrale du manuscrit 
original de Paul Gauguin conservé au 
Musée du Louvre. Le cartonnage reproduit 
en lithographie la couverture du 
manuscrit décorée par le peintre.
Bel exemplaire accompagné du prospectus 
de l’édition.
Quelques accrocs à la chemise avec 
petits manques.

100 - 150 €

120

Jean GENET
1910-1986

Notre Dame des Fleurs
Lyon, l’Arbalète, 1948.
In-12 carré, revorim noir, dos de 
box beige lettré à l’oeser noir, 
coutures apparentes sur deux rubans 
de tissu rouge couture centrale grise, 
entièrement non rogné, dos et second 
plat de couverture ([Jean de Gonet]).

Exemplaire sur papier vélin pur fil Lana 
relié par Jean de Gonet

400 - 600 €
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122

Jean GENET
1910-1986

Poèmes
[Lyon], l’Arbalète, 1948.
In-4 carré broché, couverture illustrée 
rempliée, chemise de rhodoïd imprimé, 
coffret de papier noir et lie-de-vin, 
dos lettré à l’oeser lie-de-vin (C. 
Gevaert).

Édition originale. La couverture est 
illustrée d’un photomontage de Douchan 
Stanimirovitch composé de 21 portraits 
de Jean Genet.
Tirage à 1 000 exemplaires sur papier 
pur fil Lana n° 283).
Élégant coffret de Clara Gevaert.
Un peu débroché. Couverture légèrement 
frottée avec petite déchirure sans 
manque.

300 - 400 €

121

Jean GENET
1910-1986

Pompes funèbres
Bikini, aux dépens de quelques amateurs, 
[Paris, Gallimard],1947.
Grand in-8 broché, couverture imprimée 
rempliée.

Édition originale.
Un des 470 exemplaires sur papier vélin 
pur fil de Lana dont 20 réservés, second 
papier (n° 317).
Un accent circonflexe a été ajouté au 
nom de l’auteur sur le dos, le premier 
plat de couverture et le titre. Quelques 
légères rousseurs et brunissures.

200 - 300 €

123

André GIDE   
Jean-Émile LABOUREUR
1869-1951 & 1877-1943

Les Caves du Vatican
Paris, Gallimard, [1929-1930]
5 vol. in-8, dos, plats, doublures et 
gardes de différents types de peaux 
(maroquin, daim, reptile) en différentes 
nuances de blanc, gris, vert et bleu, 
dos lisses portant en lettres dorées 
soit le nom de l’auteur, soit celui 
de l’illustrateur, soit une partie 
du titre, entièrement non rognés, 
couvertures et dos (Godelieve / 1995).

Édition illustrée par Jean-Émile 
Laboureur de 37 eaux-fortes originales : 
5 frontispices en couleurs et 32 en-
têtes en sanguine.
Tirage à 377 exemplaires, celui-ci l’un 
des 300 sur papier de Hollande (n° 84).
Curieuses reliures de Godelieve Dupin de 
Saint Cyr.
Quelques rousseurs, brunissures et 
taches. 

Provenance :
Claude Broquisse (ex-libris)

1 000 - 1 200 €
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124

André GIDE   
Jean-Émile LABOUREUR
1869-1951 & 1877-1943

Les Caves du Vatican
Paris, Gallimard, [1929-1930]
5 vol. in-8 brochés, couverture 
imprimées et illustrées rempliées, étui-
boîte recouvert de papier marbré.

Édition illustrée par Jean-Émile 
Laboureur de 37 eaux-fortes originales : 
5 frontispices en couleurs et 32 en-
têtes en sanguine.
Tirage à 377 exemplaires, celui-ci l’un 
des 300 sur papier de Hollande (n° 153).
Couvertures un peu défraîchies, les 2 
premières restaurées au dos. Quelques 
déchirures, pliures ou accrocs 
marginaux. Dos de l’étui-boîte bruni.

600 - 800 €

125

André GIDE
1869-1951

Journal : 1939-1942
Paris, Gallimard, 1946.
In-12, maroquin à gros grain chocolat, 
dos à nerfs, cadre intérieur de même 
peau orné d’un filet doré, tête dorée, 
couverture et dos, étui (A. Debrioude).

Édition en partie originale.
Exemplaire du tirage ordinaire avec sur 
le faux-titre un envoi autographe signé 
d’André Gide au juge Alexis Zousmann.
Bel exemplaire.
Dos de la couverture un peu passé.

Provenance :
Alexis Zousmann (envoi)

80 - 100 €

126

André GIDE
1869-1951

Thésée
Paris, Gallimard, 1946.
In-12, maroquin prune, filets à froid en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs 
orné de caissons à froid, doublures 
de maroquin vert clair encadrées d’un 
filet doré et de filets à froid, gardes 
de moire pourpre, doubles gardes de 
papier marbré, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos, étui (Semet 
& Plumelle).

Première édition courante.
Un des 330 exemplaires sur papier vergé 
de Hollande blanc dont 30 hors commerce, 
seul grand papier (n° 113).
Jolie reliure doublée de Marcellin Semet 
et Georges Plumelle, doreur.

Provenance :
Raoul Simonson (ex-libris ; vente à 
Paris le 18 décembre 2013, partie du n° 
523)

300 - 400 €
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127

Jean GIONO
1895-1970

Le Poids du ciel
Paris, Gallimard, 1938.
In-4, demi-chagrin bleu nuit à coins, 
dos lisse orné d’étoiles dorées et d’une 
coquille mosaïquée de maroquin rouge, 
tête dorée, couverture et dos (reliure 
du temps).

Édition originale.
Elle est illustrée d’astrophotographies 
de Marcel de Kérolyr (2 sur la 
couverture et 32 hors texte).
Exemplaire sur papier de châtaignier (n° 
485) joliment relié.
Quelques plis à a couverture. Mors un 
peu frottés.

150 - 200 €

128

Jean GIONO
1895-1970

Les Grands Chemins
Paris, Gallimard, 1951.
In-12, veau noir, filets dorés en 
encadrement sur les plats, dos lisse 
orné de caissons dorés, pièces jeune 
clair, tête dorée, couverture et dos, 
étui (D.-H. Mercher).

Édition originale.
Un des 160 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 10 hors 
commerce, deuxième papier (n° C).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Daniel-Henri Mercher.
Quelques légères griffures.

200 - 300 €

129

Nikolaï Vasilievitch GOGOL  
Alexandre ALEXEIEFF
1809-1852 & 1901-1982

Journal d’un fou
Paris, J. Schiffrin, 1927.
In-8 broché, couverture imprimée 
rempliée.
Traduction de Boris de Schloezer et 
Jacques Schiffrin.

Édition illustrée par Alexandre 
Alexeieff de 21 eaux-fortes originales : 
frontispice, 9 en-têtes, 10 hors-texte 
et cul-de-lampe.
Un des 216 exemplaires sur papier vélin 
B. F. K. (n° 197).
Brunissures aux 3 feuillets blancs 
préliminaires. Légères brunissures à la 
couverture.

500 - 600 €
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130

Remy de GOURMONT
1858-1915

Lettres à l’Amazone
Paris, A. Plicques & Cie, 1923.
In-8 carré, bradel papier rouge sombre 
à décor noir, pièce noire, non rogné 
couverture et dos (reliure moderne).

Édition illustrée de bois originaux de 
Paul Baudier. Fac-similé d’une lettre 
autographe de l’auteur (4 p.).
Un des 20 exemplaires sur papier 
impérial du Japon, premier papier  
(n° 20).
Bel exemplaire.
Couverture un peu défraîchie : dos taché 
et incomplet, tache sur le premier plat 
touchant légèrement les 2 premiers 
feuillets blancs.

150 - 200 €

131

Julien GRACQ
1910-2007

Liberté grande
Paris, J. Corti, 1946.
In-12, demi-box fauve à bandes, dos 
lisse, entièrement non rogné, couverture 
et dos, étui (B. Bichon).

Édition originale.
Frontispice d’après André Masson.
Un des 15 exemplaires sur papier 
bouffant d’édition réservés à la presse 
(n° 982).
Bel exemplaire.

300 - 400 €

132

Julien GRACQ
1910-2007

Lettrines.- Lettrines 2
Paris, J. Corti, 1967 et 1974.
Ens. 2 vol. in-12, maroquin à gros grain 
aubergine, dos lisses, doublures et 
gardes de daim gris et mauve, tranches 
dorées sur témoins, couvertures et dos, 
étuis (Alix).

Éditions originales.
Un des 53 exemplaires sur papier Lafuma 
dont 3 hors commerce, deuxième papier 
(n° 21) et un des 84 exemplaires sur 
papier pur fil Johannot dont 4 hors 
commerce, deuxième papier (n° 64).
Beaux exemplaires en reliures uniformes 
d’Henri Alix.
Pli transversal peu marqué à la plupart 
des feuillets de Lettrines.

Provenance :
Jacques Culot (pour Lettrines, ex-
libris)

1 500 - 2 000 €
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133

Julien GRACQ
1910-2007

Les Eaux étroites
Paris, J. Corti, 1976.
In-12, maroquin à gros grain acajou, 
plats ornés d’une grande feuille de 
papier glacé à décor marbré entourée 
d’un filet doré, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos (J. Liekens).

Édition originale.
Un des 100 exemplaires sur papier 
de Hollande de Montévrain dont 5 
hors commerce, le seul grand papier, 
constituant véritablement l’édition 
originale (n° 77).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Jacqueline Liekens.
Dos très légèrement passé.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

1 500 - 2 000 €

134

Julien GRACQ
1910-2007

Carnets du grand chemin
Paris, J. Corti, 1992.
In-12, bradel box mauve et aubergine, 
les deux teintes séparées par une 
anfractuosité horizontale irrégulière à 
fond vert sur poursuivant sur les plats 
et le dos, dos lisse lettré à l’oeser 
mauve, entièrement non rogné, couverture 
et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 150 exemplaires sur papier Ingres 
blanc Lana, le seul grand papier, avec 
quelques exemplaires hors commerce, 
constituant véritablement l’édition 
originale (n° 67).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Clara Gevaert.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

800 - 1 000 €

135

Julien GRACQ
1910-2007

Entretiens avec Jean-Louis de Rambures,  
Jean-Louis Tissier, Jean Roudaut,  
Jean Carrière, Jean-Paul Dekiss,  
Bernhild Boie
Paris, J. Corti, 2002.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
fauve à bandes, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos, étui (Alix).

Édition collective en partie originale.
Un des 135 exemplaires sur papier vergé 
Conquéror blanc, seul grand papier, tous 
justifiés par l’éditeur, celui-ci l’un 
des 
10 exemplaires hors commerce de ce 
tirage  
(H.C n° II/X).
Envoi autographe signé de l’auteur sur 
le faux-titre, daté du 29 juillet 2002 : 
«À Monsieur Philippe Beneut pour le 
remercier de m’avoir aimablement rouvert 
les chemins de l’Itinéraire de Paris à 
Jérusalem. Avec mon cordial souvenir».
Très bel exemplaire.

Provenance :
Philippe Beneut (envoi)

600 - 800 €
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136

Julien GREEN
1900-1998

Adrienne Mesurat
Paris, Plon, 1927.
In-12, maroquin bleu nuit, plats 
décorés d’une grande feuille de papier 
à décor nacré et doré contourné par 
un filet doré, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos, chemise de rhodoïd 
(Devauchelle).

Édition originale.
Un des 212 exemplaires sur papier 
pur fil Lafuma de Voiron dont 12 hors 
commerce, premier papier (n° CXXXVIII).
Très bel exemplaire bien relié.
Dos uniformément passé.

200 - 300 €

137

Julien GREEN
1900-1998

Minuit
Paris, Plon, 1936.
In-12, demi-maroquin à gros grain bleu 
nuit à coins, dos lisse orné de 2 listels 
de maroquin rouge disposés en rectangle 
et bordés de filets dorés, tête dorée, 
couverture et dos (H. Alix).

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier de 
Hollande Van Gelder, deuxième papier 
(marqué H. 6).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Henri Alix.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris, décollé ; 
vente à Paris les 30 novembre et 1er 
décembre 2001, n° 1003)

300 - 400 €

138

Julien GREEN
1900-1998

Sud, pièce en trois actes
Paris, Plon, 1953.
In-12, demi-maroquin à gros grain prune 
à coins, dos à nerfs orné de caissons 
dorés, tête dorée, couverture et dos  
(P. L. Martin).

Édition originale de la première pièce 
de théâtre de Julien Green.
Elle est illustrée de 4 compositions 
hors texte de Charles Shoup.
Un des 35 exemplaires sur papier 
impérial du Japon dont 10 hors commerce, 
premier papier (marqué J. 22).
Très bel exemplaire parfaitement relié 
par Pierre-Lucien Martin.

Provenance :
Charles Hayoit (trace d’ex-libris ; 
vente à Paris les 30 novembre et 1er 
décembre 2001, n° 1006)

200 - 300 €
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139

Eugène GUILLEVIC
1907-1997

Réunion de 6 poèmes autographes
[Vers 1949 ?]
Ens. 8 p. in-8 et in-4, bradel demi-
box beige, plats de tissu décoré ocre 
contourné par un listel de papier ocre 
brun, dos lettré en long à l’oeser brun 
(Renaud Vernier).

Réunion de 6 poèmes autographes d’Eugène 
Guillevic avec de nombreuses corrections 
autographes, dont 2 signés, accompagnés 
d’une lettre autographe signée à 
Alice Ahrweiler, au Foyer Danielle 
Casanova : «Chère Alice, Voici donc qq 
manuscrits pour l’Exposition de la Paix» 
(Vincennes, 19 avril [1949 ?],  
1 p. in-4). Ces poèmes sont intitulés : 
«Chant des combattants de la liberté», 
«Grèves», «Propos» (en remplacement 
de «Dialogue»), «Pareils» (dédié à 
Madeleine Riffaud), «Lidice» et «France-
Espagne». En tête est relié un dessin 
original du poète représentant un arbre, 
accompagné d’une apostille autographe 
signée («S’il n’y a pas de cerisiers,  
on en mettra»).
La poétesse Alice Ahrweiler traduisit en 
français les œuvres de Pablo Neruda.
Jolie reliure de Renaud Vernier.
Petite griffure en queue du dos.

1 000 - 1 500 €

140

Eugène GUILLEVIC
1907-1997

Euclidiennes, poèmes
Paris, Gallimard, 1967.
In-8, bradel peau de reptile bleu, dos 
lettré en long à l’oeser bleu clair, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 30 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, premier papier 
(n° 8).
Envoi autographe signé d’Eugène 
Guillevic sur le faux-titre, suivi d’un 
poème autographe signé (imprimé p. 49) : 
«à Patrice Vergé, avec l’expression de 
sa sympathie… d’ancien praticien des 
Dalloz et Sirey. […] Courbe / Avoir un 
sens / Et le connaître. / Ne plus te dire 
que peut-être / Tu signifies quand-même 
/ Mais pour d’autres que toi.»
Bel exemplaire, élégamment relié par 
Clara Gevaert.

Provenance :
Patrice Vergé (envoi)

500 - 600 €

141

Eugène GUILLEVIC
1907-1997

Inclus, poème
Paris, Gallimard, 1973.
In-8, bradel peau de reptile bleu nuit à 
bandes inégales de peau de reptile bleu 
vif, dos lettré à l’oeser bleu clair, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 15 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, premier papier 
(n° 2).
Bel exemplaire, élégamment relié par 
Clara Gevaert.

400 - 500 €

140139
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142

Eugène GUILLEVIC
1907-1997

Du domaine, poème
Paris, Gallimard, 1977.
In-8, bradel peau de reptile fauve et 
acajou, dos lettré à l’oeser beige 
foncé, entièrement non rogné, couverture 
et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 15 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches Arjomari-Prioux, seul grand 
papier (n° 6).
Très bel exemplaire, élégamment relié 
par Clara Gevaert.

400 - 500 €

143

Eugène GUILLEVIC
1907-1997

Trouées, poèmes 1973-1980
Paris, Gallimard, 1981.
In-8, bradel peau de reptile vert, 
rectangles verticaux de peau de reptile 
vert clair sur les plats, dos lettré à 
l’oeser vert vif, entièrement non rogné, 
couverture et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 15 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches Arjomari-Prioux, seul grand 
papier (n° 8).
Bel exemplaire, élégamment relié par 
Clara Gevaert.
Brunissure aux 4 premiers feuillets.

400 - 500 €

144

Eugène GUILLEVIC
1907-1997

Requis, poème 1977-1982
Paris, Gallimard, 1983.
In-8, bradel peau de reptile moutarde, 
large bande horizontale de peau de 
reptile jaune clair se poursuivant au 
centre des plats et du dos, dos lettré  
à l’oeser jaune clair, entièrement  
non rogné, couverture et dos, étui  
(C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 17 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches Arjomari-Prioux, seul grand 
papier (n° 8).
Très bel exemplaire, élégamment relié 
par Clara Gevaert.

400 - 500 €

143 144
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145

Eugène GUILLEVIC   
Bernard MANDEVILLE
1907-1997 & 1921-2000

Sistre
[Cléry-Saint-André], Éditions du 
Palimpseste, 1988.
Grand in-4, maroquin brun, plats ornés 
d’une grande feuille de papier orné de 
figures géométriques en différentes 
nuances de brun et marron, dos lisse 
lettré à froid, tête doré, couverture 
et dos, chemise à dos de rhodoïd, étui 
(Honnelaître / 2000).

Édition originale.
Elle est illustrée de 2 lithographies 
originales à pleine page de Bernard 
Mandeville.
Tirage à 65 exemplaires et quelques 
exemplaires de collaborateurs sur 
papier vélin d’Arches, tous signés par 
l’auteur et l’artiste (n° 61, avec les 
2 lithographies signées et justifiées 
61/75).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure de Claude Honnelaître.

600 - 800 €

146

Eugène GUILLEVIC
1907-1997

Le Chant, poème
Paris, Gallimard, 1990.
In-8, bradel peau de reptile rouge 
sang, listel horizontal de box rouge 
se poursuivant sur les plats et le dos, 
petits rectangles de peau de reptile 
rouge clair mosaïqués sur les plats,  
dos lettré à l’oeser rose, entièrement 
non rogné, couverture et dos, étui  
(C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier vélin 
pur chiffon de Rives Arjomari-Prioux, 
seul grand papier (n° 2).
Très bel exemplaire, élégamment relié 
par Clara Gevaert.

400 - 500 €

147

Eugène GUILLEVIC
1907-1997

Maintenant, poème
Paris, Gallimard, 1993.
In-8, bradel peau de reptile gris-bleu, 
courts listels horizontaux de box gris 
sur les plats, dos lettré à l’oeser 
gris, entièrement non rogné, couverture 
et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier vélin 
pur chiffon de Rives Arjomari-Prioux, 
seul grand papier (n° 19).
Très bel exemplaire, élégamment relié 
par Clara Gevaert.

400 - 500 €

145 147
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148

Paul GUIMARD
1921-2004

Les Choses de la vie, roman
Paris, Denoël, 1967.
In-12, bradel box terre de Sienne, fins 
listels horizontaux de papier jaune 
marbré sur les plats, dos lettré à 
l’oeser jaune, entièrement non rogné, 
couverture et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 25 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 5 hors 
commerce, seul grand papier constituant 
véritablement l’édition originale (n° 2).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Clara Gevaert.
Légère griffure sur le second plat.

200 - 300 €

149

Ernst Theodor  
Amadeus HOFFMANN   
André LAMBERT
1776-1822 & 1884-1967

Contes fantastiques
Paris, G. & R. Briffaut, 1924 [1925].
In-4 broché, partiellement non coupé, 
couverture imprimée rempliée

Édition illustrée par André Lambert : 
21 eaux-fortes originales tirées en 
camaïeu (frontispice et 20 hors-texte), 
titre gravé en taille-douce, lettrines 
et ornements.
Un des 421 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches (n° 428).
Quelques décharges. Quelques petites 
traces de mouillures. Couverture un peu 
brunie, dos doublé.

200 - 300 €

150

Georges HUGNET
1906-1974

La Belle en dormant
Paris, Éditions des Cahiers libres, 
1933.
In-12 carré, bradel demi-maroquin à 
gros grain noir, plats de papier doré 
taché de noir, entièrement non rogné, 
couverture (reliure moderne).

