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Préface

DIDIER GOMPEL EN SES COLLECTIONS

Didier Gompel (1912-2003) fut un grand collectionneur. Grand, parce qu’il a œuvré sa 
vie entière à constituer la plus prestigieuse collection littéraire et graphique consa-
crée à Max Jacob. Grand aussi, parce que l’intelligence qu’il a déployée en embras-
sant cette œuvre océanique constitue une approche raisonnée de l’opus jacobien, 
sans à-peu-près, sans manques, sans failles. Cette volonté d’offrir un regard com-
plet sur l’œuvre est liée à la personnalité de Max Jacob, l’une des figures les plus 
marquantes de l’art du XXe siècle dont la production ne se borne pas seulement à 
la poésie. En effet, elle comprend aussi une œuvre romanesque, dramaturgique et 
graphique ainsi que l’une des plus riches correspondances de son temps. Encore fal-
lait-il comprendre cette œuvre et la comprendre bien. Didier Gompel a donc choisi, 
classé et révélé le portrait kaléidoscopique d’une œuvre reproduisant fidèlement, à 
la manière d’un autoportrait, la personnalité de son auteur. Regroupant méthodique-
ment archives et manuscrits autographes, éditions rares, revues ou documents archi-
vistiques, il a su rendre compte du talent de l’écrivain, du dramaturge et de revuiste 
de l’auteur auquel il a consacré sa vie.

Mais, enfin, Didier Gompel fut un grand collectionneur parce qu’il a été un très géné-
reux donateur. « Je sais ce que deviennent les trésors qu’accumulent les collection-
neurs de grand goût - écrivait Max Jacob à son dernier commanditaire en 1939 -, ils 
vont aux musées et aux bibliothèques rejoindre les autres trésors accumulés par les 
siècles. C’est réaliser le secret espoir des producteurs que de faire briller pour eux 
ces lumineux chemins de la postérité. » Sur l’un de ces chemins, Didier Gompel a 
donné postérité à l’œuvre de Jacob et en particulier à son œuvre littéraire en offrant à 
la Bibliothèque nationale de France une collection prestigieuse consacrée à l’auteur. 
Chose rare à la BnF, son classement a été conservé, en hommage à la clairvoyance et 
à la capacité d’analyse du chercheur. Manuscrits autographes (œuvres en prose, en 
vers, pièces de théâtre, carnets, méditations, romans, nouvelles, articles…), épreuves 
corrigées ou jeux pour l’impression, livres rares, livres dédicacés, études consacrées à 
l’auteur, manuscrits autographes publiés en revues (et les revues elles-mêmes !) ainsi 
qu’un nombre considérable de correspondances forment le fonds d’autographes le 
plus complet consacré à Max Jacob. Voulues par Didier Gompel et dénommées par 
lui « Fonds Didier Gompel-Netter » en mémoire de sa mère, militante féministe et 
avocate au barreau de Paris, les deux donations offertes à la BnF en 1989 y occupent 
vingt-cinq mètres linéaires de rayonnage.

Cette collection s’est constituée méthodiquement auprès des libraires, par des 
achats en ventes publiques ou par des échanges avec les amis de l’auteur ou leurs 
représentants. Le fonds comporte également de nombreuses correspondances dans 
lesquelles propositions d’échanges, dons gracieux et renseignements abondent. Le 
collectionneur ne ménageait pas sa peine pour élucider le moindre détail de sa docu-
mentation. Patiemment, il a rassemblé, parfois pièce par pièce des manuscrits entiers, 
reconstituant par exemple le magnifique recueil poétique Fond de l’eau poème par 
poème. Également bibliophile averti, Didier Gompel a aussi donné aux manuscrits 
de nombreuses et belles reliures réalisées par les fameux ateliers Semet et Plumelle 
ou encore la délicate Hélène Alix.
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Être collectionneur c’est agir avec passion. Sans aucun doute la parenté du collection-
neur et du poète a-t-elle beaucoup compté. Didier Gompel était en effet un petit- cou-
sin de Jacob : son arrière-grand-mère, Julie Bloch, était la cousine germaine de Lazare, 
père du poète. Si les relations entre Jacob et les Gompel n’ont pas toujours été au 
beau fixe - un esprit réfractaire comme celui du poète ne pouvait aller que de guingois 
avec les valeurs bourgeoises -, le jeune Didier a été, quant à lui, accueilli à bras ouverts 
par son cousin : « Les cousineries […] se devaient bien de me donner un ami. À cet ami 
je tiens, car je sais l’apprécier » lui écrivit-il en janvier 1934. Mais la piété familiale n’ex-
plique pas tout, elle est au mieux l’expression d’un culte ou une échappatoire. Didier 
Gompel n’a pas été seulement un collecteur attentif et clairvoyant, il a été aussi un 
chercheur et un éditeur. Les fiches de présentation ou les addenda aux manuscrits lé-
gués à la BnF, les appendices critiques aux correspondances publiées (éd. du Zodiaque, 
1989 ; éd. de L’Arganier, 2006), ou encore les réponses qu’il apportait aux chercheurs 
montrent un esprit aiguisé et une connaissance des enjeux esthétiques de l’auteur.

Les collections littéraires et graphiques de Didier Gompel acquirent au fil des années 
une grande notoriété grâce à sa générosité. Il fut à l’initiative, avec son complice Claude 
Bourdois, de l’importante exposition Max Jacob en ses livres (BHVP, 1994) et contribua 
à enrichir par ses prêts littéraires et graphiques de nombreux catalogues consacrés à 
Max Jacob en France (Max Jacob-Pablo Picasso, Paris, 1994) comme à l’étranger faisant 
ainsi rayonner l’œuvre de l’auteur jusqu’en Russie. Didier Gompel accomplit par ses 
collections l’idéal cratyléen de tout collectionneur : que l’empreinte soit pleine et que 
le signe préserve la présence. Ouvrir un des manuscrits de la volumineuse « collection 
Didier Gompel-Netter » appelle la présence symétrique de Didier Gompel et de Max 
Jacob. Chaque lecteur peut sentir entre ses mains la présence vivante d’un collection-
neur au service d’une œuvre. Aucun chercheur ne peut se tenir éloigné de cette collec-
tion inouïe.

À ses efforts patients, nous nous permettons d’associer son épouse Claudine (1920- 
2015), fidèle dactylographe, patiente assistante : sans elle, la joie de connaître de son 
époux n’aurait pas été la même. Ensemble et par leur énergie conjuguée, Didier Gom-
pel et son épouse ont réalisé le vœu le plus cher de Jacob, assurer sa postérité. Au-
jourd’hui que leur collection graphique s’ouvre publiquement on lira dans chacune de 
ses œuvres combien Jacob entretenait entre l’écriture et la peinture un dialogue étroit 
attestant de l’étymologie commune de peindre et de dessiner. On verra au fil de ces 
pages, l’intelligence aiguë d’une collection rassemblée elle aussi méthodiquement. 
Dans chacun des dessins, chacune des gouaches, chacune des encres, chacune des 
lignes, on lira, grâce à l’adroite composition de cet ensemble remarquable, comment 
la peinture de Max Jacob présente de lui « tout un côté que la littérature ne peut rendre, 
le côté sensuel, charnel, le toucher et cette espèce de tendresse que ma plume n’a 
jamais réussi à rendre et qui est le plus intime de moi » (lettre inédite à André Beaudin, 
2 mai [1930]).

Patricia SUSTRAC  
Présidente des Amis de Max Jacob

.../...



5

« Je rêvais de recréer la vie de la terre dans l’atmosphère du ciel » 
Max Jacob, Art poétique

Max Jacob est né le 12 juillet 1876 à Quimper, dans la seule famille juive de la ville. Ses pa-
rents non pratiquants sont antiquaires et tailleurs d’habits. Ils vivent au n°8, rue du Parc. Sa 
mère Prudence Jacob est également pianiste, elle lui apprend à déchiffrer les notes. La mu-
sique qui l’a bercé dès sa petite enfance enrichit sa sensibilité et autour de 1900 il va même 
gagner sa vie comme professeur de piano. ! Dans son imaginaire, les notes de piano aux 
sonorités diverses se transforment en mots qui se constituent en « poèmes en prose », en 
chansons, ou en dessins. Tout au long de sa vie, sa poésie et sa peinture se complètent. Pa-
rallèlement à ces réalisations picturales, il existe des « gouaches alimentaires », qui d’après 
ses propos, lui permettent de vivre, puis de survivre à partir de 1942. Car, en ces temps de 
guerre, il porte l’étoile jaune bien que converti au catholicisme, et ne reçoit plus de droits 
d’auteur de ses éditeurs. 

