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ÉMILE ZOLA
  PHOTOGRAPHE

Lundi 4 décembre 2017 - 19h 
7 Rond-Point 
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Lot 358, Émile Zola, Autoportrait d’Émile Zola examinant un révélateur dans un verre gradué 
Circa 1895-1900 - p.75
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ÉMILE ZOLA PHOTOGRAPHE
   Ancienne collection François Émile-Zola
vente n°3332

Lot 351 - Émile Zola, Nature morte au daguerréotype d’Émile Zola enfant à 4 ans, Circa 1895 - p.68
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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. 

« 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 

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. 

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  
  en quelques dates

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.

Taille réelle
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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 €

302

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 €

305

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 €

307

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 €

311

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 €

313

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 €

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 
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

316
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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 €

320

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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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 €

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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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 €

323

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 €
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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

329
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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

331
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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 €

333

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 €

335

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 €

339

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 €

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

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 €

341

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

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.

344

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

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 €

347

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 €

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. 



L’exil en Angleterre
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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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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

350
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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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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

353

354
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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 €

357

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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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

360
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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 €

363

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 €

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 
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. 

364

365
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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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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 €

368

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 €

371

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 €

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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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 €

374

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 
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  :

V_5_FR
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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).

Lot 309, Émile Zola, Ballades à vélo dans les environs de Médan et Verneuil, Circa 1895-1900 - p.19
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