Édition originale.
Exemplaire du service de presse sur 
papier vélin fort.
Sur le faux-titre, envoi autographe 
signé de Georges Hugnet, daté de 1933, 
au journaliste et poète Louis Émié 
(1900-1967).
Bel exemplaire.
Couverture légèrement brunie et salie, 
avec petit manque angulaire.

Provenance :
Louis Émié (envoi)

150 - 200 €

150148
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151

Aldous HUXLEY
1894-1963

La Paix des profondeurs
Paris, Plon, 1937.
2 vol. in-12, demi-maroquin lie-de-vin 
à coins, dos à nerfs, têtes dorées, 
couvertures et dos (Huser).

Édition originale de la première 
traduction française, par Jules Castier, 
publiée un an après la première édition 
anglaise (Eyeless in Gaza).
Un des 48 exemplaires sur papier pur fil 
Lafuma de Voiron dont 8 hors commerce, 
premier papier (n° 2).
Très bel exemplaire soigneusement relié 
par Georges Huser.
Dos très légèrement passés.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris ; vente à 
Paris les 30 novembre et 1er décembre 
2001, n° 1028)

400 - 500 €

152

Eugène IONESCO
1909-1994

Journal en miettes
Paris, Mercure de France, 1967.
In-8, demi-maroquin moutarde à petites 
bandes, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (A. Lobstein).

Édition originale.
Un des 50 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma, seul grand papier (n° 23), 
soigneusement relié par Alain Lobstein.

200 - 300 €

153

Max JACOB  Jean HUGO
1876-1944 & 1894-1984

Le Cornet à dés
Paris, Nouvelle Revue française, 1948.
Grand in-8 broché, couverture jaune 
imprimée et illustrée rempliée, chemise 
et étui.

Édition illustrée de 113 gouaches de 
Jean Hugo gravées sur bois par Jules 
Germain, Robert Armanelli et André 
Marliat, et tirées en couleurs.
Tirage à 422 exemplaires sur papier 
vélin pur chiffon de Lana dont 26 hors 
commerce (n° 89).
Quelques petites rousseurs éparses.  
Dos de la chemise passé et gondolé.  
Étui un peu sali.

200 - 300 €

151 153
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Marcel JOUHANDEAU
1888-1979

L’Oncle Henri
Paris, Gallimard, 1943.
In-12, maroquin chocolat, plaques de 
cuivre illustrées incrustées sur les 
plats, dos lisse, couverture et dos 
(D.-H. Mercher).

Édition originale.
Exemplaire sur papier de châtaignier 
(n° 439).
Envoi autographe signé de Marcel 
Jouhandeau à Claude Guérin, daté du24 
juin 1959, sur le faux-titre.
Curieuse reliure de Daniel-Henri Mercher 
dont les plats sont ornés d’un portrait 
photographique officiel d’Édouard VII 
d’Angleterre, tiré à l’endroit et à 
l’envers sur plaque de cuivre.

Provenance :
Claude Guérin (envoi)

300 - 400 €

155

Marcel JOUHANDEAU  
Jean-Gabriel DARAGNÈS
1888-1979 & 1886-1950

Les Funérailles d’Adonis
Paris, l’Originale, 1948.
Grand in-8, maroquin à gros grain 
bleu roi, plats recouverts d’un grand 
rectangle de vélin ivoire contourné par 
un filet doré, pièce titrée de maroquin 
bleu roi sur le premier plat, dos lisse, 
tête dorée, couverture et dos 
(P. L. Martin).

Édition originale.
Elle est illustrée de 2 eaux-fortes 
originales de Jean-Gabriel Daragnès 
(frontispice et en-tête).
Tirage à 70 exemplaires plus quelques 
exemplaires de collaborateurs, celui-ci 
l’un des 60 sur papier vélin de Rives (n° 
26).
Élégante reliure de Pierre-Lucien 
Martin.
Couverture très légèrement brunie.

300 - 400 €

156

Marcel JOUHANDEAU
1888-1979

Un monde
Paris, Gallimard, 1950.
In-12, box vert sombre, dos lisse orné 
de motifs de filets entrecroisés dorés 
et au palladium, cadre intérieure de 
même peau doublé d’un listel de box vert 
amande, doublures et gardes de daim vert 
très clair, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos, chemise demi-box vert 
sombre à bandes, étui (R. Desmules).

Édition originale.
Un des 23 exemplaires sur papier de 
Hollande Van Gelder, dont 3 hors 
commerce, premier papier (n° VI), 
soigneusement relié par René Desmules.
Quelques légères griffures.

300 - 400 €
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157

Marcel JOUHANDEAU
1888-1979

Jaunisse, chronique suivie de Elisaena
Paris, Gallimard, 1956.
In-12, maroquin à gros grain ocre jaune, 
dos à nerfs, large cadre intérieur de 
même maroquin orné de 2 filets dorés, 
doublures et gardes de veau framboise, 
tranches dorées sur témoins, couverture 
et dos, chemise demi-maroquin à gros 
grain ocre jaune à bandes doublée de 
mouton retourné brun , étui (Semet & 
Plumelle).

Édition originale.
Un des 12 exemplaires imprimés 
spécialement pour les amis de Marcel 
Jouhandeau sur papier jaune Veltex 
Dujardin (n° XI).
Très bel exemplaire.
Dos de la chemise un peu passé.

500 - 600 €

158

Marcel JOUHANDEAU
1888-1979

Animaleries
Paris, Gallimard, 1961.
In-12, bradel box chocolat à bandes 
irrégulières et partielles de peau de 
reptile marron foncé à liseré vert, 
dos lettré en long à froid, entièrement 
non rogné, couverture et dos, étui (C. 
Gevaert).

Édition originale.
Un des 10 exemplaires hors commerce 
réservés à l’auteur sur papier de 
couleur (marqué D) – la couverture, 
bleutée, porte au second plat la mention 
imprimée «parcheminé».
Très bel et long envoi de Marcel 
Jouhandeau sur le faux-titre, daté du 
6 juillet 1961, dans lequel il évoque 
sa chienne Lorette et sa chatte Belle : 
«Que voulez-vous que je fasse de moi, 
maintenant que je n’ai plus ni chien ni 
chat ? Vogue la galère vers les Enfers 
où j’espère au moins retrouver Lorette 
et Belle qui me tiendront lieu de tout 
ce que je vais quitter sans regret».
Belle reliure de Clara Gevaert.

Provenance :
Envoi à un anonyme

300 - 400 €

159

Pierre Jean JOUVE
1887-1976

Génie
Paris, GLM, 1948.
Grand in-8 étroit, maroquin ébène, 
plats ornés d’un grand rectangle de peau 
de crocodile noir glacé, dos lisse, 2 
faux-nerfs très saillants au centre 
séparés par un carré de box blanc les 
mors ajourés de part et d’autre, nom 
de l’auteur et titre au palladium, 
contre-gardes et gardes de papier 
jaune fibreux, entièrement non rogné, 
couverture et dos, étui (G. Claes © 
2004).

Édition originale.
Tirage à 475 exemplaires plus quelques 
hors commerce, celui-ci l’un des 425 sur 
papier vélin du Renage (n° 408). 
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Gabrielle Claes.
Couverture légèrement brunie.

500 - 600 €

159
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160

Franz KAFKA
1883-1924

L’Amérique (Amerika), roman
Paris, Gallimard, 1946.
In-12, demi-veau noir à bandes, plats 
de papier décoré, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos (B. Bichon).

Édition originale de la traduction 
d’Alexandre Vialatte.
Un des 105 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma Navarre dont 5 hors 
commerce, premier papier (n° XCVII).
Bel exemplaire joliment relié par 
Bernard Bichon.
Dos de la couverture passé.

400 - 500 €

161

Joseph KESSEL
1898-1979

Mary de Cork
Paris, Nouvelle Revue française, 1925.
In-12, maroquin noir, dos à nerfs, 
doublures bord à bord de maroquin noir, 
gardes de moire noire, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos, étui (H. 
Alix).

Édition originale.
Portrait de l’auteur dessiné par Jean 
Cocteau et gravé sur bois par Georges 
Aubert.
Un des 118 exemplaires hors commerce sur 
papier vélin simili cuve Navarre (n° 
LXXXII). 
Envoi autographe signé de Joseph Kessel 
sur le faux-titre : «Cher André, Que ne 
t’ai-je connu à l’époque de ce petit 
livre… Tant d’années d’amitié perdues… 
Bon 1954 tout de même». 
Mors supérieur un peu frotté.

Provenance :
Docteur André Varay (envoi et ex-libris)

600 - 800 €

162

Joseph KESSEL  
Alexandre ALEXEIEFF
1898-1979 & 1901-1982

Les Nuits de Sibérie
Paris, Ernest Flammarion, 1928.
Gr. in-8, demi-maroquin à gros grain 
brun, papier gris à décor argenté, 
listel de papier argenté, dos lisse 
à décor mosaïqué de maroquin brun et 
chocolat en relief, tête argentée, 
couverture et dos (Creuzevault).

Édition originale.
Elle est illustrée par Alexandre 
Alexeieff de 6 eaux-fortes originales : 
une vignette tirée sur papier de Chine 
appliqué pour la couverture, 
un frontispice et 4 hors-texte.
Un des 750 exemplaires sur papier vélin 
de Rives (n° 482).
Dos très légèrement passé.

Provenance :
Michel Clemenceau (ex-libris gravé)

400 - 600 €

163160
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Rudyard KIPLING  
Maurice de BECQUE
1865-1936 & 1878-1938

Le Livre de la jungle. 
Le IIe Livre de la jungle
Paris, S. Kra, 1924-1926.
2 vol. in-4 brochés, partiellement 
non coupés, couvertures imprimées et 
illustrées rempliées.

Édition illustrée par Maurice de Becque 
de 110 eaux-fortes originales tirées en 
couleurs (2 sur les premiers plats de 
couverture, 2 en frontispice, 1 répétée 
pour les titres, 60 dans le texte, 
30 hors texte et 15 en cul-de-lampe).
Traduction de Louis Fabulet et Robert 
d’Humières.
Tirage à 300 exemplaires, celui-ci l’un 
des 200 sur papier vélin pur chiffon 
(n° 165).
Bel exemplaire.
Quelques rousseurs éparses. Couvertures 
légèrement brunies avec quelques 
rousseurs.

800 - 1 000 €

164

Slavko KOPAC
1913-1995

Chapeau ivre
Vence, Pierre Chave, 1994.
Plaquette grand in-8 brochée, couverture 
volante rempliée, étui-boîte de veau 
et peau de reptile rouge et aubergine à 
jointures diagonales (C. Gevaert).

Édition originale, dédiée à Jean 
Dubuffet. Entièrement lithographiée 
en noir et en couleurs, elle est ornée 
de collages de papier mobiles et de 
dentelles de papier.
Tirage à 135 exemplaires dont 15 hors 
commerce, signés et numérotés par 
l’artiste (n° 46/120).
Bel étui-boîte de Clara Gevaert.
Film transparent sur la couverture 
retenu par de la bande collante.

500 - 800 €

165

Jacques de LACRETELLE  
CHAS LABORDE
1888-1985 & 1886-1941

La Belle Journée
Paris, Au sans pareil, 1925.
In-12 carré, demi-maroquin framboise à 
coins, dos lisse, tête dorée, couverture 
et dos (J.-L. Tellier).

Édition originale.
Elle est illustrée par Chas Laborde de 
6 eaux-fortes originales hors texte dont 
une en frontispice. 
Exemplaire sur papier vélin Lafuma, 
soigneusement établi par Jean-Louis 
Tellier.
Quelques petites rousseurs. Couverture 
un peu brunie.

80 - 100 €

164
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166

Jacques de LACRETELLE
1888-1985

La Bonifas
Paris, Gallimard, 1925.
In-4, demi-maroquin à gros grain grenat 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 126 exemplaires réimposés au 
format in-4 tellière sur papier vergé 
Lafuma-Navarre, celui-ci l’un des 116 
réservés aux bibliophiles de la Nouvelle 
Revue française (n° I).

100 - 200 €

167

Gilbert LASCAULT   
Selma GÜRBÜZ
Né en 1934 & Née en 1960

Tes gri�es e·lées
Paris, A. Maeght, 2006.
In-4 en feuilles, couverture muette 
rempliée, étui-boîte de toile ocre brun 
et marron.

Édition illustrée de 16 lithographies 
originales en couleurs de Selma Gürbüz 
dont 10 à pleine page et 4 à double page.
Tirage à 100 exemplaires sur papier 
vélin d’Arches, signés par l’auteur et 
l’artiste (n° 68/100).
Très bel exemplaire.

1 000 - 1 500 €

168

Jean-Marie Gustave LE CLÉZIO
Né en 1940

Terra amata
Paris, Gallimard, 1967.
In-8, bradel box moutarde, plats et dos 
ornés de pièces mosaïquées de peau de 
reptile au naturel et d’anfractuosités 
allongées à fond brun, dos lettré et 
daté à l’oeser noir, entièrement non 
rogné, couverture et dos, étui  
(H. Liesen / 2007).

Édition originale.
Un des 36 exemplaires sur papier vélin 
de Hollande Van Gelder, premier papier 
(n° 15).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure d’Hugo Liesen exécutée en 2007.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

1 000 - 1 500 €

167 168
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Paul LÉAUTAUD
1872-1956

Amour
Paris, Éditions Spirale, 1934.
Plaquette in-12 carré, bradel demi-
maroquin citron à coins, dos lettré 
et daté à l’oeser noir, tête dorée, 
couverture et dos, étui (H. Liesen).

Édition originale de ce recueil 
d’aphorismes sur l’amour.
Lithographie originale d’Édouard 
Vuillard en tête, représentant Paul 
Léautaud à son bureau du Mercure de 
France.
Un des 125 exemplaires sur papier vélin 
royal de Vidalon (n° 60).
Très bel exemplaire parfaitement établi 
par Hugo Liesen.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

400 - 500 € 

170
Paul LÉAUTAUD
1872-1956

Entretiens avec Robert Mallet
Paris, Gallimard, 1951.
In-8, demi-maroquin à gros grain rouge 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Semet & Plumelle).

Édition originale.
Un des 60 exemplaires sur papier de 
Hollande Van Gelder, dont 10 hors 
commerce, deuxième papier (n° 38).
Dos très légèrement terni.

Provenance :
- ex-libris héraldique

400 - 600 € 

171

Paul LÉAUTAUD
1872-1956

Bestiaire
Paris, B. Grasset, 1959.
In-12, bradel demi-box chocolat à très 
fines bandes, plats de papier brun chiné 
de blanc orné de courts listels en creux 
dorés, tête dorée, couverture et dos, 
étui (H. Liesen).

Édition originale posthume, préfacée par 
Marie Dormoy.
Un des 52 exemplaires sur papier vergé 
de Montval dont 12 hors commerce, 
premier papier (n° 29).
Très bel exemplaire relié par Hugo 
Liesen.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

400 - 600 €

171169
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Paul LÉAUTAUD
1872-1956

Le Petit Ouvrage inachevé
Paris, le Bélier, 1964.
In-12, bradel box chocolat, strié 
horizontalement sur les plats, et papier 
noir chiné de rouge sombre à bandes 
partielles de box crème, tête dorée, 
couverture et dos, étui (H. Liesen / 
2005).

Édition originale posthume. 
Introduction de Marie Dormoy.
Un des 52 exemplaires sur papier nacré 
du Japon à la forme dont 2 hors commerce, 
premier papier (n° 46).
Élégante reliure d’Hugo Liesen exécutée 
en 2005.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

800 - 1 000 €

173

Paul LÉAUTAUD  
André BILLY
1872-1956 & 1882-1971

Correspondance 1912-1955
Paris, le Bélier, 1968.
In-12, bradel maroquin à gros grain 
ocre, plats ornés d’une feuille de 
papier en 2 nuances d’ocre, bordée d’un 
listel de box fauve et de peau de reptile 
orangée, l’ensemble en partie englobé 
dans un grand cercle doré interrompu se 
prolongeant sur les mors, tête dorée, 
couverture et dos, étui (H. Liesen / 
2004).

Édition originale préfacée par Marie 
Dormoy.
Un des 54 exemplaires sur papier nacré 
du Japon à la forme dont 4 hors commerce, 
premier papier (n° 9).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Hugo Liesen en 2004.
Dos très légèrement passé.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

600 - 800 €

174

Paul LÉAUTAUD
1872-1956

Journal particulier, 1933
Paris, Mercure de France, 1986 [1985]
In-8, bradel peau de reptile gris-vert à 
bandes de galuchat vert appliquée sur du 
box noir, plats ornés le long des mors de 
listels de box noir, coupé par une pièce 
de maroquin crème, et de box framboise, 
et d’une surface géométrique de papier 
argenté, dos lettré en long à l’oeser 
noir, entièrement non rogné, couverture 
et dos, étui (H. Liesen / 2005).

Édition originale.
Un des 120 exemplaires sur papier vélin 
pur chiffon de Rives Arjomari-Prioux 
dont 20 hors commerce, seul grand papier 
constituant véritablement l’édition 
originale (n° 10).
Très bel exemplaire dans une élégante 
reliure décorée d’Hugo Liesen.
Couverture légèrement brunie.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

600 - 800 €
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175

Jean LESCURE
1912-2005

Une anatomie du secret
Neuchâtel, Paris, Ides et Calendes, 
1946.
Petit in-4, bradel demi-maroquin ébène à 
petits coins, tête dorée, couverture et 
dos (D.-H. Mercher).

Édition originale.
Exemplaire sur papier vélin ivoire  
(n° 378).
Très bel exemplaire parfaitement établi 
par Daniel-Henri Mercher.

200 - 300 €

176

Maurice MAETERLINCK
1862-1949

La Mort
Paris, E. Fasquelle, 1913.
In-12, demi-maroquin marron à coins, 
dos lisse orné de motifs et filets 
dorés, et de fleurs stylisées mosaïquées 
de maroquin ocre brun, tête dorée, 
couverture et dos (Ch. Lanoë).

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier du 
Japon, seul grand papier (n° 7).
Très bel exemplaire joliment relié 
par Charles Lanoë, collaborateur et 
successeur de Pétrus Ruban.

Provenance :
Robert Moureau (ex-libris)

300 - 500 €

177

Maurice MAETERLINCK
1862-1949

La Vie des fourmis
Paris, Fasquelle, 1930.
In-12, maroquin terre de Sienne, plats 
et dos lisse ornés de galeries en relief 
bordées de filets à froid et ponctuées 
de groupe de 3 points à froid, tête 
dorée, couverture (Lily Benschop / 
1996).

Édition originale.
Un des 600 exemplaires sur papier de 
Hollande (n° 292).
Bel exemplaire dans une amusante reliure 
de Lily Benschop.

300 - 500 €
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178

Stéphane MALLARMÉ
1842-1898

Igitur ou la Folie d’Elbehnon
Paris, Gallimard, 1925.
In-4, bradel papier décoré glacé, dos 
lettré en long au palladium, entièrement 
non rogné, couverture et dos (reliure 
moderne).

Édition originale.
Portrait gravé sur bois par Georges 
Aubert d’après Édouard Manet.
Un des 30 exemplaires d’auteur hors 
commerce sur papier vélin pur fil 
Lafuma-Navarre (n° 857).
Couverture un peu brunie.

Bibliographie :
C. Galantaris, Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé, n° 378

200 - 300 €

179

Robert MALLET
1915-2002

Une mort ambiguë, essai
Paris, Gallimard, 1955.
In-12, bradel demi-maroquin à gros grain 
noir à bandes, tête dorée, couverture et 
dos, étui (D. Grégoire).

Édition originale.
Un des 40 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 6 hors 
commerce, seul grand papier (n° 30).
Très bel exemplaire soigneusement relié 
par Denis Grégoire.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

150 - 200 €

180

André MALRAUX
1901-1976

Royaume-Farfelu, histoire
Paris, Éditions de la Nouvelle Revue 
française, 1928.
In-8 carré, demi-maroquin noir à bandes, 
plats de papier décoré, dos lisse, tête 
dorée, couverture et dos (B. Bichon).

Édition originale.
Un des 486 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma Navarre dont 16 hors 
commerce, troisième papier (n° 354).
Bel exemplaire parfaitement établi par 
Bernard Bichon.
Quelques légères brunissures à la 
couverture et aux premiers feuillets.