Le 24 février 1944, à 11h du matin, la Gestapo vient le chercher après la messe, à St Be-
noît-sur-Loire, pour le conduire à la prison d’Orléans où il restera quatre jours avant d’être 
déporté à Drancy. Enfermé, que fait-il ? Pour réconforter ses compagnons il chante des airs 
d’opérettes et d’opéras-bouffes qu’il connaît par cœur. Se souvient-il également des chan-
sons de son enfance ? Celles que les brodeurs bretons entonnaient ensemble en exécutant 
leurs broderies ? Le chant, voilà son don pour tous les prisonniers afin qu’entre ces murs 
glaciaux vivent encore le souvenir du temps de l’humanité.

Artiste, humaniste, fantaisiste et généreux, il crée des œuvres de styles divers. Il est l’ami de 
tous les peintres et poètes avant-gardistes de son temps, tels Picasso ou Apollinaire dont 
il fait plusieurs portraits (n° 15, n° 16).  Il connaît les surréalistes, les poètes de l’École de 
Rochefort ou ceux naturellement de sa Bretagne natale. On lui écrit de partout, et d’après 
Henri Sauguet « il ne laisse aucune lettre sans réponse ». Il écrit au moins six lettres par 
jours ! C’est un épistolier passionnant.

Ses autoportraits, ses portraits

Les quatre autoportraits : de 1894 (n° 2), 1931 (n° 5), 1932 (n° 4), et le dernier de Max vieillis-
sant (n° 3) instruisent sur les différentes étapes de sa vie. Dans ses autoportraits, il s’examine 
sans indulgence.

Le portrait de 1894 (n° 2) est celui d’un jeune homme de 18 ans qui cherche sa voie. L’année 
a été riche en succès : il vient de recevoir le huitième accessit au Concours général de phi-
losophie qui lui permet d’obtenir une bourse pour poursuivre ses études à Paris. Il choisit 
l’École Coloniale, mais ce choix ne lui convient pas, il s’inscrit en Droit, obtient sa licence. 
Il est désillusionné. En témoigne son autoportrait qui est le miroir de ses tourments inté-
rieurs. Les yeux au regard en biais, la bouche d’une grande amertume ne renvoient-ils pas 
à son insatisfaction ? Une verticalité hiératique domine ce dessin à l’encre de Chine. Cette 
description semble souligner son caractère rigide sans compromis, dû à sa profonde timi-
dité. Ce portrait comporte un double caractère : la barbe, les moustaches entretenues, le 
chapeau haut de forme, suggèrent un jeune homme aisé de la bourgeoisie. Cet aspect ex-
térieur illusoire cache un être au tempérament intériorisé. Sur cette face émaciée, une large 
tache d’encre de chine, posée en lavis, est comme jetée postérieurement sur le dessin. Elle 
s’étend du chapeau au visage pour atterrir dans la région du cœur. Elle est l’expression de 
l’angoisse d’un Breton désargenté, étranger dans la capitale inconnue. De ce portrait ap-
paraissent au-dessus des épaules des lignes désordonnées. Seraient-ce des réminiscences 
de ses « fantaisies linéaires » d’enfant, une manifestation de sa fantaisie naturelle ?   Quelle 
force dans ce dessin, révélateur du mal être de cet étudiant qui se cherche et s’interroge 
au sujet de son avenir. Son homosexualité lui pèse comme un fardeau. Il retourne à Quim-
per pour faire son service militaire. Réformé pour raison de santé, il revient à Paris en 1899, 

Max Jacob, son œuvre dessiné
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quitte l’École Coloniale, se libère de ses attaches bretonnes familiales. Désormais il est 
libre mais son porte-monnaie est vide. Il se lance dans la critique d’art au Moniteur des 
Arts et dans la Revue d’art sous le pseudonyme de Léon David, nom de son grand-père 
maternel. 

En même temps, il s’inscrit à l’académie Julian, il dessine des compositions fantas-
tiques, tandis que le soir il fait du plâtre. Sa formation est celle d’un autodidacte qui lit 
énormément pour se cultiver et regarde avec attention ses ainés. 

Dès ce premier autoportrait le style de ce jeune homme n’est pas académique, mais 
lyrique. Max Jacob aime peindre les sentiments humains. Le rendu joli n’est pas son but, 
sa quête d’artiste puise dans la psychologie humaine, il veut pénétrer l’âme de l’être 
face à lui. C’est pourquoi il attache autant d’importance aux yeux qui sont primordiaux 
dans tous ses portraits. Les yeux ont une expression compatissante dans le dessin de 
1931 (n° 5), deviennent magnétiques dans la gouache de 1932 (n° 4). Son regard, comme 
le définit Henri Sauguet, son ami musicien de l’époque de l’Hôtel Nollet, avait « mille 
nuances, les expressions multiformes de son visage, l’animation prodigieuse de tout 
son être exprimaient une vie intense, un feu dont chacun ne tardait pas à être irradié. » 

Enfin, dans le dernier autoportrait (n° 2) le regard cherche l’infini. Sur ce dessin d’une 
extrême sobriété, il évoque sa vieillesse et son dénuement. Une ligne discontinue hési-
tante met en valeur son crâne chauve, la forme du visage, du nez. Deux traits au crayon 
plus ou moins épais dessinent des lèvres amères et quelques rides. C’est tout, il s’est 
dépouillé de tout artifice pour ne garder que l’essentiel. C’est une image bouleversante. 
A ce style épuré on peut opposer les portraits que ses amis font de lui, notamment celui 
de Kisling, en 1927 (n° 7). Il le dépeint en homme sûr de lui, poète reconnu et apprécié 
de ses pairs. Pour Kisling, les modulés d’ombre et de lumière, au crayon gras, mettent 
en valeur l’autorité et l’intelligence de son ami. 

Paris (1898-1921) – (1928-1935)

Max Jacob gagne sa vie misérablement. En 1903, il a enfin un emploi plus stable. Il est 
engagé comme manutentionnaire au sein de la Société Paris-France, dirigée par Gus-
tave Gompel (n° 10). Il dépeint son cousin en homme de goût et de pouvoir derrière 
son bureau imposant. Le travail manuel, qu’on lui attribue, est éprouvant, mais de cette 
plateforme il peut observer la condition humaine, terreau de son inspiration tout au 
long de sa vie en littérature comme dans sa peinture. De cette expérience, il en tirera 

.../...
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de 1900 à 1910 des dessins satiriques, pris sur le vif, tels que Les marionnettes (n° 25), 
La rencontre (n° 94) ; et dès 1915-17, de nombreuses scènes de genre, tirées du monde 
des spectacles qu’il visite accompagné de ses amis. A titre d’exemples, les gouaches 
suivantes : l’Opéra (n° 30), Menuet (n° 31, n° 32), Chanteuse de café-concert (n° 29), le 
Cirque (n° 36), la Foire du Trône (n° 42). Dans d’autres gouaches, l’artiste s’attache à 
la condition féminine qu’il dépeint avec beaucoup de psychologie comme dans Une 
ouvrière de Citroën, 1920 (n° 23). Ces œuvres, d’esprit naïf, peuvent être comparées 
parfois à celles du Douanier Rousseau, grand ami de Picasso.

Saint-Benoit-sur-Loire (juillet 1921-1927) – (1936-1944)

Parfois le poète manque d’inspiration, il la sollicite en consultant les cartes postales 
envoyées par ses amis : les trois cygnes dessinés à la plume (n° 90) proviennent d’un 
courrier expédié de Genève, le 29 juin 1939. Sur le document on y voit cinq cygnes dans 
le lac dont trois sont reproduits dans le dessin dédicacé au peintre Roger Toulouse ! 

L’invité du Monastère de Saint-Benoit-sur-Loire a fréquemment recours à cette mé-
thode de travail. Est-ce le spleen de Paris qui l’assaille parfois ? Il a besoin de chercher 
des modèles à recopier dans sa fameuse malle à souvenirs. Deux cartes postales de 
Notre-Dame l’inspirent tout particulièrement. L’une est postée en 1939, elle évoque 
la Cité en vue panoramique et en vue plongeante. Max Jacob reproduit la vue dans 
deux gouaches : l’une aux tonalités lumineuses appartient au Musée de Beaux-Arts de 
Rennes ; l’autre gouache, photographiée en son temps par Marc Vaux, est traitée en 
plan plus rapproché et n’existe probablement plus de nos jours.

Enfin, une dernière carte postale, postée en 1936, présente Notre-Dame de Paris, vue 
des quais, coté rive gauche. Cet angle de vue particulier, au niveau de la Seine, permet 
à l’artiste de réaliser une somptueuse gouache aux dimensions surprenantes où il décrit 
avec attention les éléments architecturaux de la cathédrale gothique, cœur spirituel de 
Paris (n° 44).

Ses rencontres

Entre 1901 et 1909 deux rencontres vont bouleverser sa vie. : « J’ai connu Picasso ; il m’a 
dit que j’étais poète : c’est la révélation la plus importante de ma vie après l’existence 
de Dieu » écrit-il en 1931. 

.../...
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Sa rencontre avec Picasso est légendaire. Je n’évoquerai pas la densité de leurs rela-
tions qui a fait l’objet de nombreuses études, et me contente de renvoyer au catalogue 
« Max Jacob-Picasso » de 1994, conçue par les commissaires d’exposition André Cariou, 
du Musée des Beaux-Arts de Quimper et Hélène Klein-Seckel, du Musée Picasso de 
Paris. 

Max Jacob a vécu toutes les étapes du cubisme. Il en fût le chroniqueur avec Apolli-
naire et André Salmon. L’influence de ce mouvement se ressent-elle sur sa créativité ? 
Cela n’intervient que tardivement : en 1909. Il fait alors des œuvres poétiques où il 
retient le principe de la géométrisation des formes, et il abandonne, parfois, la pers-
pective traditionnelle (le Port, n° 21). Mais ses réalisations ne le satisfont pas. Il renonce 
à la démarche cubiste en 1915 et la reprend dans les années quarante, probablement 
grâce à ses discussions avec son ami Roger Toulouse. Ses compositions géométriques 
sont alors plus structurées, plus ordonnées. (Le paysage méridional, n° 22). 

La Spiritualité

Sa deuxième rencontre, transcendantale, est celle avec Dieu, elle intervient le 22 sep-
tembre 1909 : « Il y avait sur mon mur un hôte (…) Instantanément, dès que mes yeux 
eurent rencontrer l’Être Ineffable, je me sentis déshabillé de ma chair humaine, et 
deux mots seulement m’emplissaient : MOURIR, NAÎTRE » écrit-il dans le Récit de ma 
conversion, en 1939.

Cette vision est incomprise par son entourage qui savait qu’il prenait parfois de l’éther. 
Elle transforme sa vie. Il se fait baptiser en 1915, Picasso est son parrain. Pour approfon-
dir son aspiration spirituelle, il s’installe à Saint-Benoit-sur-Loire, près du monastère. Les 
lectures du Nouveau Testament alimentent ses réflexions journalières. « Méditations sur 
le Chemin de Croix » est un texte fondamental pour comprendre l’intensité de sa foi. 
Elle repose sur l’acceptation totale de la souffrance, afin de pouvoir la ressentir physi-
quement et d’être en communion totale avec celle du Christ et des affligés sur terre. 
La Crucifixion (n° 59), semble en être la représentation figurative. L’artiste ne situe pas 
les évènements bibliques à Jérusalem, mais sur les hauteurs d’Avignon surplombant le 
pont Saint-Bénézet et le Palais des Papes, si l’on se réfère à la carte postale de 1924. 
Pour imaginer son paysage, Max Jacob s’en inspire mais modifie l’angle de vue pour 
sa représentation. Elle se trouvait dans son ultime malle de rangement avant son dé-
part pour Drancy. Sur cette gouache, tout est démesuré : les contorsions des corps, les 
crispations des bras, l’intensité des couleurs, l’épaisseur de la peinture et enfin les di-
mensions exceptionnelles de l’œuvre. Tout exprime l’extrême douleur figurée de façon 
expressionniste. L’artiste combine deux scènes dévotionnelles : « L’agonie de la croix » 
et « La Résurrection ». Tandis que sur terre tout n’est que désolation et tension, le Christ, 
lui, est triomphant, il est le Messie annoncé par l’Ancien testament qui a vaincu la mort, 
« il est ressuscité ! ». C’est un pur chef-d’œuvre que l’on découvre ici. La force expressive 
de cette gouache est si intense qu’elle pourrait être rapprochée de celle du retable 
d’Issenheim de Colmar, peint par Matthias Grunewald ! Pour arriver à un tel rendu de 
perfection émotive, Il faut être un véritable croyant et un immense artiste. 

« Nous sommes tous des Judas », car nous sommes tous englués, pense-t-il, dans la 
matière qui nous éloigne de la spiritualité et de l’Esprit Divin, tel est l’autre message 
de Max Jacob. Depuis sa conversion il est hanté par l’image divine du Christ (n° 51) et 
par son « Chemin de croix ». En 1928, il dessine quarante dessins que Maurice Sachs 
publie pour la galerie « Aux quatre chemins », sous le titre « Visions des souffrances et 
de la mort de Jésus fils de Dieu ». La Crucifixion (n°  55), de la collection Gompel, est 
un des originaux de cet ensemble. L’encre est le moyen d’expression de l’artiste. Elle 
est utilisée soit à la plume en lignes nerveuses et discontinues, soit au pinceau pour les 
surfaces plus larges. On observera que les pieds et les mains sont exagérés ou inexis-
tants ; enfin « des gribouillis », selon l’expression de son maître d’école Jean Villard, 
contribuent à l’effet dramatique, ils dynamisent la composition. On retrouve les mêmes 
thèmes dans l’Album n° 78 où ses pensées religieuses sont développées. L’Album n° 45 
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est constitué en grande partie de dessins humoristiques, encollés ultérieurement par 
l’artiste. Parfois, le sujet est repris, « Bas de laine 1927 » (n°2.6) devient « Un financier et 
madame d’après nature » (2.5). Ces dessins illustrent avec ironie « les caractères » de ses 
écrits littéraires.

En 1939, le banquier Robert Zunz commande un Album à Max Jacob qui rassemble 
quelques dessins d’inspiration religieuse et des scènes tirées de sa Bretagne natale. 
L’artiste multiple parfois ses sujets en plusieurs versions : Jésus tombe pour la première 
fois sous le poids de la croix (n° 58) est l’original qui, complété des personnages Simon 
de Cyrène et de Ste Véronique, devient un autre dessin destiné à son ami. De même, la 
tête bretonne de « But de la vie » (n° 73) apparait à nouveau dans cet Album. 

Pour le recueil de chants celtiques la Côte, publié en 1911, réédité en 1927, Le tail-
leur (n° 72) et La récolte du Varech (n° 71) sont les originaux qui servent de modèles pour 
les pochoirs permettant de multiplier les sujets pour l’impression. Le livre imprimé nous 
réserve une surprise concernant cette dernière œuvre (n° 71). L’artiste a rajouté une 
autre bretonne à côté de celle qui se tient debout au premier plan !

Beaucoup d’aspects de Max Jacob ne peuvent être abordés ici, notamment sa tech-
nique picturale, l’utilisation de la couleur, ainsi que le rapport qu’il existe entre sa pra-
tique picturale et sa poésie. Pour la peinture, je renvoie ici au livre d’A. Cariou, Max 
Jacob, le peintre inavoué, éditions Coop Breizh, 2014, ainsi qu’au catalogue de l’ex-
position Max Jacob, l’archange foudroyé du Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 1994. 
Pour ses écrits poétiques, je me réfère à Max Jacob, Œuvres, édition établie par A. 
Rodriguez, dans la collection Quarto Gallimard, 2012; aux Cahiers Max Jacob, dirigés 
par Patricia Sustrac  et aux livres de Lina Lachgar qui vous feront découvrir Max Jacob, 
le poète incontournable du vingtième siècle.