500 - 600 €

179 180
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181

André MALRAUX
1901-1976

Le Triangle noir
Paris, Gallimard, 1970.
In-8, maroquin noir, plats ornés d’un 
décor composé de pièces irrégulières 
de box crème, maroquin colombin et peau 
de reptile au naturel, dos lisse, tête 
dorée, couverture et dos, chemise de 
rhodoïd, étui (Devauchelle).

Première édition collective de trois 
études d’André Malraux sur Laclos, Goya 
et Saint-Just.
Un des 215 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma Navarre, deuxième papier 
(n° 245).
Très bel exemplaire dans une reliure 
décorative d’Alain Devauchelle.

Provenance :
CB (ex-libris)

800 - 1 000 €

182

André MALRAUX
1901-1976

L’Homme précaire et la littérature
Paris, Gallimard, 1977.
In-8, bradel box vert, plats ornés d’un 
décor horizontal de bandes de papier 
glacé vert à reflets bleus et de listels 
irréguliers de box vert sombre, dos 
lettré et daté à froid, entièrement 
non rogné, couverture et dos, étui (H. 
Liesen).

Édition originale.
Un des 170 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande Van Gelder, premier 
papier (n° 42).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure d’Hugo Liesen.
Petits enfoncements et infimes 
épidermures au dos.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

400 - 600 €

183

André MALRAUX
1901-1976

Les Chênes qu’on abat…
Paris, Gallimard, 1971.
In-12, maroquin à gros grain fauve, 
plats ornés d’une grande feuille de 
papier glacé à décor vert et ocre brun, 
dos lisse, tête dorée sur témoins, 
couverture et dos, étui (F. Bausart).

Édition originale.
Un des 80 exemplaires sur papier vergé 
de Hollande Van Gelder, premier papier 
(n° 37).
Très bel exemplaire dans une reliure 
très décorative de Françoise Bausart.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

1 500 - 1 800 €

181 183
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184

MARTIAL D’AUVERGNE
1430-1508

La Grant Dance macabre des femmes
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1869.
In-4, bradel demi-veau noir à petits 
coins, dos titré en long, non rogné, 
couverture (reliure moderne).

Première édition d’après un manuscrit 
de la Bibliothèque impériale, donnée par 
P.-L. Miot-Frochot. Bois gravés dans le 
texte. 
Extrait du Bibliophile illustré, tiré à 
100 exemplaires sur papier vergé.
Envoi autographe signé de l’éditeur 
scientifique au journaliste et critique 
Francisque Sarcey (1827-1899).
Reliure de Bernard Bichon d’après une 
annotation au crayon noir.
Couverture et feuillets de garde un peu 
défraîchis avec restaurations. Quelques 
légères brunissures.

Provenance :
- Francisque Sarcey (envoi)
- Bonnaffé (signature)

 300 - 400€

185

Roger MARTIN DU GARD
1881-1958

Notes sur André Gide (1913-1951)
Paris, Gallimard, 1951.
In-12, demi-maroquin vermillon à 
coins, dos lisse orné de filets dorés 
rayonnants, tête dorée, couverture et 
dos (E. & A. Maylander).

Édition originale.
Un des 13 exemplaires sur papier 
impérial du Japon dont 3 hors commerce, 
premier papier (n° 2).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Émile et André Maylander.
Dos légèrement passé. Mors légèrement 
frottés.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris ; vente à 
Paris les 30 novembre et 1er décembre 
2001, n° 1077)

300 - 500 €

186

Pierre de MASSOT
1900-1969

Prolégomènes à une éthique sans méta-
physique ou Billy, bull-dog et philosophe
Paris, Éditions de la Montagne, 1930.
In-4, box noir, plats décorés d’une 
grande feuille de bois naturel à bords 
irréguliers en partie couverte d’une 
pièce de tissu blanc à décor gris et 
noir, dos lisse, tête dorée, couverture 
et dos (J-P Miguet / 1963).

Édition originale.
Exemplaire spécialement imprimé pour 
l’auteur sur papier impérial du Japon 
comprenant les 6 compositions hors texte 
de Kristians Tonny (1907-1977), signé 
par l’auteur et l’illustrateur. 
Il est truffé de 3 lettres et 1 carte 
postale adressées à Pierre de Massot au 
sujet de ses Prolégomènes (Alger, 27 
février 1931, 2 p. in-4 ; Jean Paulhan, 
[près de Pont-en-Royans], s.d., 1 demi-
page in-12 ; Léon Pierre-Quint, Paris, 
8 juin 1931, 1 p. in-4 dactylographiée ; 
Jean Guéhenno, Paris, 3 décembre 1930, 1 
p. in-8).
Très bel exemplaire dans une belle 
reliure de Jean-Paul Miguet exécutée en 
1963.
La table est abondamment cochée à 
l’encre bleue.

Provenance :
Pierre de Massot (exemplaire nominatif)

600 - 800 €

185186
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187

Gabriel MATZNEFF
Né en 1936

Le Carnet arabe
Paris, la Table ronde, 1971.
In-8, bradel demi-box fauve, plats ornés 
de papier en différentes nuances d’ocre 
et de jaune, dos lettré à l’oeser jaune, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 35 exemplaires sur papier vélin 
pur fil, celui-ci l’un des 25 destinés 
à la librairie Jean-Louis Lefebvre 
à Méribel-les-Allues (marqué 
J.-L. 13), seul grand papier avec 
quelques exemplaires hors commerce.
Très bel exemplaire joliment relié par 
Clara Gevaert.

300 - 500 €

188

Gabriel MATZNEFF
Né en 1936

Le Taureau de Phalaris : 
dictionnaire philosophique
Paris, la Table ronde, 1987.
In-8, cahiers cousus sur onglets, box 
lie-de vin et maroquin noir, les deux 
peaux séparées par une anfractuosité 
longitudinale à fond gris argenté, plats 
ornés d’une grande feuille de papier 
glacé rouge et gris laissant apparaître 
en transparence un décor de lignes 
horizontales noires, dos lisse lettré 
à l’oeser noir et daté à l’oeser rouge, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, chemise de rhodoïd, étui 
(F. Bausart).

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier vélin 
chiffon de Lana, le seul grand papier, 
avec quelques exemplaires hors commerce 
(n° 13).
Très bel exemplaire dans une reliure 
décorative de Françoise Bausart.

500 - 600 €

189

Gabriel MATZNEFF
Né en 1936

Le Dîner des mousquetaires
Paris, la Table ronde, 1995.
Grand in-8, bradel demi-box gris, plats 
décorés de papier en différentes nuances 
de gris, dos lettré à froid, entièrement 
non rogné, couverture et dos, étui (C. 
Gevaert).

Édition originale collective.
Un des 50 exemplaires sur papier vergé 
édition, celui-ci l’un des 10 destinés 
à la librairie Éric Lefebvre à Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin (marqué E.L. VI).
Bel envoi autographe signé de Gabriel 
Matzneff sur le faux-titre, daté du 15 
mars 2008 : «Pour Jérôme Loubatières, 
ces mousquetaires revêtus, grâce à lui, 
de leur plus bel uniforme ! En cordial 
hommage».
Très bel exemplaire.

Provenance :
Jérôme Loubatières (envoi)

400 - 500 €

188187
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190

Gabriel MATZNEFF
Né en 1936

De la rupture
Paris, Payot & Rivages, 1997.
In-8, cahiers cousus sur onglets, bradel 
demi-box bleu nuit, papier blanc chiné 
de bleu sur les plats, dos lettré à 
l’oeser bleu vif, entièrement no rogné, 
couverture et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 25 exemplaires sur papier Ingres 
MBM filigrané, seul grand papier (n° 17).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure de Clara Gevaert.

300 - 500 €

191

François MAURIAC
1885-1970

Le Désert de l’Amour
Paris, B. Grasset, 1925.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
grenat à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture et dos, étui (Dubois 
d’Enghien-Dooms).

Édition originale.
Un des 50 exemplaires sur papier 
Madagascar (n° 1) bien relié par Joseph-
François Dubois d’Enghien et le doreur 
Edmond Dooms.
Petite griffure sur le dos.

150 - 300 €

192

François MAURIAC
1885-1970

Thérèse Desqueyroux, roman
Paris, B. Grasset, 1927.
In-12, maroquin à gros grain aubergine, 
plats ornés d’un encadrement de 2 
listels de maroquin brun clair bordés 
de chaque côtés d’un double filet doré, 
dos à nerfs orné de caissons composés 
d’un listel de maroquin brun clair 
bordé de chaque côtés d’un double filet 
doré, cadre intérieure de même peau 
orné de filets dorés et bordé d’un 
listel de maroquin acajou, doublures 
et gardes de daim brun clair, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos 
(Devauchelle).

Édition originale du chef d’œuvre de 
François Mauriac.
Un des 7 exemplaires sur papier Ronsard 
Louis Muller dont 2 hors commerce (n° 3).
Très bel exemplaire parfaitement relié 
par Roger Devauchelle.
Marge de gouttière du faux-titre et du 
titre un peu irrégulière.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris ; vente à 
Paris les 30 novembre et 1er décembre 
2001, n° 1091)

2 500 - 3 000 €

192 192
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193

François MAURIAC
1885-1970

Ce qui était perdu
Paris, B. Grasset, 1930.
In-4, demi-maroquin à gros grain fauve 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, double 
couverture et dos (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 36 exemplaires réimposés au 
format in-4 tellière sur papier d’Annam 
(n° 29).
Première et dernière pages un peu 
brunies.

200 - 300 €

194

François MAURIAC
1885-1970

Le Nœud de vipères
Paris, B. Grasset, 1932.
In-4, demi-maroquin à gros grain vert 
sombre à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (reliure du temps).

Édition originale.
Un des 58 exemplaires réimposés au 
format in-4 tellière sur papier vélin 
d’Arches (non numéroté, mais réservé 
à M. Bardel d’après une mention 
manuscrite).
Bel exemplaire qui aurait été relié par 
Georges Huser en 1942.

Provenance :
Marcel de Merre (ex-libris ; vente à 
Paris les 5-6 juin 2007, partie du  
n° 394)

800 - 1 000 €

195

François MAURIAC
1885-1970

Le Mystère Frontenac
Paris, B. Grasset, 1933.
In-4, demi-maroquin à gros grain bleu 
nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (P. L. Martin).

Édition originale.
Un des 16 exemplaires réimposés au 
format in-4 tellière sur papier de 
Montval (n° 8).
Quelques rousseurs. Petit enfoncement  
à la coiffe inférieure. 

Provenance :
Marcel de Merre (ex-libris ; vente à 
Paris les 5-6 juin 2007, partie du  
n° 394)

400 - 600 €

194 195
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196

André MAUROIS   
Alexandre ALEXEIEFF
1885-1967 & 1901-1982

Voyage au pays des Articoles
Paris, J. Schiffrin, 1927.
In-4, demi-maroquin à gros grain 
éléphant à coins, dos lisse orné de 
filets dorés et à froid, pièce en forme 
de parchemin replié de maroquin vert, 
tête dorée, couverture et dos, étui  
(P. L. Martin).

Édition originale.
Elle est illustrée par Alexandre 
Alexeieff de 15 eaux-fortes originales 
(frontispice, 9 en-têtes et 5 à pleine 
page) et de 8 bois originaux (premier 
plat de couverture et 7 culs-de-lampe), 
l’ensemble tiré en couleurs.
Un des 15 exemplaires hors commerce 
destinés aux amis de l’éditeur, celui-ci 
l’un des 5 sur papier vélin à la cuve  
(n° XIII).
Bel envoi autographe signé de l’auteur 
sur le faux-titre : «Pour Me Maurice 
Crick. Vous voulez une clef ? En voici 
une, approximative. Germain Martin = 
Gide, Routschko = Charles du Bos, Snake 
est un mélange de Chelley et de Rilke et 
de R. Brooke».
Bel exemplaire joliment relié par 
Pierre-Lucien Martin.
Dos passé, étui un peu frotté.

Provenance :
Maurice Crick (envoi et ex-libris)

800 - 1 000 €

197

André MAUROIS
1885-1967

Un essai sur Dickens
Paris, B. Grasset, 1927.
Petit in-4, demi-maroquin à gros grain 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
double couverture et dos (H. Duhayon).

Édition originale.
Un des 266 exemplaires réimposés au 
format in-4 tellière sur papier vélin 
d’Arches (n° 248).
Coins supérieurs un peu gauchis.  
Dos très légèrement passé.

150 - 200 €

198

André MAUROIS
1885-1967

Nouveaux Discours du Docteur O’Grady
Paris, B. Grasset, 1950.
In-12, demi-maroquin à gros grain fauve 
à coins dos à nerfs ornés de caissons 
dorés, tête dorée, couverture et dos 
(Huser).

Édition originale.
Un des 103 exemplaires sur papier 
Madagascar dont 8 hors commerce, premier 
papier (n° 14).
Bel exemplaire élégamment relié par 
Georges Huser.
Le second plat de couverture, le dos et 
la page blanche suivante sont légèrement 
salis.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris ; vente à 
Paris les 30 novembre et 1er décembre 
2001, n° 1132)

400 - 500 €

196198



105Livres et ManuscritsARTCURIAL 4 décembre 2017 14h. Paris

199

Henri MICHAUX
1899-1984

Nous deux encore, 1948
Paris, J. Lambert, 1948.
Plaquette in-12, maroquin noir, plats 
ornés de papier décoré rouge sombre 
et noir, dos lisse, tranches dorées, 
couverture et dos (M. Mouillac).

Édition originale de ce court 
poème d’Henri Michaux né de la fin 
tragique de sa femme, résumée dans 
une note dactylographiée, datée du 
18 novembre 1951, reliée en tête de 
notre exemplaire : «Il y a quelques 
mois, tandis qu’il était à Bruxelles 
les vêtements de sa femme prirent feu 
au contact d’un radiateur électrique. 
La fenêtre ouverte en fit une torche 
vivante. Soignée à l’hôpital, une 
embolie devait l’emporter à l’heure où 
on la croyait sauvée. Il vit seul, pas 
loin du Quai des Orfèvres…».
Tirage limité à 750 exemplaires sur 
papier vélin du Marais Crèvecoeur,  
dont 100 hors commerce (n° 153).
Très bel exemplaire dans une belle et 
sombre reliure.

Provenance :
- Robert Moureau (ex-libris)
- Jacques Culot (ex-libris)

500 - 600 €

200

Henri MICHAUX
1899-1984

Par surprise
[Fontfroide-le-Haut], Fata Morgana, 
1983.
In-8, bradel papier gris recouvert de 
déchirures de papier gris, blanc jaspé 
de gris et vert, lettré à l’oeser vert et 
noir, contre-gardes et gardes de papier 
vert, entièrement non rogné, couverture 
et dos, chemise de papier vert, blanc 
jaspé de gris et gris lettrée à l’oeser 
vert, étui à bord de maroquin vert 
(Honnelaître / 1988).

Édition originale.
Exemplaire sur papier vergé teinté.
Ravissante reliure décorée de Claude 
Honnelaître.

100 - 200 €

201

Henry MILLER
1891-1980

Tropique du Capricorne
Paris, Éditions du Chêne, 1946.
In-12, revorim marron, pièce centrale 
bleue à œillets métalliques sur le 
premier plat, marquée «souscription 
n° 2», dos de box couleur framboise 
métallisée lettré à l’oeser noir, 
coutures apparentes sur deux rubans de 
tissu marron à couture centrale bleue, 
entièrement non rogné, couverture et dos 
([Jean de Gonet]).

Édition originale.de la traduction 
française de Jean-Claude Lefaure, dont 
il n’a pas été tiré d’exemplaires sur 
grands papiers.
Revorim issu de la 2e souscription 
lancée par Jean de Gonet (vers 1987).
Couverture légèrement brunie. Quelques 
griffures sur le dos.

400 - 600 €

201199
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202

Henri de MONTHERLANT
1895-1972

Les Olympiques
Paris, G. Crès et Cie, 1926.
In-8, demi-maroquin à gros grain grenat 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (reliure du temps).

Edition illustrée de 3 lithographies 
originales hors texte d’Yves Alix  
(1890-1969).
Exemplaire sur papier vélin Vanden Velde 
(n° 187).
Dos très légèrement passé.

100 - 200 €

203

Henry de MONTHERLANT
1895-1972

Tous feux éteints (carnets 1965, 1966, 
1967, carnets sans dates, carnets 1972)
Paris, Gallimard, 1975.
In-8, bradel demi-box acajou à bandes 
étroites, plats de papier décoré à 
fond rouge sombre, dos lettré et daté à 
l’oeser orange, entièrement non rogné, 
couverture et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 35 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande Van Gelder, premier 
papier (n° 13).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Clara Gevaert.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

150 - 200 €

204

Paul MORAND   
CHAS LABORDE
1888-1976 & 1886-1941

Tendres Stocks
Paris, Émile-Paul frères, 1924.
In-4 broché, couverture rose imprimée et 
illustrée rempliée.

Édition illustrée par Chas Laborde de 
13 eaux-fortes originales rehaussées au 
pochoir (frontispice, vignette de titre, 
4 en-têtes, 4 culs-de-lampe et  
3 à pleine page).
Préface de Marcel Proust.
Un des 50 exemplaires sur papier de 
Hollande (n° 48).
Couverture un peu brunie.

200 - 300 €

203 204
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205

Paul MORAND   
Georges GAUDION
1888-1976 & 1885-1942

Poèmes (1914-1924)
Paris, Éditions Richard, 1926.
In-4 broché, partiellement non coupé.

Édition ornée de 16 aquarelles de 
Georges Gaudion reproduites par Jean 
Saudé : une collée sur la couverture, 
une en frontispice et 14 hors texte.
Un des 349 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches (n° 216).
Quelques rousseurs et légères 
brunissures. Couverture un peu brunie 
avec quelques accrocs et petits manques 
au dos

300 - 500 €

206

Paul MORAND
1888-1976

Magie noire
Paris, B. Grasset, 1928.
In-4, maroquin fauve, plats ornés d’une 
grande feuille de papier terre de Sienne 
contournée par un double filet à froid 
et doré, dos lisse, tête dorée, double 
couverture et dos (R. Desmules).

Édition originale de la 3e partie de 
Chronique du XXe siècle.
Un des 21 exemplaires réimposés au 
format in-4 tellière sur papier or 
Turner, celui-ci l’un des 6 hors 
commerce (IV).
Très bel exemplaire soigneusement relié 
par René Desmules.
Première et dernière pages très 
légèrement brunies, la dernière avec 
quelques épidermures dans la marge de 
dos.

500 - 600 €

207

Paul MORAND
1888-1976

Hiver caraïbe, documentaire
Paris, E. Flammarion, 1929.
In-12, demi-maroquin à gros grain orangé 
à coins, dos lisse orné de losanges 
mosaïqués de maroquin noir et vert 
soulignés de filets dorés, tête dorée, 
couverture et dos (René Kieffer).

Édition originale.
Un des 175 exemplaires sur papier vergé 
de hollande, deuxième papier (n° 207).

200 - 300 €

206 207
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208

Alfred de MUSSET
1810-1857

Les Nuits
Paris, F. Ferroud, 1912.
Grand in-8, demi-maroquin rouge à coins, 
dos à nerfs, tête dorée, couverture et 
dos.

Frontispice gravé à l’eau-forte par 
Edmond Pennequin d’après O.-D.-V. 
Guillonnet, et vignettes en noir et en 
couleurs de Léon Lebègue.
Exemplaire sur papier vélin d’Arches 
teinté (n° 947).
Première et dernière pages un peu 
brunies. Petite décharge du frontispice 
sur le titre. Petites épidermures, coins 
un peu émoussés.

80 - 100 €

209

Boris Leodinovitch PASTERNAK
1890-1960

Le Docteur Jivago
Paris, Gallimard, 1958.
In-8, demi-maroquin à gros grain grenat 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Devauchelle)

Édition originale de la traduction 
collective française.
Un des 85 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 10 hors 
commerce, seul grand papier (n° 51).
Très bel exemplaire.

300 - 500 €

210

Jacques PERRET
1901-1992

La Bête Mahousse, nouvelles
Paris, Gallimard, 1951.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
brun à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 80 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 5 hors 
commerce, seul grand papier (n° 58).
Bel exemplaire.
Petite salissure sur un feuillet blanc 
de garde. Dos légèrement passé.