La cohérence de cette vente repose sur une collection diversifiée1crée avec amour par 
M. Didier Gompel. Il y a dans cet ensemble de véritables pépites qui nous ravissent par 
leur lyrisme. D’autres éléments, plus fantaisistes, prouvent que le poète est un créateur 
inventif, un dessinateur incisif, un caricaturiste hors pair et un peintre religieux inspiré, 
à redécouvrir. 

Sylvia Lorant Colle 

1  La collection Didier Gompel a été examinée du point de vue de l’authenticité pour chaque 
pièce par le Comité Max Jacob, spécialisé sur l’art plastique du poète. Sur le point d’être   consti-
tué par :  les ayants droit , Sylvia Lorant Colle, Diplômée de l’École du Louvre et Docteur en 
histoire de l’art à Paris IV- Sorbonne, et  sa sœur Béatrice Saalburg, Professeure d’arts plastiques ; 
par André Cariou, Historien de l’art, conservateur en chef du Patrimoine, ancien Directeur du 
Musée des Beaux-Arts de Quimper ; et par José et Nicole Cruz Altounian, ancien Président de 
l’Association des Amis de Max Jacob, experts de son œuvre picturale grâce à leur collection, 
rassemblée du vivant du poète par l’antiquaire et ami Joseph Altounian. L’ensemble couvre les 
années 1894-1932 et fut reproduite en 1978 dans le catalogue Max Jacob, dessins, publié par 
la Shakespeare & Company.

Les cartes postales proviennent des Archives Pierre Colle.

Le Comité et moi-même, nous nous tenons à la disposition de toute personne souhaitant faire 
authentifier des œuvres picturales de Max Jacob, en contactant sylvia.lorant@gmail.com.
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1  
emmanuel RaDnitsky Dit man Ray 
(1890-1976) 
Max Jacob 
Contretype d’époque. 
Au dos, cette note autographe signée de Max 
Jacob : « J’autorise mon ami Aurenche (beau-
frère de Max Ernst) à reproduire ce portrait et je 
demande à Man Ray de lui faciliter la tâche. Max 
Jacob ». 
11,5 x 8,5 cm 
 
On joint un portrait de Max Jacob de 1938 par Willy 
Michel, épreuve argentique d’époque, tamponnée, 
annotée et datée au verso. 
14 x 9 cm   300 / 400 €

autoPortraits et Portraits

2  
max JaCoB (1876-1944) 
Autoportrait au quartier latin, 1894 
Encre, lavis d’encre et crayon de couleurs. 
Signée en bas à droite. 
Annotée et datée en pied. 
16,5 x 10 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Joseph Altounian. 
- Galerie N.R.A, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière le 19 avril 1977. 
 
Bibliographie :  
Marcelin Pleynet, Christian Parisot, Jeanine Warnod, 
Max Jacob, dessins, Éditions Shakespeare & Company, 
Paris-Brescia, 1978, reproduit p. 29.  600 / 800 €

3  
max JaCoB (1876-1944) 
Autoportrait 
Encre. 
Non signée.  
Dédicacée au revers au poète Théophile Briant. 
19,5 x 15,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Morsenn, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1968. 
 
Bibliographie :  
-  André Cariou, Isabelle Klinka, Max Jacob, Portaits 
d’artistes, Somogy, 2004, n° 124, p. 124. 
- Fulvioo Venturi, Christian Parisot, Marcelin Pleynet, 
Max Jacob, L’estoterico, Edizioni Edifir, 1991, p. 65. 
 
Exposition :  
Kiki et Montparnasse, exposition itinérante au Japon 
(Kitakyushu, Tokyo,Osaka, Akita), 12 décembre 1998 - 
9 mai 1999 (étiquette au dos).  500 / 800 €
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4  
max JaCoB (1876-1944) 
Autoportrait, 1932 
Gouache sur papier contrecollé sur toile. 
Signée, datée et dédicacée sur la droite. 
(Déchirures et restaurations). 
41,5 x 32 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Georges Hugnet. 
- Librairie Lantern Magic, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 
mai 1981. 
 
Exposition :  
Montparnasse déporté, Artistes d’Europe, Musée de Montparnasse, 12 mai - 2 octobre 
2015.  2500 / 3 000 €
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5  
max JaCoB (1876-1944) 
Autoportrait, 1931 
Encre brune. 
Signée et datée en bas à droite « Max Jacob par 
lui-même 31 ». 
10 x 15 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Paul Prouté, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1960. 
 
Bibliographie :  
André Cariou, Isabelle Klinka, Max Jacob, Portaits 
d’artistes, Somogy, 2004, n° 101, p. 120. 
 
Exposition :  
- Max Jacob, Musée de Montmartre, Paris, 1976-77 
(étiquette au dos). 
- Max Jacob et Picasso, Musée Picasso, exposition 
itinérante au musée des Beaux-Arts de Quimper et au 
musée Picasso de Paris, 21 juin 1994 - 6 février 1995, 
n° 243, reproduit au catalogue p. 221 (étiquette du 
transporteur au dos). 
 
Ce dessin a été utilisé par René Édouard Joseph pour 
illustrer la notice sur Max Jacob dans son Dictionnaire 
biographique des artistes contemporains édité en 
1931.  500 / 600 €

6  
maRCel Bealu (1908-1993) 
Portrait de Max Jacob, 1943 
Crayon noir. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
24 x 17,5 cm 
 
 Bibliographie :  
- Lettres à Marcel Béalu, précédées de Dernier visage 
de Max Jacob, Éditions Emmanuel Vitte, Lyon, 1959, 
reproduit en couverture. 
- André Cariou, Isabelle Klinka, Max Jacob, Portraits 
d’artistes, Somogy, 2004, n° 159, p. 163.  150 / 200 €
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7  
moïse kislinG (1891-1953) 
Portrait de Max Jacob, 1927 
Mine de plomb. 
Signée, datée et dédicacée en pied. 
27 x 21,5 cm 
 
 Exposition :  
Salon des Indépendants, 1975, n° 15bis (étiquette de transport au dos). 
 
Bibliographie :  
Jean Kisling, Catalogue Raisonné de l’œuvre de Moïse Kisling, Tome II, section Portraits, n° 88, 
reproduit p. 123.  3 000 / 6 000 €



9

8

14

8  
ÉCole moDeRne 
Portrait de Max Jacob, 1981 
Encre. 
Signée et datée en bas à droite. 
Dédicacée en bas à gauche. 
29,5 x 24,5 cm   200 / 300 €

9  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait de Georges Gabory, 1919 
Fusain, lavis d’encre et gouache blanche. 
Signé, daté et dédicacé. 
(Petites déchirures sur les bords et pliures). 
34 x 27 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Morsenn, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis auprès de cette dernière en 1968. 
 
Expositions :  
Présence de Max Jacob, Centre culturel 
communal, Bobigny, 11 octobre - 2 novembre 
1969, n° 20.  800 / 1 000 €
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10  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait de Gustave Gompel dans son bureau de l’entrepôt Voltaire 
Aquarelle, encre, lavis d’encre et rehauts de gouache blanche. 
Signée dans la composition. 
26 x 33 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Henri-Pierre Roché. 
- Librairie Bernard Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, acquis auprès de ce dernier le 22 janvier 1981. 
 
Exposition :  
Max Jacob et Picasso, exposition itinérante au Musée des Beaux-Arts de Quimper et au Musée Picasso de Paris, 21 juin - 
12 décembre 1994, n° 19, reproduit au catalogue p. 17.  1 200 / 1 500 €
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11  
max JaCoB (1876-1944) 
Double portrait de Canamas 
Encre brune au dos d’une carte postale de 
Douarnenez. 
Annotations en haut « Si Canamas avait des bus, 
il ne courrait pas après ». 
13 x 8,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Georges Blaizot, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1953.  200 / 300 €

12  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait de Georges Hugnet 
Encre brune. 
Signée en bas à droite. 
25,5 x 20 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Georges Hugnet. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de l’épouse de ce dernier en décembre 
1985.  400 / 600 €

13  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait de Jean-Loup Simian 
Mine de plomb. 
Signée et dédicacée en bas à droite. 
21 x 27,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie de l’Échiquier. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis auprès de cette dernière le 12 
décembre 1988. 
 
Bibliographie :  
Louis Émié, Dialogues avec Max Jacob, Édition 
Correa, Paris, 1954, p. 128.  250 / 300 €



14

15

17

14  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait de Pierre Lagarde 
Encre. 
Signée et dédicacée en bas à droite. 
22 x 17 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Fais ce que tu voudras. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière le 21 mai 1956. 
 400 / 600 €

15  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait d’Apollinaire 
Encre brune. 
Porte une inscription en bas à gauche. 
16,5 x 11 cm 
 
 Provenance :  
- Vente Maîtres Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, 
Paris, 27 janvier 1992, n° 78. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis lors de cette dernière.  800 / 1 000 €



18

16  
max JaCoB (1876-1944) 
Apollinaire sur un divan, vers 1910 
Encre, aquarelle et rehauts de gouache. 
Non signée. 
20 x 15,5 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Jean-Pierre Cézanne. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis directement auprès de ce 
dernier en 1959. 
 
Expositions :  
- Max Jacob, Musée des Beaux-Arts, Bibliothèque municipale d’Orléans, 7 mars – 20 
avril 1964, Éditions du XXe anniversaire, n° 5 (étiquette au dos). 
- Kiki et Montparnasse, exposition itinérante au Japon (Kitakyushu, Tokyo, Osaka, 
Akita), 12 décembre 1998 - 9 mai 1999 (étiquette de transport).  1 000 / 1 500 €
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19

17  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait d’Alain Messiaen, 1937 
Encre. 
Signée, datée et dédicacée en bas à droite.  
(Plis et trace de scotch au dos). 
27 x 21 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Alain Messian. 
- Librairie des Argonautes, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis auprès de cette dernière en juin 1991. 
 300 / 500 €

18  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait du Cicérone à l’âge de 67 ans 
Encre brune sur carte postale. 
Non signée. 
Titrée en bas à droite et dédicacée « à Jean de 
Mardigny » en haut à gauche. 
14,5 x 10,5 cm 
 
 Provenance :  
- Vente Maître Guichard, Saint-Brieuc, le 9 juin 1991. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis lors de cette dernière.  250 / 300 €

19  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait de Marcel Béalu 
Encre. 
Non signée. 
Au verso, manuscrit autographe d’un poème 
en prose, avec ratures et corrections : « Petit 
ou grand. Ces couloirs de palais en ces temps 
de légendes c’était comme les corridors 
interminables des hôpitaux. J’ai vécu là avant ma 
naissance ou ma mort. On y parlait très bas ! »… 
Etc. 
(Déchirure et plis). 
25,5 x 19,5 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Marcel Béalu. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de ce dernier par donation en 1956. 
 300 / 500 €

20  
max JaCoB (1876-1944) 
Portrait de Samuel Jacob 
Lavis d’encre contrecollé sur carton. 
Non signé.  
(Pliures, déchirures et manques). 
40,5 x 26 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Colette Fillacier, acquis par succession de 
sa mère Sylvette Fillacier. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1960.  300 / 500 €



20

21  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Port 
Gouache sur traits de crayon (double feuillets). 
Non signée. 
15 x 29,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Lantern Magic, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis de cette dernière le 18 mars 1981.  1 200 / 1 500 €

Les œuvres cubistes
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22  
max JaCoB (1876-1944) 
Paysage méridional 
Crayon noir, estompe et encre brune. 
Signé et dédicacé en bas à droite « À Monsieur Armand Salacrou ». 
28,5 x 32 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Armand Salacrou, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris.  1 200 / 1 500 €
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23  
max JaCoB (1876-1944) 
Une ouvrière de Citroën, 1920 
Encre, aquarelle et rehauts de gouache blanche. 
Signée et datée en bas à droite. 
Légende autographe : « Fille mère employée à l’usine Citroën 21 sept. 1920. 
- Quand on parle d’un enfant de Victor il faut que Victor trouve ça normal 
puisqu’en fait l’enfant est de lui ». 
12 x 15 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Galerie Matarasso, Nice. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de ce dernier en 1956. 
 
Bibliographie :  
André Cariou, Max Jacob, Le peintre inavoué, Éditions Coop Breizh, Spézet, 2014, 
reproduit p. 58.  300 / 500 €

Les années Parisiennes
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24  
Max JaCOB (1876-1944) 
Comment on rosse le commissaire en 1904 
Encre brune. 
Non signée.  
Légendée en bas à droite. 
(Restaurations et plis). 
21 x 33 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Gustave et Noémi Gompel.  
- Succession du collectionneur Didier Gompel, acquis auprès de cette dernière par donation en 1934. 
 
Exposition :  
Max Jacob, Musée des Beaux-Arts, Bibliothèque municipale d’Orléans, 7 mars – 20 avril 1964, Éditions du XXe 
anniversaire, n° 102.  400 / 600 €
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26

24

25  
max JaCoB (1876-1944) 
Les Marionnettes 
Encre. 
Non signée.  
Inscription au dos : « Que dis tu de ces dessins de 
Max Jacob, ils ont bien 25 ans au moins. Je suis 
très bien. Tendresse. Mère ».  
(Plis et restaurations). 
20 x 32 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Gustave et Noémi Gompel, acquis 
directement auprès de l’artiste. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis de cette dernière par donation.  400 / 600 €

26  
max JaCoB (1876-1944) 
Arlequin dénudé par la guerre 
Encre brune. 
Signée à droite.  
Légendée en bas à droite : « Arlequin dénudé 
par la guerre est moqué par 8 humanités 
vagabondes. (Fantaisie astrologique) ». 
(Petites rousseurs). 
26 x 20,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie L’Originale, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1955.  400 / 600 €



25

27  
max JaCoB (1876-1944) 
Dans un théâtre de Montmartre 
Gouache sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
Dédicacée à Kisling en bas à droite. 
25 x 34 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Letourneur, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 1965.  2 000 / 3 000 €



29

28

26

28  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Chanteur Davids 
Encre et lavis d’encre sur papier contrecollé 
sur carton. 
Signée à droite. 
(Petites déchirures). 
30 x 23 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Bernard Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis auprès de cette dernière le 25 
janvier 1978.  250 / 300 €

29  
max JaCoB (1876-1944) 
La Chanteuse de café-concert 
Encre, lavis d’encre, gouache et crayon gras. 
Signature en bas à gauche (légèrement effacée). 
(Petites rousseurs). 
24 x 18 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Marc Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1958.  600 / 800 €



27

30  
max JaCoB (1876-1944) 
À l’Opéra, vers 1918 
Gouache et encre. 
Signature apocryphe. 
25,5 x 36,5 cm 
 
 Provenance :  
- Vente Maîtres Guilloux, Laurin, Buffetord, Tailleur, Paris, 25 février 1988, n° 173. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis lors de cette dernière.  1 200 / 1 500 €
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31  
max JaCoB (1876-1944) 
Menuet 
Encre, aquarelle et rehauts de gouache blanche. 
Signée deux fois. 
13 x 8 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Bernard Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1973.  200 / 300 €

32  
max JaCoB (1876-1944) 
Menuet 
Encre et aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
12,5 x 8 cm 
 
 Provenance :  
- Collection du docteur Masle. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de ce dernier en 1964.  200 / 300 €

33  
max JaCoB (1876-1944) 
Faust offrant un bijou à Marguerite 
Encre. 
Signée et légendée en bas à droite. 
29,5 x 21,5 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Paul Prouté, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1972. 
  500 / 600 €
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34

29

34  
max JaCoB (1876-1944) 
Danseuses cambodgiennes, 1917 
Gouache sur papier contrecollé sur carton. 
Signée en bas à droite. 
Datée au dos. 
22,5 x 13,5 cm 
 
 Provenance :  
- Vente Maîtres Rheims et Laurin, Paris, 27 avril 1967, 
n° 182. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis lors de cette dernière. 
 