200 - 300 €

209 210
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211

Jacques PERRET
1901-1992

Le Machin
Paris, Gallimard, 1955.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
grenat à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 110 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 10 hors 
commerce, seul grand papier (n° 19).
Bel exemplaire.
Petite griffure à un mors. Dos très 
légèrement passé.

300 - 500 €

212

Jacques PERRET
1901-1992

Salades de saison
Paris, Gallimard, 1957.
In-12, maroquin à gros grain bleu nuit, 
dos lisse, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos, étui (Alix).

Édition originale.
Un des 65 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 5 hors 
commerce, seul grand papier (n° 22).
Bel exemplaire soigneusement établi par 
Henri Alix.
Quelques rousseurs à la couverture.

600 - 800 €

213

Jacques PERRET
1901-1992

Un marché aux puces
Paris, Julliard, 1980.
In-8, demi-maroquin marron à coins, dos 
à nerfs orné de caissons dorés, tête 
dorée, couverture et dos (R. Buisson).

Édition originale.
Un des 40 exemplaires sur papier vergé 
de Hollande Van Gelder, dont 5 hors 
commerce, seul grand papier (n° 16).
Envoi autographe signé de Jacques 
Perret sur le faux-titre, décoré d’un 
cœur surmonté d’une croix : «à Michel 
Herbert, vieil ami». Celui-ci a truffé 
son exemplaire de 3 p. autographes de 
Jacques Perret (in-8 ; vraisemblablement 
extraites du manuscrit de Raisons de 
famille publié en 1976), de coupures de 
presse et de documents divers.

Provenance :
Michel Herbert (envoi ; vente à Paris, 
le 26 mars 2010, n° 310)

400 - 600 €

211 212
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214

Joseph PEYRÉ
1892-1968

Sang et lumières
Paris, Grasset, 1935.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
rouge à coins, dos lisse, tête dorée, 
couverture et dos, étui (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 15 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches, deuxième papier (n° 1).
Très bel exemplaire.

Provenance :
- René Rouzaud (ex-libris)
- Jacques Culot (ex-libris)

200 - 300 €

215

Roger PEYREFITTE
1907-2000

Les Clés de saint Pierre
Paris, Flammarion, 1955.
In-12, demi-maroquin à gros grain grenat 
à coins, dos à nerfs ornés de caissons 
dorés, tête dorée, couverture et dos, 
étui (A. & R. Maylander).

Édition originale.
Un des 25 exemplaires hors commerce  
sur papier Lana (n° XXXVII).
Très bel exemplaire bien relié.
Dos très légèrement passé.

Provenance :
Firmijn Van der Loo (ex-libris)

200 - 300 €

216

Roger PEYREFITTE
1907-2000

Notre amour
Paris, Flammarion, 1967.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
aubergine à bandes, dos lisse, tête 
dorée, couverture et dos (Alix).

Édition originale.
Un des 30 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande, premier papier, 
celui-ci l’un des 5 hors commerce  
(n° IV).
Bel exemplaire relié par Henri Alix.
Dos de la couverture un peu jauni.

300 - 500 €

215 216
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217

Gabriel POMERAND
1925-1972

Le D. man
Paris, C. Bourgois, 1966.
Petit in-8, revorim noir à bandes de 
maroquin gris clair, dos de maroquin 
vert lettré à l’oeser noir, coutures 
apparentes sur deux rubans de tissu 
rouge à couture centrale grise, 
partiellement non coupé, couverture et 
dos (De Gonet Artefacts).

Édition originale.
Un des 27 exemplaires sur papier alfa 
mousse Navarre, dont 12 hors commerce, 
seul grand papier (n° 9).
Couverture légèrement brunie.

800 - 1 200 €

218

Marcel PROUST
1871-1922

Jean Santeuil
Paris, Gallimard, 1952.
3 vol. in-12, demi-maroquin à gros 
grain bleu nuit à coins, dos à nerfs, 
têtes dorées, couvertures et dos (P. L. 
Martin).

Édition originale.
Un des 85 exemplaires sur papier vergé 
de Hollande dont 10 hors commerce, 
deuxième papier (n° 87).
Très bel exemplaire parfaitement relié 
par Pierre-Lucien Martin.
Dos légèrement passés.

Provenance :
Marcel de Merre (vente à Paris les  
5-6 juin 2007, partie du n° 434)

400 - 600 €

219

Marcel PROUST
1871-1922

Correspondance avec sa mère 
1887-1905
Paris, Plon, 1953.
In-8, demi-maroquin à gros grain 
aubergine à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture et dos (P. L. Martin).

Édition originale de lettres inédites 
présentées et annotées par Philip Kolb. 
Illustrations hors texte et fac-similé 
d’une lettre hors texte (2 f. repliés).
Un des 175 exemplaires sur papier pur 
fil Lafuma (n° 90) parfaitement relié 
par Pierre-Lucien Martin.
Dos un peu passé.

Provenance :
Marcel de Merre (vente à Paris les  
5-6 juin 2007, partie du n° 434)

300 - 500 €

217 218
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220

Ernest PSICHARI
1883-1914

Le Voyage du centurion
Paris, Louis Conard, 1916.
In-12, maroquin à gros grain bleu nuit, 
dos à nerfs orné de caissons à froid, 
doublures de maroquin à gros grain fauve 
ornées de filets dorés en encadrement, 
grades de tabis bleu nuit, tranches 
dorées sur témoins, couverture et dos, 
étui (Semet & Plumelle).

Édition originale posthume peu commune.
Portrait de l’auteur gravé sur bois en 
frontispice.
Un des 10 exemplaires sur papier de 
Chine (n° 10), élégamment relié par 
Semet et Plumelle. 
Dos très légèrement passé.

Provenance :
- ex-libris héraldique
- ex-libris avec la devise imprimée 
«Librorum amicus beatus est semper»

500 - 600 €

221

Gaston PUEL
1924-2013

Terre-plein
[Losne], T. Bouchard, 1980.
In-8, revorim marron et acajou, points 
mosaïqués de maroquin crème sur les 
mors, dos de maroquin crème lettré à 
l’oeser noir, coutures apparentes sur 
deux rubans de tissu gris à couture 
centrale rouge, entièrement non rogné, 
couverture rempliée et dos (J. de 
Gonet).

Édition originale.
Un des 33 exemplaires sur papier vélin 
d’Arches ornés en frontispice d’une 
eau-forte originale de Michel Carrade 
(n° XX ; l’eau-forte justifiée 20/33 et 
signée). 
Étiquette sur le premier contreplat 
portant la signature autographe de  
Jean de Gonet et la mention «n° 66/200». 
Couverture légèrement brunie.

300 - 400 €

222

Raymond RADIGUET
1903-1923

Le Bal du comte d’Orgel, roman
Paris, B. Grasset, 1924.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
marron à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (A. & R. Maylander).

Édition originale posthume, préfacée par 
Jean Cocteau.
Un des 250 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma (n° 178).
Bel exemplaire soigneusement relié par 
André et Roger Maylander.
Dos un peu passé.

Provenance :
Ex-libris avec la devise imprimée 
«Librorum amicus beatus est semper»

300 - 500 €

220 221
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223

Charles-Ferdinand RAMUZ
1878-1947

Joie dans le ciel
Paris, B. Grasset, 1925.
In-12, demi-maroquin à gros grain vert 
sombre à coins, tête dorée, couverture 
et dos (Yseux Sr de Simier).

Édition originale.
Un des 40 exemplaires sur papier vert 
lumière (n° XVIII), bien relié par  
Louis Yseux.
Dos très légèrement passé.

200 - 300 €

224

Jehan RICTUS   
Théophile Alexandre STEINLEN
1867-1933 & 1859-1923

Les Soliloques du pauvre
Paris, l’auteur, 1897.
In-8, demi-maroquin à gros grain noir 
à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Devauchelle).

Édition originale.
Portraits de l’auteur d’après Théophile 
Alexandre Steinlen, sur le premier plat 
de couverture et en frontispice 
Un des 80 exemplaires sur papier 
impérial du Japon, premier papier  
(n° 73).
Très bel exemplaire.
Quelques rousseurs à la couverture,  
dos doublé.

500 - 800 €

225

Henri-Pierre ROCHÉ
1879-1959

Deux Anglaises et le continent, roman
Paris, Gallimard, 1956.
In-12, bradel demi-box beige foncé et 
moutarde à larges bandes de box brun 
sur le premier plat, dos lettré à froid, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui bordé de box beige foncé et 
moutarde (C. Gevaert).

Édition originale. Ce roman fut adapté 
au cinéma par François Truffaut en 
1971 ; celui-ci monta son film une 
seconde fois peu avant sa mort.
Un des 25 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 5 hors 
commerce, seul grand papier (n° 6).
Très bel exemplaire parfaitement établi 
par Clara  Gevaert.

400 - 500 €

224 225
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226

André ROLLAND DE RENÉVILLE
1903-1962

Les Ténèbres peintes
Paris, Éditions d’art Radot, 1926.
In-4, demi-maroquin grenat à petits 
coins carrés, plats de papier décoré, 
dos lisse, tête dorée, couverture et dos 
(B. Bichon).

Édition originale illustrée de bois 
gravés originaux de Serge de Feularde, 
dont un en frontispice et 4 hors texte.
Préface de Philippe Soupault.
Un des 460 exemplaires sur papier alfa 
vélin (n° 64).
Quelques légères rousseurs.

200 - 300 €

227

Antoine de SAINT EXUPÉRY
1900-1944

Terre des hommes
Paris, Gallimard, 1939.
In-12, bradel demi-box crème, plats 
de box terre de Sienne ornés au centre 
d’une très large bande horizontale 
striée de box marron clair se 
poursuivant sur le dos, titre en long à 
l’oeser blanc sur le premier plat, nom 
de l’auteur en long à l’oeser blanc sur 
le second plat, entièrement non rogné, 
couverture et dos, étui (H. Liesen / 
2009).

Édition originale.
Un des 130 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma Navarre dont 30 hors 
commerce (n° 81).
Bel exemplaire très élégamment relié par 
Hugo Liesen 70 ans après la publication 
de l’ouvrage.
Quelques légères rousseurs.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)
800 - 1 000 € 

228

Antoine de SAINT EXUPÉRY
1900-1944

Lettres de jeunesse : 1923-1931
Paris, Gallimard, 1953.
In-12, demi-maroquin à gros grain bleu 
nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (J-P Miguet).

Édition originale préfacée par Renée de 
Saussine.
Un des 320 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 20 hors 
commerce, troisième papier (n° 247).
Très bel exemplaire parfaitement établi 
par Jean-Paul Miguet.

200 - 300 €

227
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229

Antoine de SAINT EXUPÉRY
1900-1944

Lettres à sa mère
Paris, Gallimard, 1955.
In-12, demi-maroquin à gros grain bleu 
nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (J-P Miguet).

Édition originale.
Un des 420 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre dont 20 hors 
commerce, troisième papier (n° 267).
Très bel exemplaire parfaitement établi 
par Jean-Paul Miguet.

200 - 300 €

230

Michel de SAINT PIERRE
1916-1987

Les Écrivains
Paris, Calmann-Lévy, 1957.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
marron, dos à nerfs, tête dorée, 
couverture et dos (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 265 exemplaires sur papier vélin 
blanc de Rives BFK dont 40 réservés et 15 
hors commerce, seul grand papier  
(n° 14).
Dos très légèrement passé.

80 - 100 €

231

Albert SAMAIN  
 Sylvain SAUVAGE
1858-1900 & 1888-1948

Contes
Paris, À l’image des Trois Colombes, 
1926.
In-4 broché, couverture imprimée et 
illustrée rempliée, chemise et étui.

Édition illustrée par Sylvain Sauvage 
de 25 gravures sur cuivre originales, 
tirées en couleurs (premier plat de 
couverture, frontispice, vignette de 
titre, 18 vignettes et 4 à pleine page).
Un des 180 exemplaires sur papier vergé 
d’Arches (n° 186).
Quelques légères décharges. Plats de 
la couverture brunis. Étui légèrement 
défraîchi.

200 - 300 €

229 231
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232

Nathalie SARRAUTE
1900-1999

Tropismes
Paris, Denoël, 1939.
In-8, bradel demi-box vert clair, 
papier crème à décor de lignes épaisses 
irrégulières en différentes nuances de 
vert, lettres au palladium, entièrement 
non rogné, couverture et dos, étui 
([Junko Hayashi] ?).

Édition originale du premier livre de 
Nathalie Sarraute.
Très bel exemplaire du tirage ordinaire, 
dans une élégante reliure attribuée à 
Junko Hayashi.

500 - 600 €

233

Nathalie SARRAUTE
1900-1999

Paul Valéry et l’enfant d’éléphant.  
Flaubert le précurseur
Paris, Gallimard, 1986.
In-8, maroquin à gros grain chocolat, 
plats ornés d’une grande feuille de 
papier glacé vert sombre à décor de 
damier blanc, dos lisse, contre-gardes 
de papier glacé vert, tranches dorées 
sur témoins, couverture et dos, étui à 
tranches de maroquin chocolat  
(L. Gérard).

Édition originale.
Un des 40 exemplaires sur papier vélin 
pur chiffon de Rives Arjomari-Prioux, 
seul grand papier (n° 10).
Très bel exemplaire dans une élégante 
reliure de Liliane Gérard.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

600 - 800 €

234

Jean-Paul SARTRE
1905-1980

L’Imagination
Paris, F. Alcan, 1936.
In-12, maroquin vert amande, plats 
décorés de papier marbré, dos lisse, 
tête dorée, couverture et dos (reliure 
moderne).

Édition originale du premier livre 
publié par Jean-Paul Sartre.
Exemplaire du tirage ordinaire – il n’a 
pas été imprimé d’exemplaire sur grand 
papier.
Dos de la couverture un peu défraîchi et 
bruni. Dos de la reliure passé.

200 - 300 €

233232
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236

Jean-Paul SARTRE
1905-1980

Morts sans sépulture, pièce en trois actes
Lausanne, Marguerat, 1946.
In-8, demi-maroquin à gros grain noir à 
bandes irrégulières de papier ligneux 
et de maroquin à gros grain grenat 
rehaussées de filets dorés verticaux et 
horizontaux, titre et nom de l’auteur 
dorés sur le premier plat et répétés sur 
le dos lisse, tête dorée, couverture et 
dos, chemise de rhodoïd (Roger Arnoult).

Édition originale.
Exemplaire sur papier alfa bouffant  
(n° 4966).
Couverture un peu défraîchie. Dos 
légèrement passé avec quelques 
épidermures.

150 - 200 €

235

Jean-Paul SARTRE
1905-1980

Les Mots
Paris, Gallimard, 1964.
In-12, box ébène, plats décorés d’une 
grande feuille de papier décoré en 
différentes nuances de bleu et d’un 
rectangle doré au centre, dos lisse, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (F. Bausart).

Édition originale de cette œuvre 
autobiographique publiée l’année même où 
Jean-Paul Sartre refusa le Prix Nobel et 
considérée comme une forme d’adieu à la 
littérature.
Un des 125 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma-Navarre, troisième et 
dernier papier (n° 95).
Superbe exemplaire relié avec une grande 
élégance par Françoise Bausart, en 2005 
d’après une annotation au crayon noir.
Très léger frottement au dos.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

1 000 - 1 500 €

237

René SÉDILLOT
1906-1991

Histoire des colonisations
Paris, A. Fayard, 1958.
Fort vol. in-12, maroquin à gros grain 
bleu nuit, dos à nerfs, cadre intérieur 
de même peau orné d’un filet doré, 
contre-gardes et gardes de moire ocre, 
tranches dorées sur témoins, couverture 
et dos, chemise demi-maroquin à gros 
grain bleu nuit à bandes, étui  
(J-P Miguet).

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier de 
Hollande Van Gelder (n° VII).
Exemplaire d’une très grande fraîcheur, 
parfaitement établi par Jean-Paul 
Miguet.
Dos de la chemise passé.

150 - 200 €

235
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238

Roger STÉPHANE
1919-1994

Une singulière a·nité, roman
Paris, R. Laffont, 1959.
In-12, box aubergine, plats ornés d’une 
grande feuille de papier glacé à lignes 
horizontales traversé par 3 listels 
en creux dorés se prolongeant sur le 
box, dos lisse, entièrement non rogné, 
couverture et dos, chemise de rhodoïd, 
étui (F. Bausart).

Édition originale.
Un des 30 exemplaires sur papier pur 
fil du Marais, seul grand papier avec 
quelques exemplaires d’auteur (n° 8).
Bel exemplaire relié par Françoise 
Bausart, accompagné du prospectus de 
l’édition.

200 - 300 €

239

Salah STÉTIÉ  Marc PESSIN
Né en 1929 & Né en 1933

Incises
[Saint-Laurent-du-Pont], Éditions le 
Verbe et l’Empreinte, 1988.
Grand in-8, maroquin brun, le premier 
plat orné d’une composition verticale de 
filets à froid et dorés, dos lisse titré 
à la chinoise, doublures de maroquin 
brun et de box vert amande, gardes de 
daim vert clair, entièrement non rogné, 
couverture et dos, chemise demi-box vert 
amande à bandes, le dos muet mosaïqué 
de pièces de maroquin brun, doublure 
de daim vert clair, étui (reliure du 
temps).

Édition originale illustrée de  
3 gravures originales hors texte de  
Marc Pessin.
Tirage à 100 exemplaires, tous justifiés 
et signés par l’artiste (n° 72/100).
Très bel exemplaire dans une curieuse 
reliure anonyme.

400 - 500 €

240

André SUARÈS
1868-1948

Le Portrait d’Ibsen
Paris, Cahiers de la quinzaine, 1908.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
chocolat à coins, dos à nerfs, tête 
dorée, couverture et dos (Alix).

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur papier 
Whatman.
Sur la première page (blanche), bel 
envoi calligraphié signé d’André Suarès, 
daté de 1909 : «à mes aimés Potty, le 
vieil Homme de la mer». L’homme de 
théâtre Maurice Pottecher (1867-1960) et 
son épouse l’actrice Camille de Saint-
Maurice (1871-1957) étaient de proches 
amis d’André Suarès.
Très bel exemplaire bien relié par Henri 
Alix.
Couverture un peu défraîchie et brunie 
avec quelques restaurations.

Provenance :
Maurice et Camille Pottecher (envoi)

150 - 200 €

239238
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241

Arthur SZYK
1894-1951

Le Livre d’Esther
Paris, H. Piazza, 1925.
Grand in-8, maroquin à gros grain prune, 
plats ornés d’un grand rectangle de veau 
jaune contourné par un filet doré, titré 
sur le premier plat, dos lisse, tête 
dorée, couverture et dos, étui (Alix).

Édition en français, dans la traduction 
de Robert Schmidt, et en hébreu.
Elle est illustrée de 20 compositions en 
couleurs d’Arthur Szyk, dont 19 à pleine 
page.
Exemplaire sur papier vélin Blanchet et 
Kléber (n° 585) joliment relié par Henri 
Alix.
Quelques légères rousseurs, brunissures 
et taches.

400 - 500 €

242

Michel TOURNIER
1924-2016

Gaspard, Melchior & Balthazar
Paris, Gallimard, 1980.
In-8, bradel box sable, plats ornés 
d’une moitié de croix mosaïquée de box 
et de peau de reptile en différentes 
nuances de vert sur le premier plat et 
de jaune sur le second, se prolongeant 
sur les coupes et complétées par un 
petit ajour rectangulaire pratiqué 
dans les gardes, entièrement non rogné, 
couverture et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 35 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande Van Gelder, premier 
papier (n° 9).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure de Clara Gevaert.

500 - 600 €

243

Michel TOURNIER
1924-2016

La Goutte d’or, roman
Paris, Gallimard, 1985.
In-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, 
dos à nerfs, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos (reliure du 
temps).

Édition originale.
Un des 55 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande Van Gelder, premier 
papier (n° 19).
Très bel exemplaire bien relié.

200 - 300 €

241 242
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244

Michel TOURNIER
1924-2016

Célébrations, essais
Paris, Mercure de France, 1999.
In-8, box beige, plats ornés d’un grand 
décor de papier glacé bleu et turquoise, 
rehaussé de surfaces et listels en creux 
à fond doré, entièrement non rogné, 
couverture et dos, chemise de rhodoïd, 
étui (F. Bausart).