Exposition :  
Max Jacob, Musée de Montmartre, 20 octobre 1976 - 
30 janvier 1977 (étiquette au dos).  600 / 800 €

35  
max JaCoB (1876-1944) 
Figurant à l’haste fumant la pipe, 1903 
Encre et lavis d’encre. 
Signée et datée en bas à droite. 
30 x 19 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie de la Poste, Paris.  
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière.  300 / 400 €



37

36

30

36  
max JaCoB (1876-1944) 
Au Cirque, 1928 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
39,5 x 46 cm 
 
 Provenance :  
- Collection David Weill. 
- Galerie Paul Prouté, Paris, acquis auprès de ce 
dernier en juin 1971. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière le 4 septembre 1971. 
 2 000 / 3 000 €

37  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Cavalier arabe, 1910 
Encre et lavis d’encre sur papier contrecollé sur 
carton. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Insolée, déchirures et manques). 
20,5 x 26,5 cm 
 
 Provenance :  
- Vente Maître Chapelle, Versailles, 9 novembre 1969. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis lors de cette dernière.  400 / 600 €



40

38

39

31

38  
max JaCoB (1876-1944) 
Cavaliers dans un sous-bois 
Gouache sur carton. 
Signature et dédicace en bas à droite 
effacées. 
23,5 x 27,5 cm 
 
 Provenance :  
- Collection René Dulsou. 
- Succession du collectionneur Didier 
Gompel, Paris, acquis auprès de ce dernier 
en 1975.  800 / 1 200 €

39  
max JaCoB (1876-1944) 
Les Cavaliers, 1941 
Crayon noir et encre. 
Signé, daté et dédicacé. 
Poème au dos. 
14,5 x 20 cm 
 
Amusant poème absurde en syllabes, 
inspiré par le littérateur François Ribadeau-
Dumas (1904-1998), spécialiste des sciences 
occultes : « ri bas do du mas / ri ma bas 
dodu »…   200 / 300 €

40  
max JaCoB (1876-1944) 
Études de cavaliers et combats 
Encre et crayon noir. 
Signée en bas vers la gauche. 
21 x 26,5 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Gérard Magistry. 
- Succession du collectionneur Didier 
Gompel, Paris, acquis le 21 mai 1993. 
 250 / 300 €



32

41  
Max JaCOB (1876-1944) 
Place du Carrousel, 1923 
Crayon, encre et rehauts de gouache blanche sur papier contrecollé sur carton. 
Signé, daté, situé et dédicacé en bas à droite. 
27 x 35 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Morssen, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 1964. 
 
Exposition :  
Présence de Max Jacob, Centre culturel communal, Bobigny, 11 octobre - 2 novembre 1969, n° 19.  1 000 / 1 500 €

Les pLaces parisiennes



33

42  
max JaCoB (1876-1944) 
La Foire du Trône, vers 1919 
Gouache. 
Non signée. 
25 x 34 cm 
 
 Provenance :  
- Paule Caillac, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 1960. 
 
Expositions :  
- Max Jacob, Musée d’Orléans, 7 mars - 20 avril 1964, n° 20 (étiquette au dos). 
- Max Jacob, Musée de Montmartre, 20 octobre 1976 - 30 janvier 1977 (étiquette au dos). 
- Présence de Max Jacob, Centre culturel communal, Bobigny, 11 octobre - 2 novembre 1969, n° 8.  1 200 / 1 500 €



34

43  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Pont-Royal 
Gouache. 
Non signée. 
44,5 x 53,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie L’Originale, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 1959.  1 200 / 1 500 €



35

44  
max JaCoB (1876-1944) 
Notre-Dame de Paris 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
47,5 x 63 cm 
 
 Exposition :  
Kiki et Montparnasse, exposition itinérante au Japon (Kitakyushu, Tokyo,Osaka, Akita), 12 décembre 1998 - 9 mai 1999 
(étiquette au dos).  1 200 / 1 500 €



36

45  
max JaCoB (1876-1944) 
Scènes bibliques 
Ensemble de 27 dessins à l’encre dans un carnet. 
27 x 21 cm (chacun)   4 000 / 5 000 €

La sPirituaLité chez Max Jacob
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38

46  
max JaCoB (1876-1944) 
Agar chassée par Abraham au désert 
Encre et gouache sur carton. 
Signée et légendée en bas à droite. 
20 x 26 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie L’Originale, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 1955.  800 / 1 200 €



47 48

49

39

47  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Sacrifice d’Abraham, 1934 
Encre brune. 
Signée, datée et dédicacée en bas à droite. 
Titrée en bas à gauche. 
19 x 12 cm 
 
 Provenance :  
- Collection René Dulsou. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de ce dernier le 30 novembre 1975. 
 250 / 300 €

48  
max JaCoB (1876-1944) 
La Légende de Saint Hubert, 1934 
Encre sur papier contrecollé sur carton. 
Signée deux fois et datée en bas à droite. 
20,5 x 26,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Bernard Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en janvier 1976. 
 300 / 500 €

49  
max JaCoB (1876-1944) 
L’Apparition de l’ange Gabriel à Marie 
Encre. 
Non signée. 
(Pli médiant). 
26 x 19 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris. 
 250 / 300 €



40

50  
max JaCoB (1876-1944) 
L’Annonciation, 1933 
Gouache. 
Signée, datée et dédicacée « au cher Marcel [Jouhanneau] » en bas à droite. 
29 x 24,5 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris.  1 200 / 1 500 €



41

51  
max JaCoB (1876-1944) 
Tête de Christ, 1933 
Gouache sur carton. 
Signée, datée et dédicacée « à Maurice - au jour de son baptême 29 avril 1933 - son parrain » en bas droite. 
25,5 x 25,5 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Hupel, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 1968. 
 
Bibliographie :  
André Cariou, Max Jacob, Le peintre inavoué, Éditions Coop Breizh, Spézet, 2014, reproduit p. 72.  1 500 / 2 000 €



54

5352

42

52  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Christ au Jardin des Oliviers 
Encre. 
Cachet d’atelier. 
18 x 18 cm 
 
 Provenance :  
- Vente Maître Renaud, Paris, 2 juillet 1965, n° 37. 
- Galerie de France, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1965.  300 / 500 €

53  
max JaCoB (1876-1944) 
Christ 
Encre brune. 
Signée et datée vers la droite, légendée et 
dédicacée en bas. 
(Taches et encre passée). 
19 x 14 cm 
 
 Provenance :  
- Vente succession Renaud-Barrault, Maître 
Tajan, Paris, 27 juin 1995, n° 160. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis lors de cette dernière. 
 
Dédicace au comédien Charles Granval (1882-
1943), qui fut le premier mari de Madeleine 
Renaud : « à mon ami Granval Max Jacob ». 
Au-dessous, cette méditation autographe 
(marquée « Inédit ») : « Nous n’irons plus au bois 
sans que tu nous suives. Nous n’irons plus au 
bois sans que Ton Règne arrive. Nous n’irons 
plus au bois mais seulement à celui de la Croix ». 
 300 / 400 €

54  
max JaCoB (1876-1944) 
Déménagement de la croix 
Encre brune. 
Signée et légendée en bas à gauche. 
(Rousseurs). 
22 x 27 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris.  400 / 600 €



56

55

43

55  
max JaCoB (1876-1944) 
Crucifixion 
Encre et lavis d’encre. 
Signée en bas en bas droite. 
19,5 x 14,5 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris. 
 400 / 600 €

56  
max JaCoB (1876-1944) 
Cludation 
Encre brune. 
Signée et titrée en bas à gauche. 
(Petites taches, petites restaurations). 
26,5 x 21 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris. 
 300 / 400 €



44

57  
max JaCoB (1876-1944) 
Cludation, 1937 
Encre et gouache. 
Signée, datée et titrée en bas à droite. 
23,5 x 29,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Les Argonautes, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en juin 1990.  1 000 / 1 500 €



45

58  
max JaCoB (1876-1944) 
Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la 
croix 
Encre et crayon de couleurs. 
Non signée.  
(Rousseurs). 
24 x 17 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Morsenn, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis 
auprès de cette dernière en 1960.  300 / 500 €



Dos d’une carte postale autographe à Max Jacob illustrée « Avignon – 
Le pont d’Avignon et le palais des papes », 1924, fonds Pierre Colle. 