Édition originale.
Un des 36 exemplaires sur papier vélin 
pur chiffon de Lana, seul grand papier 
(n° 34).
Très bel exemplaire dans une ravissante 
reliure de Françoise Bausart.

500 - 600 €

245

Henri TROYAT
1911-2007

Le Jugement de Dieu ;  
Le Puy Saint-Clair ; Le Merveilleux 
Voyage de Jacques Mazeyrat
Paris, Plon, 1941.
In-12, demi-maroquin à gros grain grenat 
à coins, dos à nerfs orné de caissons 
dorés, tête dorée, couverture et dos 
(Semet & Plumelle).

Édition originale.
Un des 19 exemplaires sur papier de 
Holland Van Gelder, premier papier, 
celui-ci l’in des 9 hors commerce 
(marqué H. C.).
Sur le faux-titre, envoi autographe 
signé d’Henri Troyat à Robert Mainguet, 
l’un des dirigeant de la maison Plon.
Très bel exemplaire bien relié.

Provenance :
Robert Mainguet (envoi)

150 - 200 €

246

Roger VAILLAND
1907-1965

Les Mauvais Coups
Paris, Éditions du Sagittaire, 1948.
In-12, demi-maroquin à gros grain brun à 
bandes, filets à froid et dorés sur les 
bandes et les mors se poursuivant sur le 
dos lisse, tête dorée, couverture et dos 
(Devauchelle).

Édition originale du deuxième roman de 
Roger Vailland qu’il adapta lui-même 
pour un film de François Leterrier 
(1961).
Un des 40 exemplaires sur papier vélin 
du Marais dont 10 hors commerce, seul 
grand papier (n° 12).
Très bel exemplaire.
Dos un peu passé.

500 - 600 €

244 246
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247

Maxence VAN DER MEERSCH
1907-1951

Corps et âmes
Paris, Albin Michel, 1943.
2 vol. in-8, maroquin à gros grain noir 
à bandes, plats ornés d’une large bande 
centrale de maroquin à gros grain rouge 
et d’un jeu de rectangles dorés et au 
palladium, dos lisses ornés au centre 
d’un rectangle mosaïqué de maroquin 
rouge et de deux rectangles doré et au 
palladium, têtes dorées, couvertures et 
dos, étui double (Devauchelle).

Édition originale.
Un des 100 exemplaires sur papier pur 
chiffon Lafuma (n° 49), joliment relié.
Étui très légèrement frotté.

200 - 300 €

248

Émile VERHAEREN
1855-1916

Les Heures claires
Bruxelles, E. Deman, 1896.
In-8, maroquin à gros grain fauve, 
dos à nerfs, large cadre intérieur 
de même peau orné d’un filet doré et 
contourné par un listel de maroquin 
chocolat, doublures et gardes de daim 
ocre brun, tranches dorées sur témoins, 
couverture et dos, chemise demi-maroquin 
à gros grain fauve à bandes, étui 
(Devauchelle).

Édition originale.
Couverture et ornements typographiques 
attribués à Théo Van Rysselberghe (1862-
1926).
Un des 20 exemplaires sur papier 
de Hollande, second papier après 5 
exemplaires sur papier du Japon (n° 23).
Très bel exemplaire élégamment relié.

Provenance :
Docteur André Van Bastelaer (ex-libris)

800 - 1 000 €

249

Émile VERHAEREN
1855-1916

Les Blés mouvants
Paris, G. Crès et Cie, 1912.
In-12, demi-maroquin à gros grain ocre 
à coins, dos à nerfs orné de caissons 
dorés, tête dorée, couverture, étui  
(P. L. Martin).

Édition originale illustrée d’un 
portrait d’Émile Verhaeren en 
frontispice, gravé sur bois par 
Pierre-Eugène Vibert, et d’ornements 
typographiques dessinés et gravés sur 
bois par Jacques Beltrand et Vibert. 
Fac-similé du manuscrit autographe (6 p.).
Un des 46 exemplaires sur papier 
impérial du Japon dont 6 hors commerce, 
troisième papier (n° 39).
Très bel exemplaire parfaitement établi 
par Pierre-Lucien Martin.

Provenance :
Docteur André Van Bastelaer (ex-libris)

600 - 800 €

249248
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250

Paul VERLAINE
1844-1896

Chansons pour Elle
Paris, L. Vanier, 1891.
In-12, demi-maroquin à gros grain  
rouge à coins, dos à nerfs,  
tête dorée, couverture rose saumon  
(Semet & Plumelle).

Édition originale.
Bel exemplaire à grandes marges sur 
papier vergé de Hollande Van Gelder.
Quelques légères rousseurs et 
brunissures, plus marquées sur  
le premier et le dernier feuillets. 
Quelques petites épidermures.

Bibliographie :
C. Galantaris, Verlaine, Rimbaud, 
Mallarmé, n° 163

300 - 400 €

251

Oscar WILDE
1854-1900

Le Portrait de Dorian Gray
Paris, A. Savine, 1895.
In-12, maroquin à gros grain bleu nuit, 
plats ornés en encadrement, dos à nerfs 
orné de caissons composés d’un listel 
de maroquin rouge bordé de chaque côté 
d’un double filet doré, filets dorés en 
encadrement sur les bords extérieurs des 
contreplats, contre-gardes et gardes 
de moire rouge vif, tranches dorées sur 
témoins, couverture et dos  
(Semet & Plumelle).

Édition originale de la première 
traduction du chef d’œuvre d’Oscar 
Wilde, attribuée à Eugène Tardieu et 
Georges Maurevert. Elle fut publiée 4 
ans après la première édition en langue 
anglaise de la version révisée.
Exemplaire du tirage ordinaire – il n’a 
pas été imprimé d’exemplaire sur grand 
papier. L’exemplaire de la Bibliothèque 
nationale de France porte, sur la 
couverture, la mention «2e édition» ; 
le nôtre, qui ne présente pas cette 
caractéristique, serait donc d’un tirage 
antérieur.
Très bel exemplaire joliment relié par 
Marcellin Semet et Georges Plumelle.
Couverture légèrement défraîchie.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris)

600 - 800 €

252

Oscar WILDE
1854-1900

The Ballad of Reading Gaol.  
Ballade de la geôle de Reading
Paris, Mercure de France, 1898.
In-12, demi-maroquin à gros grain 
chocolat à coins, dos à nerfs orné de 
caissons à froid, tête dorée, couverture 
et dos (Semet & Plumelle).

Édition en anglais et en français dans 
la traduction, ici en édition originale, 
d’Henry D. Davray révisée par Oscar 
Wilde lui-même.
Exemplaire du tirage ordinaire, bien 
complet des 4 p. du catalogue de 
l’éditeur sur papier saumon.
Très bel exemplaire soigneusement relié.

Provenance :
Charles Hayoit (ex-libris)

300 - 400 €

251 252
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255

253

Oscar WILDE
1854-1900

Intentions
Paris, C. Carrington, 1906.
In-8, demi-maroquin à gros grain 
aubergine à coins, dos à nerfs orné 
de caissons à décor doré à petits fers 
et mosaïqué de maroquin vert tendre, 
tête dorée, couverture et dos (A. & R. 
Maylander).

Édition originale de la traduction 
française d’Hugues Rebell (pseudonyme de 
Georges Grassal de Choffat, 1867-1905) 
publiée par Charles Grolleau. Portrait 
d’Oscar Wilde en frontispice.
Un des 30 exemplaires sur papier 
impérial du Japon, seul grand papier  
(n° 24).
Dos de la couverture un peu défraîchi.

Provenance :
- Mario Pécheral (signature en tête)
- Charles Hayoit (ex-libris)

400 - 500 €

254

YLLA   
Paul LÉAUTAUD
1911-1955 & 1872-1956

Chats
Paris, Éditions O. E. T., [1935]
In-8 carré, bradel demi-box beige à très 
fines bandes, entièrement non rogné, 
couverture et dos, étui (H. Liesen).
Album de portraits de chats réalisés 
par la photographe autrichienne 
Ylla (Camilla Koffler), préfacé par 
Paul Léautaud. La couverture est 
illustrée d’une photographie originale 
contrecollée («portrait d’Ernest, sans 
pedigree»).

Un des 75 exemplaires sur papier vélin 
pur fil Lafuma, second papier (n° 44).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Hugo Liesen.

Provenance :
- Jacques Culot (ex-libris)
- Christiane Moulu (ex-libris)

200 - 300 €

255

Marguerite YOURCENAR
1903-1987

Souvenirs pieux, suivi de l’Album  
de Fernande
Monaco, Éditions Alphée, 1973.
Grand in-8, box bleu nuit, grand décor 
sur les plats composé de fines feuilles 
de bois disposées horizontalement, 
teintées en bleu, gris et doré, et 
encadrées de papier glacé en 2 nuances 
de vert et doré, dos lisse, entièrement 
non rogné, couverture et dos, étui  
(F. Bausart).

Édition originale, non citée par le 
catalogue de la Bibliothèque nationale 
de France. L’Album de Fernande (32 p. 
sur papier glacé) est celui de Fernande 
de Cartier de Marchienne, épouse 
de Michel de Crayencour et mère de 
Marguerite Yourcenar.
Tirage à 550 exemplaires, celui-ci l’un 
des 30 sur papier vélin teinté (gris) 
dont 5 hors commerce, premier papier 
(marqué D).
Très bel exemplaire, dans une élégante 
reliure de Françoise Bausart, exécutée 
en 2006 d’après une annotation au crayon 
noir.
Infime épidermure au dos.

1 200 - 1 500 €
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256

Marguerite YOURCENAR
1903-1987

Mishima ou la Vision du vide
Paris, Gallimard, 1980.
In-8, bradel demi-box crème, plats ornés 
d’un de décor de papiers blanc et gris 
clair, dos lettré et daté à l’oeser 
gris, entièrement non rogné, couverture 
et dos, étui (H. Liesen / 2004).

Édition originale.
Un des 35 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande Van Gelder, premier 
papier (n° 25).
Ravissant reliure d’Hugo Liesen.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

1 000 - 1 500 €

257

Marguerite YOURCENAR   
Jean d’ORMESSON
1903-1987 & Né en 1925

Discours de réception  
de Mme Marguerite Yourcenar  
à l’Académie française et réponse  
de M. Jean d’Ormesson
Paris, Gallimard, 1981.
In-8, bradel box vert sombre, plats 
ornés d’une grande feuille de papier 
glacé décoré en différentes nuances  
de vert et ocre avec au centre un grand 
carré doré surmontant un listel doré, 
entièrement non rogné, couverture et 
dos, étui (F. Bausart).

Édition originale.
Un des 56 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande Van Gelder, premier 
papier (n° 33).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Françoise Bausart.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

500 - 600 €

258

Marguerite YOURCENAR
1903-1987

Le Temps, ce grand sculpteur : essais
Paris, Gallimard, 1983.
In-8, bradel demi-box gris-brun, plats 
de box aubergine ornés de fins listels 
de papier mauve, dos lettré et daté à 
l’oeser gris, entièrement non rogné, 
couverture et dos, étui (C. Gevaert).

Édition originale.
Un des 42 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande Van Gelder, premier 
papier (n° 2).
Très bel exemplaire joliment relié par 
Clara Gevaert.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

1 000 - 1 500 €

257256
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259

Marguerite YOURCENAR
1903-1987

Lettres à ses amis et quelques autres
Paris, Gallimard, 1995.
Fort vol. in-8, bradel demi-maroquin 
grenat à bandes, large bande de papier 
en différentes nuances de rouge sur les 
plats, dos orné de listels de maroquin 
rouge, tête dorée, couverture et dos, 
étui (D. Grégoire).

Édition originale.
Un des 62 exemplaires sur papier vergé 
blanc de Hollande, seul grand papier  
(n° 55).
Très bel exemplaire élégamment relié par 
Denis Grégoire.

Provenance :
Jacques Culot (ex-libris)

800 - 1 000 €

260

Stefan ZWEIG
1881-1942

Amok, ou le Fou de Malaisie, suivi  
de la Lettre d’une inconnue et  
des Yeux du Frère éternel
Paris, Stcok, Delamain et Boutelleau, 
1927.
In-12, bradel demi-maroquin à gros 
grain turquoise à coins, tête dorée, 
couverture et dos (Yseux Sr de Thierry-
Simier).

Édition originale des traductions 
d’Alzir Hella et Olivier Bournac. 
Préface de Romain Rolland.
Exemplaire sur papier alfa satiné 
d’Outhenin-Chalandre (n° 1836).

300 - 400 €

261

Stefan ZWEIG
1881-1942

Érasme, grandeur et décadence d’une idée
Paris, B. Grasset, 1935.
In-8, demi-maroquin à gros grain noir à 
coins, dos à nerfs, filets dorés le long 
des nerfs, tête dorée, couverture et 
dos, étui (D. Grégoire).

Édition originale de la traduction 
française d’Alzir Hella, illustrée de  
4 reproductions hors texte.
Un des 10 exemplaires sur papier de 
Hollande, deuxième papier (n° 1).
Très bel exemplaire soigneusement relié 
par Denis Grégoire.

500 - 600 €

259258
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262
Collection de cartonnages NRF
Paris, Gallimard, 1941-1967.
Ens. 369 ouvrages en 403 vol. in-12, 
in-8 et in-4, cartonnages polychromes  
de papier ou de toile.

Très importante collection d’ouvrages 
édités par Gallimard et recouverts 
des célèbres cartonnages NRF décorés 
principalement d’après des maquettes 
de Paul Bonet et Mario Prassinos. 
Cette production éditoriale massive de 
quelque 620 volumes avait pour ambition 
de renouveler la tradition, déjà 
ancienne, des « reliures d’éditeur » et 
de constituer, en somme, une sorte de 
“bibliothèque idéale”, d’un point de vue 
tant intellectuel qu’esthétique et même 
bibliophilique puisque, par exemple, 
la collection complète ne comprend pas 
moins de 200 éditions originales.

NOTRE COLLECTION, UNE DES PLUS COMPLÈTES 
JAMAIS PROPOSÉES EN VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES, comprend notamment :

Alain, Système des beaux-arts. Édition 
nouvelle avec notes (1948 ; 1/50 hors 
commerce) ; G. Apollinaire, La Femme 
assise (1948 ; 1/50 hors commerce) 
et Le Flâneur des deux rives (1949 ; 
1/50 hors commerce) ; Louis Aragon, 
Aurélien (1944 ; édition originale) ; 
A. Artaud, Le Théâtre et son double 
(1944) ; S. de Beauvoir, Le Deuxième 
sexe (2 vol., 1949 ; édition originale) 
et Les Mandarins (1954 ; édition 
originale, 1/50 hors commerce) ; M. 
Bedel, Jérôme 60° latitude Nord (1947 ; 
1/50 hors commerce) ; G. Bernanos, Le 
Crépuscule des vieux (1956 ; édition 
originale) ; A. Breton, Nadja (1945) 
et Les Vases communicants (1955 ; 1/50 
hors commerce) ; A. Camus, L’État de 
siège (1948 ; édition originale), L’Été 
(1954 ; édition en partie originale, 
1/50 hors commerce) et L’Étranger 
(1947) ; L.-F. Céline, D’un château 
l’autre (1957 ; édition originale) et 

Mort à crédit (1952) ; R. Char, Le Soleil 
des eaux : spectacle pour une toile de 
pêcheurs (1951 ; édition originale) ; P. 
Claudel, L’Annonce faite à Marie (1943), 
Emmaüs (1949 ; édition originale, 1/50 
hors commerce), Feuilles de saints 
(1946 ; 1/50 hors commerce) et Partage 
de Midi : nouvelle version pour la 
scène (1949 ; 1/60 hors commerce) ; J. 
Cocteau, L’Aigle à deux têtes (1946 ; 
édition originale), Bacchus (1952 ; 
édition originale) et Poèmes (1948 ; 
édition originale) ; J. Conrad, Au 
bout du rouleau (1949) ; C. Dickens, 
Les Grandes Espérances (1949) ; F. M. 
Dostoïevski, Crime et châtiment (1948) ; 
P. Drieu La Rochelle, L’Homme à cheval 
(1943) ; J. Dubuffet, Prospectus aux 
amateurs de tout genre (1946 ; édition 
originale) ; P. Éluard, Capitale de 
la douleur (1946) et Le Livre ouvert 
(1947) ; L.-P. Fargue, Dîners de lune 
(1952 ; édition originale) et Pour la 
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peinture (1955 ; édition originale) ; 
F. García Lorca, Théâtre (1967) ; A. 
Gide, Les Caves du Vatican. Théâtre 
(1950), Journal 1942-1949 (1950 ; 
édition originale), Paludes (1943), 
Poésie, journal, souvenirs (1952), 
Récits, roman, soties (1948), Thésée 
(1946 ; édition originale) ; J. Giono, 
Chroniques romanesques (1962) et Romans 
(1956) ; E. Hemingway, Le Vieil Homme 
et la mer (1955) ; M. Jacob, Derniers 
poèmes en vers et en prose (1945 ; 
édition originale) ; M. Jouhandeau, 
Le Fils du boucher (1951) et Les 
Pincengrain (1948) ; J. Joyce, Stephen 
le héros (1948 ; édition originale) ; 
F. Kafka, La Métamorphose (1955) ; P. 
de la Tour du Pin, La Contemplation 
errante (1948 ; édition originale, 
1/50 hors commerce) ; Le Livre des 
mille nuits et une nuit (1955) ; P. Mac 
Orlan, La Tradition de minuit (1955 ; 
édition originale) ; S. Mallarmé, 

Poésies (1945) ; A. Malraux, La Condition 
humaine (1946) ; A. Maurois, La Vie de 
Disraëli (1948) ; H. Michaux, Passages 
(1949 ; édition en partie originale) et 
La Vie dans les plis (1949 ; édition en 
partie originale) ; H. de Montherlant, 
Le Maître de Santiago (1947 ; édition 
originale) et Le Songe (1947) ; M. 
Pagnol, Œuvres dramatiques. Théâtre et 
cinéma (1954) ; J. Paulhan, Les Causes 
célèbres (1950) ; J. Prévert, Histoires 
et d’Autres histoires (1963) ; M. 
Proust, À la recherche du temps perdu 
(15 vol., 1946-1947) ; R. Queneau, Si tu 
t’imagines : 1920-1951 (1952 ; édition en 
partie originale) ; A. de Saint Exupéry, 
Citadelle (1948 ; édition originale) et 
Courrier sud (1947) ; J.-P. Sartre, Le 
Diable et le bon Dieu (1951 ; édition 
originale) et Les Mouches (1942 ; édition 
originale) ; J. Supervielle, Robinson 
(1948 ; édition originale) ; P. Valéry, 
Monsieur Teste (1946 ; édition en partie 
originale) ; etc.

Quelques rousseurs et brunissures. 
Quelques salissures. Quelques mors 
fendus et un dos partiellement 
désolidarisé. Quelques accrocs aux 
coiffes, certaines avec manques. 
Quelques chocs et accrocs aux plats et 
aux dos.