46

59  
max JaCoB (1876-1944) 
La Crucifixion 
Gouache. 
Non signée. 
Inscription au dos du montage : « Cette peinture est de Max Jacob qui dans son trouble à l’offrir omet de la 
signer. M. J. ». 
36,5 x 54,5 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris.  3 000 / 5 000 €



47
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60

48

60  
max JaCoB (1876-1944) 
La Descente de croix 
Encre brune et mine de plomb. 
Signée et dédicacée « à Conrad [Moricand] - 
esquisse de son petit tableau - son ami Max ». 
20 x 26 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris. 
 400 / 600 €

61  
max JaCoB (1876-1944) 
Christ tombé à terre 
Encre brune. 
Monogrammée en bas à droite. 
13,5 x 18 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Bernard Loliée. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1962.  250 / 300 €



64

62 63

49

62  
max JaCoB (1876-1944) 
Femme en prière 
Huile et encre sur papier contrecollé sur toile. 
Signée en bas vers la gauche. 
22 x 16,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Marc Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1972.  600 / 800 €

63  
max JaCoB (1876-1944) 
Composition d’après un calvaire breton 
Encre. 
Signée, titrée et dédicacée « à Imre Szigeti » en 
bas à droite. 
24,5 x 17,5 cm 
 
 Provenance :  
- Vente Maître Renaud, Paris, 2 juillet 1965, n° 38. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis lors de cette dernière.  500 / 800 €

64  
max JaCoB (1876-1944) 
Breton et calvaire 
Encre brune. 
Non signée. 
17,5 x 18 cm 
 
 Provenance :  
- Collection François Garnier. 
- Librairie Les Argonautes, Paris 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en juin 1990. 
 
Exposition :  
Max Jacob, Musée de Montmartre, 21 octobre - 
12 décembre 1992, reproduit au catalogue p. 9. 
 300 / 500 €



65

Dos d’une carte postale autographe à Max Jacob illustrée  
« 163 BEUZEC – Causerie aux vieux puits », fonds Pierre Colle. 

50

65  
max JaCoB (1876-1944) 
La Messe à Saint-Benoît sur Loire 
Encre brune. 
Non signée. 
Légende autographe (un peu effacée) dans le haut du dessin : « Pierre [Bertin] et [Élie] Lascaux ont assisté à la 
grand’messe. Lascaux est venu aux vêpres. L’église était pleine de monde ; on nous avons [sic] collé derrière 
l’harmonium ». 
Au verso, première page d’une lettre à Jean Cocteau écrite alternativement par Pierre Bertin et Max Jacob : 
« Mon cher Jean Pierre et Max t’écrivent »… Plus loin, Bertin écrit : « Max est très intimidant dans ses fonctions 
de chanoine. Il couvre les voix de toute la maîtrise avec sa superbe basse profonde ». Max Jacob proteste : 
« Je m’inscris en faux ; ma voix est fausse, je suis plus intimidé qu’intimidant et c’est un grand péché que de 
couvrir les voix des autres »… 
11 x 17 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Jean Denoël. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de ce dernier par donation en 1975. 
 
Exposition :  
Max Jacob, Musée de Montmartre, Paris, 1976-77 (étiquette au dos).  250 / 300 €

La bretagne et La côte



67

66

51

66  
max JaCoB (1876-1944) 
Bretonne sortant de l’Église 
Encre. 
Non signée. 
16 x 16 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier 
Gompel, Paris.  250 / 300 €

67  
max JaCoB (1876-1944) 
Bretonnes tirant une charrette, 1941 
Mine de plomb et encre sur carton. 
Signée, datée et dédicacée en pied. 
13 x 10,5 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Belfond, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1975.  300 / 400 €



52

68  
max JaCoB (1876-1944) 
Bretonne sur son âne 
Gouache et encre sur carton. 
Signature et date en bas à droite effacées. 
20,5 x 23 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Zak, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 1972.  1 000 / 1 200 €



70

69
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69  
max JaCoB (1876-1944) 
Bretons dans une cariole 
Encre et gouache. 
Signée en pied. 
8 x 7 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Arthuros, Rennes. 
- Succession du collectionneur Didier 
Gompel, Paris, acquis auprès de cette 
dernière le 27 mai 1993. 
 
Bibliographie :  
Max Jacob, La Côte, recueil de chants 
celtiques, Paris, Édition Crès, 1926. 
 300 / 500 €

70  
max JaCoB (1876-1944) 
Famille bretonne, 1926 
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche. 
24 x 18,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Loewy, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier 
Gompel, Paris, acquis auprès de cette 
dernière. 
 
Bibliographie :  
Max Jacob, La Côte, recueil de chants 
celtiques, Paris, Édition Crès, 1926. 
 800 / 1 000 €



54

71  
max JaCoB (1876-1944) 
La Récolte du Varech 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
18,5 x 14,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Bernard Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière en 
1964. 
 
Bibliographie :  
Max Jacob, La Côte, recueil de chants celtiques, Paris, Édition Crès, 1926.  800 / 1 000 €



72

73
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72  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Tailleur 
Gouache. 
Non signée. 
24 x 18,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Bernard Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1966. 
 
Bibliographie :  
Max Jacob, La Côte recueil de chants celtiques, Paris, 
Édition Crès, 1926, reproduit p. 38.  800 / 1 000 €

73  
max JaCoB (1876-1944) 
But de la vie 
Encre. 
Non signée. 
Légendée. 
27 x 21 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Pierre Cole. 
- Librairie Georges Blaizot, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1967. 
 
Le dessin (tête de Bretonne) est sous la fin d’une 
méditation autographe commencée au verso : « But 
de la vie. Le champignon qui persiste à n’être que tel, 
éternelle hampe me répugne : je ne me résigne pas à 
être un champignon : productions flétries d’avance ! »… 
 400 / 600 €



75

74

56

74  
max JaCoB (1876-1944) 
Bord de rivière en Bretagne 
Gouache sur carton. 
Signée sur la droite. 
(Petits manques). 
25 x 33,5 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie 93, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis auprès de cette dernière en 1960. 
 1 000 / 1 500 €

Les Paysages

75  
max JaCoB (1876-1944) 
Berger et ses moutons 
Encre. 
Porte une signature en bas à droite. 
15,5 x 30,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Matarasso, Nice. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1955.  500 / 800 €



76

77

57

77  
Max JaCOB (1876-1944) 
Vue d’Amalfi, 1925 
Gouache. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
26 x 34,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Les Argonautes, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en octobre 1978. 
 1 200 / 1 500 €

76  
Max JaCOB (1876-1944) 
Le Vieil arbre 
Encre et gouache sur carton. 
Signature en bas à gauche effacée. 
17 x 22 cm 
 
 Provenance :  
- Vente Maître Paul Renaud, Paris, le 13 mars 1963. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis lors de cette dernière.  250 / 300 €



58

78  
max JaCoB (1876-1944) 
Sujets divers 
Ensemble de 16 dessins dans un carnet relié. 
Environ 23,5 x 31 cm chacun 
 
 Provenance :  
- Librairie Lantern Magic, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette dernière le 18 mars 1981.  2 000 / 3 000 €

Les suJets divers



59



80
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79  
max JaCoB (1876-1944) 
Scène antique, 1933 
Gouache sur carton. 
Signée et datée en bas à droite. 
22,5 x 22 cm 
 
 Provenance :  
- Collection René Dulsou. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis auprès de ce dernier en 1975. 
 500 / 800 €

80  
max JaCoB (1876-1944) 
Chiron chez les muses 
Encre brune. 
Signée et légendée en bas à droite. 
24,5 x 19 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Caillac, Paris.  
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis auprès de cette dernière en 1961. 
 
Exposition :  
Dessins de poètes, Galerie du Bateau Lavoir, 
Paris, 4 mai - 11 juin 1966.  500 / 600 €



838281
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81  
max JaCoB (1876-1944) 
Dyonisios, 1922 
Crayon noir. 
Non signé.  
Inscription. 
20,5 x 13,5 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris. 
 