Liste complète de la collection sur 
demande

Bibliographie :
J.-E. Huret, Les cartonnages NRF : 
bibliographie, 1997

20 000 - 30 000 €
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Suite de la vente à 19h

Partie du lot 309, Émile Zola, Ballades à vélo dans les environs de Médan et Verneui 
circa 1895-1900 - p.19
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ÉMILE ZOLA
  PHOTOGRAPHE

lot 356, Émile Zola, Autoportrait d’Émile Zola de profil, circa 1900 - p.74

   Ancienne collection François Émile-Zola
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 800 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 800 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 800 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 800 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un ).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 800 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 800 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an ).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :

V_5_FR
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 800 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 800 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an ).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois, 16 26

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Audrey Couturier,
Victoria Clément, Julie Court, 
Gabrielle Cozic Chehbani, Marine Langard 

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat, 
Mouna Sekour

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, Laurent 
Boudan, Denis Chevallier, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, Vincent 
Mauriol, Lal Sellahannadi

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marjorie Grouzis
Marguerite de Boisbrunet
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing Europe :
Florence Marmiesse, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Noëlie Martin, 20 88
Émilie Génovèse, 20 10
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directeur :
Jean Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Moritz von der Heydte, directeur
Miriam Krohne, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Serena Zammattio, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Résidence Les Acanthes
6, avenue des Citronniers 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99

ARTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur financier 
et administratif

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Julie Valade

 
 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine 

GROUPE ARTCURIAL SA
Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène Habert, 
Nicolas Orlowski, Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005
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DÉPARTEMENTS D’ART
 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
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To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 
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Artcurial SAS
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bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description
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pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins de 
3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés  
ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this 
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase  
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).
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Lot 358, Émile Zola, Autoportrait d’Émile Zola examinant un révélateur dans un verre gradué 
Circa 1895-1900 - p.75
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  PHOTOGRAPHE
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75008 Paris
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Lot 351 - Émile Zola, Nature morte au daguerréotype d’Émile Zola enfant à 4 ans, Circa 1895 - p.68



ÉMILE ZOLA PHOTOGRAPHE
   Ancienne collection François Émile-Zola
vente n°3332

EXPOSITIONS PUBLIQUES 
Téléphone pendant l’exposition
Tél. : +33 (0)1 42 99 16 58
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11h – 19h
Vendredi 1 décembre
11h – 19h
Samedi 2 décembre
11h – 18h
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lots consultable sur internet : 
www.artcurial.com
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www.artcurial.com 
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Artcurial Live Bid.
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Commissaire-Priseur 
François Tajan

Spécialiste senior
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Expert
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Émile Zola

2 avril 1840 Naissance à Paris.

1843 La famille Zola s’installe à 
Aix-en-Provence.

1858 Entre comme boursier au 
lycée Saint-Louis, à Paris.

1862 Commence à travailler à 
la librairie Hachette. Il y restera 
jusqu’en 1866.

1863-1866 Collabore à différents 
journaux.

1865 Liaison avec Alexandrine 
Meley, sa future épouse.

1867 Thérèse Raquin.

1871 La Fortune des Rougon, 
premier des 20 romans 
constituant l’ensemble  
des Rougon-Macquart. 

1883 Au Bonheur des Dames 

1885 Germinal

1886 L’Œuvre 

1889 Naissance de sa fille Denise 

1890 La Bête humaine 

1891 Naissance de son fils Jacques 

1893 Le Docteur Pascal 

1894 Voyage en Italie 

13 janvier 1898 Zola publie 
l’article «J’accuse...!» en une du 
journal L’Aurore. 

1872 Son éditeur Lacroix ayant 
fait faillite, Zola signe avec l’éditeur 
Georges Charpentier. 

1877 L’Assommoir

1878 Émile Zola achète une 
maison de campagne dans les 
Yvelines à Médan.

1880 Nana 

1888 Zola est fait chevalier 
de la Légion d’honneur. En 
août, il passe ses vacances à 
Royan, en compagnie de sa 
femme Alexandrine, qui vient 
d’embaucher Jeanne Rozerot 
comme lingère, et de l’éditeur 
Georges Charpentier. Il est initié à 
la photographie par Victor Billaud. 

18 juillet 1898 Zola est 
définitivement condamné pour 
diffamation.

Juillet 1898 - juin 1899 Exil en 
Angleterre 

1900 Exposition universelle de 
Paris

29 septembre 1902 Émile Zola 
meurt asphyxié par du gaz dans sa 
chambre à coucher de la rue de 
Bruxelles à Paris. 

4 juin 1908 La dépouille d’Émile 
Zola entre au Panthéon. 

Émile Zola  
  en quelques dates
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« En 1888, Zola passe ses vacances 
à Royan. Cette année-là, il a deux 
révélations : l’amour, avec Jeanne 
Rozerot, une jeune lingère engagée 
par sa femme, et la photographie 
grâce à des amis. 

Pourtant, ce n’est qu’en 1894 que 
l’auteur des Rougon-Macquart 
s’adonne avec passion à cet art. 
Durant les huit années qui suivent 
( jusqu’à sa mort en 1902), il va 
prendre plusieurs milliers de cli-
chés. Il n’achète pas moins de dix 
appareils, braque son objectif sous 
tous les angles, utilise des formats 
insolites et installe, dans les sous-
sols de ses différentes résidences, 
trois laboratoires de développe-
ment. 

A Médan, où il passe près de huit 
mois de l’année, Zola photogra-

l’Exposition de 1900, il y passe 
de nombreuses heures et célèbre 
ainsi, à sa manière, l’aurore d’un 
siècle nouveau. 

Mais s’il donne sa préférence 
au mouvement et aux sujets 
naturalistes, c’est pourtant dans 
le portrait que Zola photographe 
atteint la perfection de son art. 
Refusant de sacrifier aux habitudes 
de l’époque, il dresse une toile 
de fond neutre et bannit tous les 
accessoires alors en vogue tels que 
banquette, balustrade ou guéridon. 
Il joue avec la lumière dont il dit : 
« C’est elle qui dessine autant 
qu’elle colore. C’est la vie elle-
même. » 

« Mes souvenirs visuels ont une 
puissance, un relief extraordinaire, 
écrit-il encore. Quand j’évoque 

phie ses amis, ses constructions 
nouvelles, mais aussi les domes-
tiques, le cheval, la vache, les 
chiens, la basse-cour et les trains 
(ceux de La Bête humaine) qui 
passent au bas de la propriété. 
A Verneuil, où il se rend chaque 
jour, Zola s’invente une seconde 
famille. Car deux enfants sont nés 
de sa passion pour Jeanne. L’écri-
vain photographie la jeune femme 
dans tous ses atours, ou bien 
encore à sa couture, arrangeant les 
fleurs d’un bouquet, se délassant 
avec un livre. Plus tard, ce seront 
les longues randonnées à bicy-
clette dans les bois alentour. 
A Paris comme à Londres (durant 
les onze mois d’exil auquel le 
condamna son attitude courageuse 
dans l’affaire Dreyfus), l’écrivain est 
attentif aux mêmes scènes de la 
vie quotidienne. Et lorsque s’ouvre 

les objets que j’ai vus, je les revois 
tels qu’ils sont réellement, avec 
leurs lignes, leurs formes, leurs 
couleurs, leur odeur, leur son. C’est 
une matérialisation à outrance : 
le soleil qui les éclairait m’éblouit 
presque. » 

Ce fonds photographique nous 
restitue, en même temps qu’un art 
de vivre à la fin du siècle dernier, la 
somme documentaire et la vision 
naturaliste d’un grand écrivain 
en marge de son œuvre roma-
nesque. »

François Émile-Zola – Massin, 
Zola photographe,  

Paris, Hoëbeke, 1990. 

Émile Zola, Denise et Jacques Rozerot à Verneuil - Circa 1896-1900
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Victor Billaud (attribué à) 
1852-1936

Vacances à Royan - août 1888 
Émile Zola en bateau, adossé au mât. 

Épreuve sur papier albuminé contrecollée 
sur carton
Tampon «Collection du docteur Jacques 
Émile-Zola» au verso du montage 
16,2 x 12 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 7, fig. 1. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, p. 243. 

Albumen print mounted on board ; Docteur 
Jacques Émile-Zola collection’s stamp on 
verso’s mount 
6,37 x 4,72 in. 

1 500 - 2 000 €

«En août 1888, Zola est à Royan en compagnie de Charpentier 
- son éditeur - du graveur Fernand Desmoulin et des Laborde, 
cousins de sa femme, Alexandrine, laquelle a emmené avec elle  
sa jeune lingère, nommée Jeanne Rozerot. Avec ses amis, cet élé-là, 
Zola se montre gai et il se laisse aller à l’insouciance des vacances. 
Avec eux, il se fait photographier en costume d’alpaga, ou se 
promène en bateau. Mais c’est cet élé-là aussi que Frédéric Garnier, 
maire de Royan, par l’entremise de Charpentier, initie l’écrivain à  
la photographie. Il reste que l’influence de professionnels éminents 
a sans doute été plus déterminante : Zola comptait en effet parmi 
ses amis Carjat, Pierre Petit et Nadar.» Zola photographe, p. 7.
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Victor Billaud (attribué à) 
1852-1936

Vacances à Royan - août 1888 
Émile Zola, son éditeur Georges 
Charpentier et le graveur Fernand 
Desmoulin. 

Portraits de groupe mis en scène. 
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons 
Légendes manuscrites au crayon (3) aux 
versos des montages 
Formats : de 11,5 x 15,2 à 17 x 12 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 8, fig. 3. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, p. 242. 

Four (4) albumen prints mounted on 
boards ; handwritten legends at pencil 
on verso’s mount (3) 
4,52 x 5,98 to 6,7 x 4,72 in. 

2 000 - 3 000 €
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Victor Billaud (attribué à) et divers 
1852-1936

Vacances à Royan - août 1888 
Émile Zola et sa femme Alexandrine, 
son éditeur Georges Charpentier et sa 
femme, le graveur Fernand Desmoulin et 
sa femme, Abel Hermant, Albert et Amélie 
Laborde, enfants Charpentier et Laborde. 
Déjeuner. Portraits de groupe. Devant le 
Paradou. Sur la plage. Portraits d’Émile 
Zola. 

20 épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons 
Nombreuses légendes manuscrites au 
crayon aux versos des montages 
Formats : de 10,5 x 7,5 à 16,7 x 22,5 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 8, fig. 2. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, p. 243. 

20 albumen prints mounted on boards ; 
many handwritten legends at pencil on 
verso’s mounts 
4,13 x 2,95 to 6,57 x 8,85 in. 

1 500 - 2 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Album de la vie à Médan 
Circa 1895-1900
Autoportait. Alexandrine Zola à vélo. 
Émile Zola à velo. Albert Laborde et 
sa femme. Elina Laborde, petit cousine 
d’Alexandrine Zola. Médan. Maison 
de Médan. Jeux et déjeuner avec les 
Laborde. Prises de vues photographiques. 
Albert Laborde et une chambre noire. 
Autour du sarcophage devant le pavillon 
Charpentier. Pont de Poissy. Bords de 
Seine à Verneuil. Le compositeur Alfred 
Bruneau et sa famille. La calèche allant 
chercher la famille Bruneau à la gare de 
Villennes. Le graveur Fernand Desmoulin. 
L’éditeur Georges Charpentier. Eugène 
Fasquelle et son épouse. Mariette, Renée 
et Charles Fasquelle. Jeu de pétanque. 
Alexandrine et ses chiens. M. et Mme 
Lenotre avec le chaval Bonhomme. Serre 
et ferme de Médan. Vache. Les chiens 
Pinpin, Fido, Voriaud. Train à vapeur 
et voie ferrée en bas de la propriété 
de Médan. Promenade à vélo. Église de 
Médan.

Album in-4 oblong, reliure en percaline 
Composé de 245 épreuves sur papier 
citrate d’époque contrecollées sur 
cartons 
Nombreuses légendes manuscrites à la 
mine de plomb sur les montages 
Format moyen des épreuves : 8 x 6 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 20-41. 

Oblong in-4 album composed of 245 
vintage aristotype prints mounted on 
boards 
Prints : 3,15 x 2,36 in. 

4 000 - 6 000 €

Au printemps 1878, Émile Zola fait 
l’acquisition de la propriété de Médan à 
une quarantaine de kilomètres de Paris 
pour y écrire et se reposer, non loin des 
bords de Seine et du passage du Chemin 
de fer de l’Ouest qu’il évoquera dans la 
Bête humaine. Il y séjournera huit mois 
par an et y écrira de nombreux romans 
dont la plus grande partie des Rougon-
Macquart. Zola s’investira beaucoup 
dans cette maison, agrandissant le 
parc, aménageant poulailler, écuries, 
serre et jusqu’à construire un chalet sur 
l’île voisine. Il y passera de nombreux 
moments entourés de ses amis qu’il 
reçoit à de multiples occasions (parmi 
eux Edmond de Goncourt, Mirbeau, 
Céard, Huysmans, Alexis, Maupassant, 
mais aussi Cézanne, Alfred Bruneau, 
son éditeur Charpentier, Desmoulins…), 
toujours en compagnie de ses chiens 
et aidé par sa femme Alexandrine qui y 
gère l’intendance.
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Émile Zola 
1840-1902

Médan - Circa 1895 
Vues de la maison et du jardin. Émile 
Zola à son bureau. Émile Zola jouant de 
l’harmonium. Déjeuner entre amis. La 
cuisine. La salle à manger. Le salon. 

15 épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons 
17 x 12,5 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 23-25. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, pp. 230-231. 

15 albumen prints mounted on boards 
6,7 x 4,92 in. 

1 000 - 1 500 €
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Émile Zola 
1840-1902

Intérieurs - Circa 1895-1900 
Émile Zola dans la salle à manger 
de Médan. Salle de billard à Médan. 
Table de travail d’Émile Zola rue de 
Bruxelles.

Une (1) épreuve sur papier albuminé 
contrecollée sur carton, une (1) épreuve 
sur papier citrate d’époque contrecollée 
sur carton et une (1) épreuve argentique 
d’époque 
15 x 10 ; 17 x 19,5 et 18 x 24 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 23 et 181. 

One (1) albumen print and one (1) 
vintage aristotype print mounted on 
boards and one (1) vintage gelatin 
silver print 
5,9 x 3,93 in. ; 6,7 x 7,67 in. and 7,08 
x 9,45 in. 

300 - 400 €
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Émile Zola 
1840-1902

Médan et ses environs 
Circa 1895-1900 
Propriété de Médan et son jardin. Vue 
sur la Seine. Bords de Seine et pont de 
Triel. Vue du village. Routes alentours. 
Île du Platais et le châlet. 

12 épreuves panoramiques sur papier 
citrate d’époque. 
10 x 33 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 18, 22. 

12 vintage panoramic aristotype prints 
3,93 x 13 in. 

2 000 - 3 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Médan et ses environs 
Circa 1895-1900 
Propriété de Médan. Le parc. Poulailler. 
Potager. Bords de Seine. Châlet sur 
l’île du Platais. «Au moulin rouge». 
Village de Médan. Sous-bois. 

71 épreuves sur papier citrate d’époque
Quelques légendes manuscrites aux versos 
Formats : de 9 x 6,5 à 18 x 24 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 22, 37 et 66. 

71 vintage aristotype prints ; some 
handwritten legends on versos 
3,54 x 2,56 to 9,45 x 7,08 in. 

1 500 - 2 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Fleurs - Circa 1895-1900 
Deux (2) cyanotypes contrecollés sur 
cartons et six (6) épreuves sur papiers 
citrate et argentique d’époque
Une annotation manuscrite de la main 
de François Émile-Zola au verso d’une 
épreuve : «Zola aimait montrer ses 
terres et ses fleurs, la rose étant sa 
favorite bien qu’il aimait aussi les 
pivoines et les dahlias.». 
Formats : de 8,3 x 10,7 à 24 x 18 cm 

Two (2) cyanotypes mounted on boards and 
six (6) vintage aristotype and gelatin 
silver prints ; 
3,26 x 4,21 to 9,45 x 7,08 in. 

2 000 - 3 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Balades à vélo dans les environs de 
Médan et Verneuil - Circa 1895-1900 
Émile Zola à vélo. Émile Zola en balade 
avec ses enfants ou ses amis. Gaston 
Picq-Brière transportant Albert 
Laborde sur son quadricycle à moteur. 
Alexandrine Zola et son tricycle. Albert 
Laborde équilibriste. Jeanne Rozerot à 
vélo. 

47 épreuves sur papier citrate d’époque 
et une (1) épreuve sur papier albuminé 
contrecollée sur carton 
Formats : de 8,5 x 6 à 10,5 x 8 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 14, 38-39, 56, 
60-61 et 62. 

47 vintage aristotype prints and one (1) 
albumen print mounted on board 
3,34 x 2,36 to 4,13 x 3,14 in. 

1 500 - 2 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Alexandrine Zola - Circa 1895-1900 
23 épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque 
Formats : de 4 x 4 à 24 x 18 cm 
On joint quatre (4) épreuves sur papier 
citrate d’époque par H. Le Lieure 
(Rome), 14,5 x 10,5 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 172-173. 

23 vintage aristotype and gelatin silver 
prints 
1,57 x 1,57 to 9,45 x 7,08 in. 

Together with four (4) vintage 
aristotype prints by H. Le Lieure 
5,7 x 4,13 in. 

1 000 - 1 500 €
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Émile Zola 
1840-1902

Amis à Médan - Circa 1895-1900 
Amélie, Albert et Élina Laborde. Le 
compositeur Alfred Bruneau et sa femme 
Suzanne. Fernand Desmoulin. Georges 
Charpentier et sa femme. Jeanne Dutard, 
fille de Georges Charpentier, et son 
mari. Famille Fesquelles. L’écrivain 
Henri Céard. Georges Loiseau. Mme J. 
Larat. 

62 épreuves sur papier citrate d’époque 
et une (1) épreuve sur papier albuminé 
contrecollée sur carton 
Formats : de 9 x 6,5 à 18 x 24 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 28-33. 
Henri Mitterand, Images d’enquêtes 
d’Émile Zola, Album Terre Humaine, 
Presses Pocket, Paris, 1987, p. 173. 

62 vintage aristotype prints and one (1) 
albumen print mounted on board 
3,54 x 2,56 to 7,08 x 9,45 in. 

800 - 1 200 €
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Émile Zola 
1840-1902

Amis à Médan - Circa 1900 
Émile Zola. Alexandrine Zola. Alfred 
Bruneau, sa femme et leur fille. M. 
Dutard. Georges Charpentier et sa femme.

Deux (2) épreuves sur papier citrate
Annotations manuscrites et tampon 
«Collection Jacques Émile-Zola» aux 
versos 
18 x 24 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 31, fig. 62 et 63. 

Two (2) vintage aristotype prints ; 
handwritten legends and Jacques Émile-
Zola collection’s stamp on versos 
7,08 x 9,45 in. 

600 - 800 €

Sur la seconde 
épreuve, Émilie Zola 
remplace Georges 
Charpentier, lequel 
a probablement pris 
la photographie.
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Émile Zola 
1840-1902

Amis à Médan - Circa 1895-1900 
Émile Zola. Alexandrine Zola. Georges 
Charpentier, sa femme et leur fille. 
Fernand Desmoulin.

Deux (2) épreuves sur papier citrate
Annotations manuscrites et tampon 
«Collection Jacques Émile-Zola» aux 
versos.
18 x 24 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 30, fig. 61. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, p. 263. 

Two (2) vintage aristotype prints ; 
handwritten legends and Jacques Émile-
Zola collection’s stamp on versos 
7,08 x 9,45 in. 

600 - 800 €
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Émile Zola 
1840-1902

Amis à Médan - Circa 1895-1900 
Amélie Laborde transportée par Albert 
Laborde sur un quadricycle.

Deux (2) épreuves argentiques d’époque 
18 x 24 cm

Two (2) vintage gelatin silver prints 
7,08 x 9,45 in. 

200 - 300 €

315

Émile Zola 
1840-1902

Amis à Médan - Circa 1895-1900 
Albert Laborde, docteur en médecine. 
Alfred Bruneau, compositeur. 
Lieutenant-colonel Picquart. Fernand 
Desmoulin, graveur. M. Dutard. Georges 
Charpentier, éditeur. Franz Jourdain, 
architecte, romancier. Georges Loiseau, 
écrivain.

18 épreuves sur papier citrate et quatre 
(4) épreuves argentiques d’époque
Quelques annotations manuscrites aux 
versos 
Formats : de 18 x 13 à 24 x 18 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 176-177. 

18 vintage aristotype prints and four 
(4) vintage gelatin silver prints ; some 
handwritten legends on versos 
7,08 x 5,12 to 9,45 x 7,08 in. 

1 000 - 1 500 €

314
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Émile Zola 
1840-1902

Amis à Médan - Circa 1895-1900 
Amélie Laborde. Mme d’Argollo. 
Marguerite Charpentier. Georgette 
Charpentier. Mme Triouleyre.

18 épreuves sur papier citrate et deux 
(2) épreuves argentiques d’époque
Quelques légendes manuscrites aux versos 
24 x 18 cm

18 vintage aristotype prints and two (2) 
vintage gelatin silver prints ; some 
handwritten legends on versos 
9,45 x 7,08 in. 

800 - 1 200 €

317

Émile Zola 
1840-1902

Portraits d’enfants à Médan 
Circa 1895-1900 
Paulette Brulat, fille de Paul Brulat. 
Fille du jardinier Lenotre. 

19 épreuves sur papier citrate
Quelques annotations manuscrites aux 
versos 
Formats : de 18 x 13 à 24 x 18 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 178, fig. 438. 

19 vintage aristotype prints ; some 
handwritten legends on versos 
7,08 x 5,12 to 9,45 x 7,08 in. 

600 - 800 €

317
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Émile Zola 
1840-1902

Domestiques à Médan 
Circa 1895-1900 
Domestiques devant la cuisine.  
Le repas des chiens. 

21 épreuves sur papier citrate d’époque 
Formats : de 9 x 6,5 à 18 x 24 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 25. 

21 vintage aristotype prints 
3,54 x 2,56 to 7,08 x 9,45 in. 

600 - 800 €

319

Émile Zola 
1840-1902

Émile Zola et les chiens à Médan 
Circa 1895-1900 
Son favori Pimpin. Le bouledogue Voriot. 

44 épreuves sur papier citrate d’époque, 
une (1) épreuve sur papier albuminé 
contrecollée sur carton et une (1) 
épreuve argentique sur papier carte 
postale 
Formats : de 9 x 6,5 à 8,5 x 11,5 cm

44 vintage aristotype prints, one (1) 
albumen print mounted on board and one 
(1) vintage gelatin silver print 
3,54 x 2,56 to 3,34 x 4,52 in. 

1 000 - 1 500 €
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Émile Zola 
1840-1902

Bohémiens près de Médan 
Circa 1895-1900 
Quatre (4) épreuves sur papier citrate 
et une (1) épreuve argentique d’époque 
Formats : de 13 x 18 à 24 x 18 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 38, fig. 87. 

Four (4) vintage aristotype prints and 
one (1) vintage gelatin silver print 
5,12 x 7,08 to 9,45 x 7,08 in. 

1 000 - 1 500 €

«(…) je me souviens qu’un jour, 
ayant sur le cœur quelque gros 
chagrin d’écolier, je fis le rêve 
de monter dans une de ces 
voitures qui partaient, de m’en 
aller avec ces grandes belles 
filles dont les yeux noirs me 
faisaient peur, de m’en aller 
bien loin, au bout du monde, 
roulant à jamais le long des 
routes»

Nouveaux contes à Ninon, 
1893.
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Au cours de l’été 1888 et des vacances à Royan, Jeanne Rozerot 
est engagée par la famille Zola comme lingère. Pendant leur 
promenade, Émile Zola en tombe éperdument amoureux et 
l’installe quelques mois plus tard au 66 de la rue Saint Lazare. 
Denise y naît le 20 septembre 1889. « Le partage, cette vie double 
que je suis forcé de vivre finissent par me désespérer » écrit Zola 
à Jeanne. Deux ans plus tard, le 25 septembre 1891, Zola apprend 
la naissance de Jacques lors d’un voyage dans les Pyrénées. Peu 
de temps après, prévenue par une lettre anonyme, madame Zola 
est avertie de l’existence de ce second foyer. « J’avais fait le rêve de 
rendre tout le monde heureux autour de moi. Mais je vois bien que 
cela est impossible, et je suis le premier frappé » écrit alors Zola qui 
souffre de faire vivre Jeanne et ses enfants en reclus. 
Après quelques étés passés à Cheverchemont, Jeanne et les enfants 
viendront habiter à Verneuil une maison plus proche de Médan 
et dotée d’un plus grand jardin. Zola, réconcilié avec Alexandrine, 
effectuera de nombreux allers-retours en bicyclette entre les 
deux maisons. Surtout, il se livre alors à un véritable reportage 
photographique sur la vie de ses enfants à Verneuil tout autant que 
sur sa double vie. 
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Pierre Petit et Alphonse Liébert 
1831-1909 et 1827-1913

Jeanne Rozerot - Circa 1890-1895 
Neuf (9) épreuves sur papier albuminé 
contrecollées pour la plupart sur 
cartons de photographes et une 
(1) épreuve argentique d’époque 
contrecollée sur carton
Quelques annotations manuscrites aux 
versos 
Tampon (1) de la collection du Docteur 
Jacques Émile-Zola au verso 
Formats : de 14,3 x 9,3 à 16,7 x 11,7 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 44. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, pp. 234-237. 

Nine (9) albumen prints and one (1) 
vintage gelatin silver print mounted 
on boards ; some handwritten legends 
on versos ; Docteur Jacques Émile-Zola 
collection’s stamp on verso (1) 
5,63 x 3,66 to 6,57 x 4,6 in. 

800 - 1 200 €
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Émile Zola 
1840-1902

Jeanne Rozerot - Circa 1895-1900 
29 épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque 
Formats : de 9 x 6,5 à 24 x 18 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 42 et 153-154. 

29 vintage aristotype and gelatin silver 
prints 
3,54 x 2,56 to 9,45 x 7,08 in. 

1 000 - 1 500 €
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Pierre Petit 
1832-1909

Émile Zola, Jeanne Rozerot et leurs 
deux enfants, Denise et Jacques 
Circa 1893 
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons du studio 
Crédit du photographe en bas et aux 
versos des montages. 
14 x 10 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 45, fig. 110. 

Five (5) albumen prints mounted on 
boards ; Photographer’s credit at bottom 
and at back of the mounts 
5,51 x 3,93 in. 

1 000 - 1 500 €
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Pierre Petit  
1832-1909

Émile Zola, Jeanne Rozerot et leurs 
deux enfants Denise et Jacques 
Circa 1893
Variations sur plusieurs thèmes
Maison de Verneuil. Jeanne, Denise 
et Jacques à la fenêtre. Portait de 
Denise. Jeanne, Denise et Jacques dans 
le jardin. Jeanne et sa bicyclette. 
Jeanne, Denise et Jacques, séquences au 
mouchoir. Portraits d’Émile Zola. 

Portfolio en basane aubergine doublé 
de soie rouge composé de 36 épreuves 
sur papier albuminé contrecollées sur 
cartons 
Formats des épreuves : de 9,5 x 6 à 16 x 
10,5 cm

Portfolio composed of 36 albumen prints 
mounted on boards 
Prints : 3,74 x 2,36 to 6,3 x 4,13 in. 

4 000 - 6 000 €

En 1893, pendant les mois d’été, 
Zola installe Jeanne et les enfants à 
Cheverchemont, en face de Médan. 
Comme il ne peut que rarement faire le 
chemin à pied, il les observe à la jumelle 
depuis le balcon de son cabinet de travail.  
« Il faut que j’aie votre portrait à tous les 
trois à cette fenêtre lointaine, où tant de 
fois je vous ai guettés ». 
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Émile Zola 
1840-1902

Denise et Jacques
Histoire vraie par Émile Zola 
Juin - Septembre 1897

Album in-8, reliure en maroquin bleu, 
triple filet doré en encadrement sur 
les plats, titre et date dorés sur le 
premier plat et le dos à nerfs, dentelle 
intérieure dorée, tranches dorées, 
fermoir en métal gravé des initiales 
de Jeanne Rozerot, étui (L. Pouillet, 
relieur)  

Composé de 96 épreuves sur papier 
citrate d’époque insérées dans les pages 
de l’album
Très belle et émouvante dédicace 
manuscrite sur papier collé en page de 
garde adressée par Émile Zola à Jeanne 
Rozerot en hommage à leurs enfants : 
«A ma bien-aimée Jeanne, je dédie cet 
album des photographies que j’ai faites 
de nos chers enfants, Denise et Jacques 
dans leur jardin de Verneuil, de juin à 
septembre 1897. Emile Zola»
Format des épreuves : 6,5 x 9 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 52-59. 

In-8 album composed of 96 vintage 
aristotype prints ; important 
handwritten dedication by Émile Zola 
to Jeanne Rozerot in tribute to their 
children 
Prints : 2,56 x 3,54 in. 

10 000 - 15 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Denise et Jacque 
Juin - Septembre 1897
Album in-8, reliure en pleine percaline 
marron 
Composé de 96 épreuves sur papier 
citrate d’époque insérées dans les pages 
de l’album 
Format des épreuves : 6,5 x 9 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 52-59. 

In-8 album composed of 96 vintage 
aristotypes prints 
Prints : 2,56 x 3,54 in. 

2 000 - 3 000 €



41Émile Zola PhotographeRTCURIAL 4 décembre 2017 19h. Paris



Une seconde famille

42 Émile Zola Photographe RTCURIAL 4 décembre 2017 19h. Paris

327

Émile Zola 
1840-1902

Portraits des enfants Denise et Jacques 
1896-1899 
45 épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque
Certaines contrecollées sur cartons
Formats : de 9 x 6,5 à 24 x 18 cm 

45 vintage aristotype and gelatin silver 
prints ; some mounted on boards
3,54 x 2,56 to 9,45 x 7,08 in. 

1 000 - 1 500 €

328

Émile Zola 
1840-1902

Denise et Jacques dans le jardin de 
Verneuil - Circa 1897-1900 
Trois (3) épreuves panoramiques sur 
papier citrate d’époque. 
10 x 33 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 46-47. 

Three (3) vintage panoramic aristotype 
prints 
3,93 x 13 in. 

600 - 800 €

329

Émile Zola 
1840-1902

Denise et Jacques - 1898 ou 1899 
Portrait. Variations de virages. 

Un (1) cyanotype et cinq (5) épreuves 
sur papiers citrate et argentique 
d’époque 
Trois (3) contrecollés sur cartons
23 x 17 et 24 x 18 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 167, fig. 414. 

One (1) vintage cyanotype and five (5) 
vintage aristotype and gelatin silver 
prints ; three (3) mounted on boards
9,05 x 6,69 in. and 9,45 x 7,08 in. 

1 000 - 1 500 €

327

328
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Émile Zola 
1840-1902

Denise - 1898 ou 1899 
Portraits. 

11 épreuves sur papier citrate d’époque
22,5 x 16,5 et 24 x 18 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 161. 

11 vintage aristotype prints 
8,86 x 6,5 in. and 9,45 x 7,08 in. 

1 500 - 2 000 €

331

Émile Zola 
1840-1902

Denise communiante - 1898 ou 1899 
Portraits de sa première communion. 

16 épreuves sur papier citrate d’époque
24 x 18 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 163. 

16 vintage aristotype prints 
9,45 x 7,08 in. 

1 500 - 2 000 €

330
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Émile Zola 
1840-1902

Denise - 1898 ou 1899 
Portraits aux chapeaux. 

Quatre (4) épreuves sur papier citrate 
d’époque
24 x 18 cm 

Four (4) vintage aristotype prints 
9,45 x 7,08 in. 

800 - 1 200 €
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Émile Zola 
1840-1902

Denise - 1898 ou 1899 
Portraits. 

Huit (8) épreuves argentiques d’époque 
sur papier mat 
24,5 x 18 cm avec marges

Eight (8) vintage gelatin silver prints 
on mat paper
9,64 x 7,08 in. 

600 - 800 €
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Émile Zola 
1840-1902

Denise - 1898 ou 1899 
Variations. 

Huit (8) épreuves sur papier citrate 
d’époque
24 x 18 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 162. 

Eight (8) vintage aristotype prints 
9,45 x 7,08 in. 

1 500 - 2 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Denise à Verneuil - Circa 1896-1899 
40 épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque 
Format moyen des épreuves : 9 x 7 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 53. 

40 vintage aristotype and gelatin silver 
prints 
3,54 x 2,75 in. 

1 000 - 1 500 €
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Émile Zola 
1840-1902

Jacques - 1898 ou 1899 
Études de portraits avec et sans virage 

Album in-4 oblong, reliure en percaline 
verte recouverte d’une jaquette en soie 
à décors de fleurs 
Composé de 50 épreuves sur papier 
citrate d’époque contrecollées sur 
cartons et insérées dans les pages de 
l’album
Format des épreuves : 22,5 x 16,5 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 166 et 168-169. 

Oblong in-4 album composed of 50 vintage 
aristotype prints mounted on boards 
Prints : 8,86 x 6,5 in. 

6 000 - 8 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Jacques - 1898 ou 1899 
Portraits. 

24 épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque
13 x 18 et 24 x 18 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 167-169. 

24 vintage aristotype and gelatin silver 
prints 
5,12 x 7,08 in. and 9,45 x 7,08 in. 

1 500 - 2 000 €

337

Émile Zola 
1840-1902

Jacques - 1898 ou 1899 
Portraits. Variations. 

23 épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque
24 x 18 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 167-169. 

23 vintage aristotype and gelatin silver 
prints 
9,45 x 7,08 in. 

1 500 - 2 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Jacques à Verneuil - Circa 1896-1900 
55 épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque 
Format moyen des épreuves : 9,5 x 7 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 58-59. 

55 vintage aristotype and gelatin silver 
prints 
3,74 x 2,75 in. 

1 000 - 1 500 €
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Émile Zola 
1840-1902

Émile Zola, Jeanne Rozerot et leurs 
deux enfants, Denise et Jacques à 
Verneuil - Circa 1896-1900 
78 épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque, et un cyanotype
Formats : de 7,5 x 5,5 à 18 x 24 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 170-171. 

78 vintage aristotype and gelatin silver 
prints and one (1) cyanotype 
2,95 x 2,16 to 7,08 x 9,45 in. 

1 500 - 2 000 €

340

Émile Zola et Jacques Émile-Zola
1840-1902 et 1891-1963

Portraits père et fils avec appareil photo 
Box - Le photographe photographié 
par Jeanne Rozerot - vers 1900
Trois (3) épreuves sur papier citrate 
d’époque. 
9 x 6,3 cm avec marges

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 11-13. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, p. 314. 

Three (3) vintage aristotype prints
3,54 x 2,48 in. 

300 - 400 €

340
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Émile Zola 
1840-1902

La vie à Verneuil - été 1899
Verneuil. Meulan. Poissy. Triel. 
Autoportait. Émile Zola à vélo avec 
son appareil en bandoulière. Jeanne 
Rozerot avec ses deux enfants, Denise 
et Jacques. Émile Zola en compagnie de 
ses enfants. Bois de Verneuil. Maison 
de Verneuil. Départ du train avec 
Jeanne, les enfants et Mme Alexis. 
L’ingénieur Louis Triouleyre et sa 
femme. Jeux familiaux. Meulan. Avenue 
de la République à Mantes-la-Jolie. 
Cathédrale de Mantes-la-Jolie. Descente 
du train à Vernouillet. Poissy. Bords de 
la Seine. L’écrivain et critique d’art 
Paul Alexis. Les enfants de Paul Alexis. 
Jeux avec la famille Alexis. Émile Zola 
et Paul Alexis en discussion. La Seine 
à Triel. Jardinage. Jean Rozerot à 
l’ombrelle. 

Album in-4, reliure en demi-maroquin  
à coins 
Composé de 175 épreuves sur papier 
citrate d’époque contrecollées sur 
cartons 
Quelques légendes manuscrites sur les 
montages 
Formats des épreuves : de 6 x 8,5 à 7,5 
x 9,5 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 48-73. 

In-4 album composed of 175 vintage 
aritotype prints mounted on boards ; 
Some handwritten legends on the mounts 
Prints : 2,36 x 3,34 to 2,95 x 3,74 in. 

3 000 - 5 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Paris. Verneuil - Circa 1899
À Paris avec Jeanne Rozerot, Denise et Jacques. 
Boulevard Haussmann. Avenue de Messine. Avenue 
des Champs-Élysées. Bois de Boulogne. Bords 
de Seine. Autoportaits. Foule parisienne. 
Maison de Verneuil. Transport de bicyclette 
sur quadricycle face à l’Arc de Triomphe. Émile 
Zola en train de lire. Jeanne et les enfants 
jouant de la mandoline. Les Mureaux. Émile Zola 
enlaçant Jeanne et ses enfants. L’ingénieur 
Louis Triouleyre et sa femme. M. Mme d’Argollo. 
Marthe Alexis et sa mère.

Album in-8 oblong, reliure en percaline 
Composé de 130 épreuves sur papier citrate 
d’époque contrecollées sur cartons
Quelques légendes manuscrites sur les montages 
Formats des épreuves : de 6 x 8,5 à 7,5 x 9,5 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 48-51. 

Oblong in-8 album composed of 130 vintage 
aristotypes prints mounted on boards ; some 
handwritten legends on the mounts 
Prints : 2,36 x 3,34 to 2,95 x 3,74 in. 

3 000 - 5 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Mantes et ses environs 
Circa 1895-1900 
Mantes. Place du marché. Hôtel du Grand 
Cerf. Église. Verneuil. Sous-bois dans 
les environs de Verneuil. Mézières-sur-
Seine. Île aux Dames (Île de Limay). 
Pont de Triel. 

Un cyanotype et 21 épreuves sur papier 
citrate d’époque
Quelques légendes manuscrites aux versos 
Formats : de 5,5 x 8 à 13 x 18 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 64-65, 66 et 68-
69. 

One (1) cyanotype and 21 vintage 
aristotype prints ; some handwritten 
legends on versos 
2,16 x 3,15 to 5,12 x 7,08 in. 

800 - 1 200 €
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Émile Zola 
1840-1902

Paris - Circa 1895-1900 
Le grand magasin «Au Printemps». 
Grands boulevards. Place de Clichy. 
Parc Monceau. Bois de Boulogne. Buttes 
Chaumont. Fontaine Marco Polo. 

48 épreuves sur papier citrate d’époque 
et une (1) épreuve sur papier albuminé 
contrecollée sur carton 
Formats : de 6 x 8,5 à 13 x 18 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 112-128. 
Henri Mitterand, Images d’enquêtes 
d’Émile Zola, Album Terre Humaine, 
Presses Pocket, Paris, 1987, p. 88. 

48 vintage aristotype prints and one (1) 
albumen print mounted on board
2,36 x 3,34 to 5,12 x 7,08 in. 

1 500 - 2 000 €

En cette fin de siècle, Émile 
Zola pratique également la 
photographie dans Paris, poussé 
tant par son regard observateur 
que par le perfectionnement 
des appareils instantanés. 
Contrairement à ce que l’on 
pourrait attendre, Zola ne 
va pas photographier Paris 
comme il peut l’avoir décrit 
dans L‘Assommoir. Il s’intéresse 
aux transformations du Paris 
d’Haussmann, photographie les 
Grands boulevards, les grands 
magasins célébrés dans Au 
Bonheur des Dames, la place Clichy 
et ses avenues nouvelles. Il flâne 
dans les parcs, les Tuileries, le 
Luxembourg, le parc Monceau 
et des Buttes Chaumont jusqu’au 
Bois de Boulogne.
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Émile Zola 
1840-1902

Bois de Boulogne - Circa 1897-1900
Avenue du Bois. Lac du Bois de Boulogne. 

Six (6) épreuves panoramiques sur 
papiers citrate et argentique d’époque, 
certaines contrecollées sur cartons 
8,5 x 29,5 et 10 x 33 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 116-117. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, p. 312. 

Six (6) vintage panoramic aristotype and 
gelatin silver prints ; some mounted on 
boards 
3,34 x 11,6 and 3,93 x 13 in. 

1 500 - 2 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Paris, Exposition Universelle de 1900 
Tour Eiffel et Trocadéro. Champ de Mars. 
Bords de Seine. Pavillons. Grand Palais. 
Pont de l’Alma. Invalides. Pont d’Iéna. 
Globe Céleste. Porte Monumentale. 
Bateaux-mouches. Plateforme mobile. 
Vues prises de la Tour Eiffel. 

232 épreuves sur papier citrate d’époque 
Formats : de 9 x 6,5 à 13 x 18 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 132-146. 
Henri Mitterand, Images d’enquêtes 
d’Émile Zola, Album Terre Humaine, 
Presses Pocket, Paris, 1987, pp. 183-
184. 

232 vintage aristotype prints 
3,54 x 2,56 to 5,12 x 7,08 in. 

2 000 - 3 000 €
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Émile Zola - Suscipj - Giacomo Brogi
Voyages en France et en Italie 
1894-1896
Campagne près d’Aix-en-Provence. 
Rome. Arrivée des Zola à la gare. 
Portraits des Zola dédicacés par Luigi 
Capuana. Accueil par Attilio Luzzato 
et le Comte Bertolleli. Le docteur 
Tranquilli et son établissement. Le 
prince Roccagiovine. Villa Médicis. 
Île Tibérine. Forum romain. Colonne 
trajanne. Pyramide de Cestius. Temple de 
Vesta. Basilique Sainte Marie Majeure. 
Porta Maggiore. Tibre. Via Appia Antica. 
Campagne romaine. Tivoli. Cascades. 
Villa Adriana. Chasse au renard. 
Giuseppe, Bianca et Pierina Giacosa. 
Naples. Casamicciola. Amalfi. Lac 
Lucrino. Sorrento.