En marge du dessin, commentaire autographe : 
« Dyonisios - cultiva le premier la vigne et fabriqua le 
vin / père du théâtre, du dithyrambe et de la poésie 
orphique […] père du mysticisme et des orgies - Le 
rêve de Joseph emplissait la coupe du roi Pharaon. 
Joseph est considéré comme une figure du Seigneur 
vendu et sauvé »…  200 / 300 €

82  
max JaCoB (1876-1944) 
Académie d’homme 
Encre, aquarelle et mine de plomb. 
Légendée. 
23,5 x 17 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Matarasso, Nice. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1956. 
 
Commentaire autographe en marge : « la région des 
omoplates est grande comme le profil et large de 
même que lui / la raie du dos fait 2 profils en partant 
de la nuque. Il y a une omoplate entre le bas de la raie 
et l’extrémité sur les fesses. Entre la fourche et le talon, 
c’est comme du même à l’oreille ».  400 / 600 €

83  
max JaCoB (1876-1944) 
Départ pour le Sabbah 
Encre, lavis d’encre et fusain. 
Non signée. 
Légendée en bas à droite. 
(Petits plis). 
25,5 x 20 cm 
 
 Provenance :  
- Collection François le Lionnais. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de ce dernier en 1986.  800 / 1 200 €



62

84  
max JaCoB (1876-1944) 
La Reine prisonnière 
Gouache. 
Signée et titrée dans la composition en pied. 
(Déchirure). 
31,5 x 39,5 cm 
 
 Provenance :  
- Collection René Dulsou, acquis directement de l’artiste. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de ce dernier le 14 septembre 1974.  1 200 / 1 500 €



63

85  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Repos du modèle, 1919 
Gouache sur traits de crayon. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Déchirures en haut à gauche). 
26,5 x 19,5 cm 
 
 Expositions :  
- Collection Gisèle Moline, courtière.  
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès 
de cette dernière en 1960.  800 / 1 000 €



88

8786
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86  
max JaCoB (1876-1944) 
Les Reproches inutiles 
Encre. 
Titrée à gauche vers le bas. 
26,5 x 21 cm   200 / 300 €

87  
max JaCoB (1876-1944) 
Démon sort de cet homme 
Encre. 
Titrée en bas à gauche. 
(Pli). 
25 x 19,5 cm 
 
 Provenance :  
- Galerie Jean-Pierre Cézanne, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1957.  400 / 600 €

88  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Tambour de ville ou Porc écorché 
Encre. 
(Pli verticale). 
21 x 25,5 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Bernard Loliée, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en janvier 1976. 
 
Les inscriptions sont une citation des Derniers poèmes 
en vers et en prose. 
Dans le haut à droite, ce texte autographe : « Le 
Tambour de ville - Il a été perdu une belle âme à 
l’état de neuf, la rapporter à Dieu son propriétaire » 
 250 / 300 €



90

89

Dos d’une carte postale autographe à Max Jacob 
illustrée « 6008. Genève, île Rousseau et les 

cygnes », 29 juin 1937, fonds Pierre Colle. 

65

89  
max JaCoB (1876-1944) 
Pendules et horloges 
Encre brune. 
Non signée. 
16 x 13,5 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris. 
Achat auprès d’un bouquiniste parisien en 1956. 
 
Bibliographie :  
M. Jacob, C. Valence, Miroir d’astrologie, Gallimard, 
Paris, 1949.  300 / 400 €

90  
max JaCoB (1876-1944) 
Les Trois cygnes, 1937 
Encre. 
Signée en bas à droite. 
Commentée en bas. 
21 x 17 cm 
 
Expositions :  
- Vente Maîtres Beaussant, Lefèvre, Paris, 23 
février 1996, n° 35. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, 
Paris, acquis lors de cette dernière. 
 
Au-dessous du dessin, ce commentaire autographe : 
« Combien je me sens peu peintre quand on me 
demande un dessin et moins encore un poète quand 
on voudrait de moi des vers. Excusez-moi d’avoir 
souillé cet album - en faveur de mon admiration et 
de mon affection pour Roger respectueusement MAX 
JACOB 37 ».   300 / 400 €



92

91

93
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91  
max JaCoB (1876-1944) 
Lionne assise 
Encre et crayon de couleurs. 
Non signée. 
Annotée en pied « À Monsieur le directeur des 
contributions ». 
12 x 17,5 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris. 
 300 / 500 €

93  
max JaCoB (1876-1944) 
Chat, 1931 
Fusain et craie blanche. 
Signé et daté en bas à droite. 
38 x 27 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Jean Denoël. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis par donation auprès de ce dernier le 13 
décembre 1975.  800 / 1 200 €

92  
max JaCoB (1876-1944) 
Pélicans 
Encre brune et crayon gras. 
Non signée et dédicacée en bas à gauche. 
11 x 15,5 cm 
 
 Provenance :  
Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris. 
  200 / 300 €



94

95
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94  
max JaCoB (1876-1944) 
La Rencontre 
Fusain. 
Signé et dédicacé en bas à droite. 
13 x 10 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Marc Vaux.  
- Vente Maîtres Laurin, Guilloux, Buffeteaud, Tailleur, 
Paris, 7 mai 1987, n° 134. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis lors de cette dernière.  250 / 300 €

95  
max JaCoB (1876-1944) 
L’Accueil, 1927 
Encre brune. 
Signée et datée en bas à droite. 
27 x 21 cm 
 
 Provenance :  
- Vente succession Renaud-Barrault, Maître Tajan, 
Paris, 27 juin 1995, n° 159. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis lors de cette dernière.  300 / 400 €



68

96  
max JaCoB (1876-1944) 
Les Baigneurs 
Encre et gouache. 
Signée vers le bas à droite. 
18,5 x 14 cm 
 
 Provenance :  
- Librairie Auguste Blaizot, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de cette 
dernière en 1974. 
 
Bibliographie :  
André Cariou, Max Jacob, Le peintre inavoué, Éditions Coop Breizh, Spézet, 
2014, reproduit p. 63.  1 000 / 1 500 €



97
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97  
max JaCoB (1876-1944) 
Les Clermontois à l’apéritif 
Encre brune. 
Titrée et légendée en bas.  
Non signée. 
17,5 x 11 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Jean Denoël. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, acquis auprès de ce 
dernier par donation en 1975. 
 
Sous le titre Les Clermontois à l’apéritif, ce texte autographe : « La distance 
kilométrique n’est rien. C’est la distance morale qui est tout. Nous sommes 
plus loin de Paris que Marseille et que Bayonne ici, car Marseille et Bayonne 
à l’heure qu’il est ont les journaux du matin et nous ne les aurons qu’à neuf 
heures ce soir ».  200 / 300 €

98  
max JaCoB (1876-1944) 
Paradis impressionniste, 1928 
Lithographie 
Signée en bas à droite et numérotée sur 150. 
(Taches). 
48 x 33,5 cm 
 
 Provenance :  
- Collection Robert Laisney.  
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de ce dernier le 9 juillet 1990. 
 
On joint une seconde lithographie. 
Provenance :  
- Galerie Paul Prouté, Paris. 
- Succession du collectionneur Didier Gompel, Paris, 
acquis auprès de cette dernière en 1972. 
  80 / 100 €

99  
max JaCoB (1876-1944) 
Le Bœuf sur le toit - Soirée Max Jacob 
Affiche. 
 
 Exposition :  
Kiki et Montparnasse, exposition itinérante au Japon 
(Kitakyushu, Tokyo, Osaka, Akita), 12 décembre 1998 - 
9 mai 1999. 
 
On joint une affiche moderne Max Jacob avec de 
nombreuses dédicaces.  200 / 300 €
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Adresse :  

 

Téléphone :  

Mobile :   

E-mail :  

 

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT  
Je vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros,  
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre  
(les limites ne comprenant pas les frais 
légaux). 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  
Je souhaite enchérir par téléphone le 
jour de la vente sur les lots ci-après.  

Me joindre au :
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Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise 
en compte et la gestion de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commis-
saires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.
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CONDITIONS DE LA VENTE 

Photographies : Élodie BROSSETTE, Sam MORY, Édouard ROBIN 
Conception du catalogue : Delphine GLACHANT

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-
verbal.

Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER. 
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via 
Interenchères. 
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX

Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au 
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.

Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux 
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.



Lot 27