125 épreuves sur papier citrate, huit 
(8) épreuves sur papier albuminé et sept 
(7) épreuves argentiques d’époque, dont 
certaines contrecollées sur cartons
Nombreuses légendes, dates et crédits 
de photographes aux versos et sur les 
montages 

On joint 12 épreuves sur papier citrate 
de Luigi Primoli sur le Pape Léon XIII, 
ses appartements et le Vatican. 
Formats : de 6,5 x 9 à 13 x 18 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 74-81. 

125 vintage aristotype prints, eight 
(8) albumen prints, seven (7) vintage 
gelatin silver prints, some mounted on 
boards ; many legends, dates, credits 
on verso’s mounts ; together with 12 
vintage aristotype prints by Luigi 
Primoli on the Vatican and the pope Leon 
XIII 
2,56 x 3,54 to 5,12 x 7,08 in. 

1 500 - 2 000 €
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Émile Zola se rend en Italie pour 
la seconde fois du 31 octobre au 15 
décembre 1894 en compagnie de 
sa femme. Il est accueilli à Rome 
par les directeurs de la Tribuna 
Attilio Luzzato et le comte Bertolelli 
qui ont publié les traductions des 
Rougon-Macquart. Il rend visite à 
l’ambassadeur de France Albert 
Billot et à Lefebvre de Behaine 
ambassadeur au Vatican mais échoue 
à rencontrer le pape Léon XIII. En 
revanche, il sera reçu au Quirinal par 
le roi Humbert et Alexandrine par 
la reine Marguerite. Il visite la ville 
et la campagne, passe deux jours 
dans les ruines de la cité antique. Il 
passe quelques jours à Naples, visite 
Pompéi, fait l’ascension du Vésuve, 
s’embarque pour Capri, revient 
à Rome, repart pour Florence et 
Venise, Sienne et enfin Milan. 
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Émile Zola 
1840-1902

Exil en Angleterre - 1898 
La famille Vizetelly. Violette 
Vizetelly. Denise et Jacques près 
de la maison «Penn». Jeanne Rozerot 
à vélo. L’hôtel Oatlands Park à 
Weybridge. Walton. La Tamise à 
Weybridge. Weybridge. Cimetière de 
Weybridge. Summerfield. La maison. Gare 
d’Addlestone. Chertsey. Moutons près 
de Chertsey. Lac à Virginia Water. La 
Tamise. Cobham. Windsor. Train arrivant 
en gare de Londres. 

139 épreuves sur papier citrate d’époque 
Quelques légendes manuscrites de la main 
d’Émile Zola aux versos 
9 x 6,5 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 82-109. 

139 vintage aristotype prints ; some 
handwritten legends by Émile Zola on 
versos 
3,54 x 2,56 in. 

1 500 - 2 000 €

Dans l’affaire Dreyfus, après la publication 
du «J’accuse...!» le 13 janvier 1898, Émile 
Zola est condamné une première fois le 
23 février 1898 à un an de prison pour 
diffamation envers l’armée. Ce jugement sera 
confirmé après son appel le 18 juillet suivant. 
Dans la nuit même, Émile Zola part en exil 
en Angleterre. Aidé par Ernest Vizetelly, 
son ami traducteur et éditeur des Rougon-
Macquart en Angleterre, il s’installe d’abord 
à Weybridge et finira par louer un maison 
baptisée « Penn ». Il se procure un appareil 
et pratique la photographie pendant cette 
période. Jeanne et les enfants le rejoignent 
à partir du 11 août et jusqu’à la mi-octobre 
de la même année. Ensemble, ils resteront 
6 semaines à Summerfield dans une maison 
plus vaste. Ils se promènent aux alentours, 
dans les villages voisins, à Chertsey, Cobham, 
Byfleet, Shepperton, Windsor. Passé l’automne 
en famille, Zola passera l’hiver seul au Queen’s 
Hotel à Upper Norwood avant que le 3 juin 
1899, la Cour n’annule le jugement rendu cinq 
ans plus tôt contre le capitaine Dreyfus. Dès 
le lendemain, Zola s’embarque pour la France. 
Le surlendemain, il est à Paris : « Depuis onze 
mois bientôt, j’ai quitté la France. Pendant 
onze mois, je me suis imposé l’exil le plus 
total, la retraite la plus ignorée… C’est fini, et 
je rentre, puisque la vérité éclate, puisque la 
justice est rendue. »
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350

Daguerréotypiste non identifié 
Émile Zola à l’âge de quatre ans - 1844 
Daguerréotype 1/16 de plaque dans son 
cadre d’origine en bois sculpté et doré 
à décors de feuilles de chêne 
9,5 x 7 cm

Bibliographie : 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, p. 18. 

Daguerreotype in his original wooden 
frame carved and gilded
3,74 x 2,75 in. 

5 000 - 7 000 €

351

Émile Zola 
1840-1902

Nature morte au daguerréotype 
d’Émile Zola enfant à 4 ans - Circa 1895 
Épreuve sur papier argentique d’époque. 
24 x 18 cm 
On joint la carte de visite reprenant 
le portrait d’Émile Zola à 4 ans en 
daguerréotype. 9 x 6 cm 

Vintage gelatin silver print 
9,45 x 7,08 in. 

Together with the carte de visite made 
from the daguerreotype of Zola aged 4. 

400 - 600 €

351
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352

Daguerréotypiste non identifié 
Émile Zola et son père François Zola 
Circa 1846
Daguerréotype 1/2 plaque monté sous 
verre 
16 x 12 cm 

Daguerreotype mounted under glass 
6,3 x 4,72 in. 

5 000 - 7 000 €
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353

Etienne Carjat - Pierre Petit 
E. Gatel - E. Ladrey - Melandri  
Bacard Fils - J. M. Lopez - Benque & Co 

Portraits d’Émile Zola - Circa 1872-1877 
12 épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons de studios 
Crédits des photographes en bas et aux 
versos des montages 
Formats : de 9 x 6 à 19,7 x 12,7 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 184-185. 

12 albumen prints mounted on studios’ 
boards ; photographer’s credits at 
bottom and at back of the mounts
3,54 x 2,36 to 7,75 x 5 in. 

800 - 1 200 €

354

Benque & Co - Liébert - Pierre Petit 
Adolphe et Clément Braun 
Giacomo Brogi - Paul Nadar 

Portraits d’Émile Zola 
Circa 1885-1895 
15 épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons de studios
Crédits des photographes en bas et aux 
versos des montages
Signature manuscrite de Paul Nadar (1) 
Formats : de 11,5 x 8,5 à 18,5 x 12,5 cm

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 184-185. 

15 albumen prints mounted on studios’ 
boards ; photographer’s credits at 
bottom and at back of the mounts ; one 
(1) signed by Paul Nadar 
4,52 x 3,34 to 7,28 x 4,92 in. 

800 - 1 200 €

355

Studio A. Gerschel 
Portraits d’Émile Zola 
Circa 1895-1900 
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque 
contrecollées sur cartons du studio
Crédit du photographe en bas et aux 
versos des montages
14 x 10 cm 

Five (5) vintage gelatin silver 
prints mounted on studio’s boards ; 
photographer’s credit at bottom and at 
back of the mounts 
5,51 x 3,93 in. 

300 - 400 €

355
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356

Émile Zola 
1840-1902

Autoportrait d’Émile Zola de profil 
Circa 1900 
Cyanotype d’époque contrecollé sur 
carton 
11 x 8,3 cm 

Cyanotype mounted on board 
4,33 x 3,26 in. 

1 500 - 2 000 €
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Émile Zola 
1840-1902

Autoportrait d’Émile Zola examinant 
un révélateur dans un verre gradué. 
Alexandrine Zola - Circa 1895-1900 
Cinq (5) épreuves panoramiques sur 
papier citrate d’époque. 
18 x 6,5 et 33 x 10 cm 

Five (5) vintage panoramic aristotype 
prints 
7,08 x 2,56 to 13 x 3,93 in. 

1 500 - 2 000 €

358

Émile Zola 
1840-1902

Autoportrait d’Émile Zola examinant 
un révélateur dans un verre gradué 
Circa 1895-1900 
Épreuve sur papier citrate d’époque 
10,7 x 8,3 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 14, fig. 18. 
Henri Mitterand - Jean Vidal, Album 
Zola, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1963, p. 312. 

Vintage aristotype print 
4,21 x 3,26 in. 

600 - 800 €
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359

Émile Zola 
1840-1902

Autoportrait d’Émile Zola  
photographiant Jeanne Dutard (fille de 
son éditeur Georges Charpentier) 
Circa 1895-1900
Épreuve sur papier citrate d’époque 
11,5 x 9 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 13, fig. 14. 

Vintage aristotype print 
4,52 x 3,54 in. 

600 - 800 €

360

Émile Zola 
1840-1902

Autoportraits d’Émile Zola 
Séquence devant le drap - vers 1901 

Quatre (4) épreuves sur papier citrate 
d’époque 
Une (1) contrecollée sur carton, deux 
(2) annotées aux versos 
Formats : de 9,7 x 7,2 à 10,7 x 8,2 cm 

Four (4) vintage aristotype prints ; 
one (1) mounted on board and two (2) 
annotated on versos 
3,82 x 2,83 to 4,21 x 3,23 in. 

1 000 - 1 500 €

359
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361

Émile Zola 
1840-1902

Autoportraits d’Émile Zola 
Circa 1895-1900 
13 épreuves sur papier citrate et 
une (1) épreuve argentique d’époque 
contrecollée sur carton 
Formats : de 4 x 4 cm à 12 x 9 cm 

13 vintage aristotype prints and one (1) 
vintage gelatin silver print mounted on 
board 
1,57 x 1,57 to 4,72 x 3,54 in. 

1 000 - 1 500 €

362

Émile Zola 
1840-1902

Autoportraits d’Émile Zola 
Circa 1900 
Dix (10) épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque 
18 x 13 cm avec marges

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 72 et 175. 

Ten (10) vintage aristotype and gelatin 
silver prints 
7,08 x 5,12 in. with margins

800 - 1 200 €
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Émile Zola 
1840-1902

Autoportraits d’Émile Zola - Circa 1900 
Séquence de quatre portraits 

Quatre (4) épreuves argentiques d’époque 
24 x 18 cm

1 000 - 1 500 €
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Émile Zola 
1840-1902

Autoportraits d’Émile Zola - Circa 1900 
Neuf (9) épreuves sur papiers citrate et 
argentique d’époque 
24 x 18 cm avec marges

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 175 et 185. 

Nine (9) vintage aristotype and gelatin 
silver prints 
9,45 x 7,08 in. with margins 

1 000 - 1 500 €

364

Émile Zola 
1840-1902

Autoportraits d’Émile Zola et chiens 
Circa 1895-1900 
Quatre (4) épreuves sur papier citrate 
d’époque 
10,5 x 8 et 18 x 13 cm 

Bibliographie : 
Zola photographe, p. 40. 

Four (4) vintage aristotype prints 

1 000 - 1 500 €

« Veuillez m’excuser de vous avoir fait attendre. C’est l’heure du 
jour que je consacre ordinairement  à mon nouveau « violon 
d’Ingres », la photographie. Quand vous êtes arrivé, j’étais en 
train de développer quelques instantanés que j’ai pris cet après-
midi à l’Exposition. Chaque homme devrait avoir un « violon 
d’Ingres » et je confesse mon extrême passion pour le mien. 
A mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque 
chose à fond si vous n’en avez pas pris une photographie 
révélant un tas de détails qui, autrement, ne pourraient même 
pas être discernés. Maintenant, prenez un siège et dites-moi ce 
que je peux faire pour vous. » Extrait d’une interview accordée 
par Émile Zola à la revue anglaise The King en 1900. Zola 
Photographe, p. 11. 
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366

Émile Zola 
1840-1902

Fonds des plaques de verre négatives 
réalisées par Émile Zola, 1894-1902
La maison et le jardin de Verneuil. 
Jeanne Rozerot et les enfants. Jacques. 
Denise. Émile et Jeanne. Chiens. Sorties 
à bicyclettes. Famille Triouleyre.
Maison et jardin de Médan. Alexandrine 
Zola. Environs de Médan. Chemin de 
fer. Animaux de Médan. La famille 
Charpentier. La famille Bruneau. 
La famille Desmoulin. Les Laborde à 
Bicyclettes. Les amis à Médan. Paul 
Alexis. Autoportraits. 
Paris, Buttes Chaumont. Parc Monceau. 
Tuilerie. Place Clichy. Concorde. Bois 
de Boulogne. Exposition Universelle de 
1900. 
Italie. Rome. Forum romain. Campanie. 
Angleterre. Cristal Palace. Ascott. 
Reproductions d’oeuvres d’art et 
daguerréotypes. Études florales.

Environ 1575 plaques de verre négatives 
au format 9 x 6 cm dans 87 boîtes 

d’époque pour la plupart. Titres sur les 
boîtes. 
85 plaques de verre négatives au format 
13 x 18 cm dans 8 boîtes d’époque. Titres 
sur les boîtes. 
Environ 243 plaques de verre négatives 
et 3 internégatifs au format 18 x 24 cm 
dans 21 boîtes d’époque. Titres sur les 
boîtes. 

Approximately 1575 negative glass 
plates in 87 vintage boxes; titles on 
the boxes ; 3,54 x 2,36 in. ; 85 negative 
glass plates in 8 vintage boxes ; 
titles on the boxes ; 5,12 x 7,08 in. ; 
approximately 243 negative glass plates 
and 3 internegatives in 21 vintage boxes ; 
titles on the boxes ; 9,45 x 7,08 in. 

40 000 - 60 000 €
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L’œuvre photographique d’Émile Zola

367

Émile Zola 
1840-1902

Œuvre photographique d’Émile Zola, 
1894-1902
Important ensemble d’environ 820 
épreuves argentiques modernes (circa 
1970, tirées d’après les plaques de 
verre gélatino-argentiques négatives 
au format 9 x 6 cm), ayant servi à la 
reproduction du livre Zola photographe, 
Denoël, Paris, 1979. 

Important set of approximately 820 
modern gelatin silver prints (c. 1970) 
used for reproduction of the book Zola 
photographe. 

1 500 - 2 000 €
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Appareil photographique d’Émile Zola 
Chambre Brichaut en acajou et laiton
Trois châssis pour négatif plaque de 
verre 13 x 18 cm 
Objectif Brichaut avec obturateur
Trépied en bois et laiton d’origine 
Longue vue 
Drap noir moderne ayant servi pour les 
expositions
Sac de transport en toile 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 188-189. 

Émile Zola’s photographic camera ; 
folding Brichaut in mahogany and brass ; 
three (3) frames for negative glass plate 
5,12 x 7,08 in. ; lens Brichaut with 
shutter ; tripod in wood and original 
brass ; one (1) telescope ; modern black 
sheet used for exhibitions ; canvas 
carrying bag

1 500 - 2 000 €

Les appareils d’Émile Zola
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Les appareils d’Émile Zola

369

Appareil photographique  
d’Émile Zola 

Folding Eastman Kodak Cartridge N°5 
dans son étui en cuir d’origine 
Circa 1898-1901
Boîtier en bois recouvert de cuir avec 
poignée supérieure marquée du nom du 
modèle et viseur
Appareil à chargement de films en 
rouleaux de dimensions 13 x 18 cm
Adaptateur pour chargement de plaque en 
verre
Optique Steinheil Orthostigmat 1/8 f. 18 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 188-189. 

Émile Zola’s photographic camera ; 
folding Eastman Kodak Cartridge # 5 in 
its original leather case ; leather-
covered wooden case with top handle 
marked with model name and viewfinder ; 
film loading device in rolls 5,12 x 7,08 
in. ; adapter for loading glass plate ; 
optic Steinheil Orthostigmat 1/8 f. 18

800 - 1 200 €

370

Appareil photographique  
d’Émile Zola 

Folding «Au Bon Marché» - Circa 1900 
Appareil à soufflet et son trépied 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 188-189. 
Émile Zola’s photographic camera ; 
folding «Au Bon Marché» with his tripod 

400 - 600 €
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Appareil photographique  
d’Émile Zola 

Folding N°3 Pocket Kodak,  
modèle AB, vers 1901-1902 
Appareil à soufflet rouge 
Dans son étui d’origine en cuir noir

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 188-189. 

Émile Zola’s photographic camera ; 
folding No. 3 Pocket Kodak, model AB ;  
in its original black leather case

300 - 400 €

372

Appareil photographique  
d’Émile Zola 

Vest Pocket Kodak - 1902
dans son étui d’origine 

Bibliographie : 
Zola photographe, pp. 188-189. 

Émile Zola’s photographic camera ; Vest 
Pocket Kodak in its original case

200 - 300 €
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373
Blouses de laboratoire d’Émile Zola 
Ensemble de dix (10) blouses en lin 
blanc portant les initiales E. Z. 
brodées de fil rouge et numérotés 1, 2, 
3, 5 ou 6. 
Ces blouses étaient portées par Émile 
Zola dans les différents laboratoires où 
il développait ses plaques de verre et 
tirait ses photographies. 

Émile Zola’s laboratory coats ; set of 
ten (10) white linen blouses with the 
initials E. Z. embroidered with red 
thread and numbered 1, 2, 3, 5 or 6 ; 
these blouses were worn by Emile Zola 
in the various laboratories where he 
developed his glass plates and printed 
his photographs.

600 - 800 €
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Émile Zola 
1840-1902

Nuages - vers 1895-1900 
Épreuve sur papier citrate d’époque
Légende manuscrite au verso 
5,3 x 5,3 cm 

Vintage aristotype print ; handwritten 
legend on verso 
2,08 x 2,08 in. 

150 - 200 €
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 800 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 800 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 1 800 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 800 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 800 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 800 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 800 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 800 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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DÉPARTEMENTS D’ART
 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Qinghua Yin, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialiste  : 
Sabrina Dolla, 16 40
Spécialiste junior  : 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise 
Marcilhac
 
 
Art Tribal 
Direction  : 
Florence Latieule, 20 38
 
 
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Administrateur  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Lamia Içame, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Expert  : Robert Montagut
Contact  :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12

Inventaires  
Directeur  : Stéphane Aubert
Directeur adjoint : 
Astrid Guillon
Administrateurs  :
Pearl Metalia, 20 18 
Béatrice Nicolle, 16 55 

Consultants :
Jean Chevallier 
Catherine Heim
  
Livres et Manuscrits 
Spécialiste senior :
Guillaume Romaneix
Administrateur : 
Lorena de La Torre, 16 58
 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste junior :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Administrateur : 
Justine Lamarre, 20 39 
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes
Direction : 
Isabelle Boudot de La Motte 
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16
Thaïs Thirouin, 20 70

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 
 
Hermès Vintage & Fashion Arts  
Directeur : Pénélope Blanckaert 
Administrateurs :
Alice Léger, 16 59
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48
 
 
Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Catalogueur  Design :
Claire Gallois, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Administrateur Design  
Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Spécialiste junior : 
Pierre-Alain Weydert, 16 54
 
 
Photographie
Administrateur : 
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior :
Arnaud Oliveux 
Catalogueur :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur Art Impressionniste 
& Moderne : Bruno Jaubert 
École de Paris, 1905 – 1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Responsables : 
Karim Hoss 
Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Émile Zola Photographe 
Vente n°3332
Lundi 4 décembre 2017 - 19h
Paris — 7 Rond-Point des Champs-Élysées

 Ordre d’achat / Absentee bid
 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros 
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
BIC or swift                     Numéro de compte / IBAN :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse  / POST Address:

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least 24 
hours before the sale begins. This service is offered for the lots with a 
low estimate above 500€.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures 
avant la vente. 

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 
hours before the sale begins.

À renvoyer / Please mail to  : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 
Nom / Name :
Prénom / First Name :
Adresse / Adress :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez 
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KBIS de moins de 
3 mois.
Could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés  
ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this 
catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to purchase  
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).
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