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Détail du lot n° 262
Page 81

Diane ARBUS (1923-1971) 
Woman with Veil on Fifth Avenue, N.Y.C., 1968
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DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux en-
chères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 10 
juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire du 
vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 
et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les manda-
taires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des présentes 
conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est faite au 
comptant et les prix s’expriment en euros (€). Les lots précédés d’un astérique sont 
mis en vente par un membre de Marc-Arthur KOHN SARL.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Marc-Arthur KOHN SARL et à l’acheteur qu’il est le proprié-
taire non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, 
des biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation 
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété 
des dits biens valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies par-
Marc-Arthur KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la dili-
gence requise par un O.V.V. de meubles aux enchères publiques, sous réserve des 
notifications, déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation 
de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les 
indications de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter 
l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation per-
sonnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches 
ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des 
étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de défauts. Les indications données par Marc-Arthur KOHN SARL sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident affectant le lot sont exprimées pour faciliter 
son inspection 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 catalogue, 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’ab-
sence de tout autre défaut. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes 
ne sont pas garantis. Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Au-
cune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les 
objets figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y fi-
gurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les descriptions 
des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou 
annonces verbales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SARL de sa 
perception du lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des 
lots ont pu être grossies ou réduites et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc 
pas de valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir 
fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les perles). 
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 
commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est 
faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 
plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, 
aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et 
pendules vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL. En cas de contestations notamment 
sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Marc-Arthur KOHN SARL est tenue 
par une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée 
qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à 
son encontre. 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.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, l’ac-
tion en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée ou de 
la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production 
de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant 
dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité 
et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix 
de réserve, la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL ne serait pas engagée 
vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estima-
tion basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu. Ce formulaire doit 
être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL au plus tard deux jours ouvrés avant la 
vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établisse-
ment bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats 
importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas 
de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la préférence. Les 
enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. 
À cet effet, le client retournera à Marc-Arthur KOHN SARL le formulaire susvisé. 
Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. Marc-Arthur KOHN 
SARL et ses représentants ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou 
omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non exécution de 
ceux-ci. A toutes fins utiles Marc-Arthur KOHN SARL se réserve le droit d’enregis-
trer les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront 
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invités 
à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL avant la vente, afin de per-
mettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères 
suivent l’ordre des numéros au catalogue. Marc-Arthur KOHN SARL est libre de 
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 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 pro-
noncé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix 
proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront concourir à 
cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui enchérit durant la vente 
est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre. Elle en assume la 
pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Marc-Ar-
thur KOHN SARL un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit 
d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le 
vendeur, Marc-Arthur KOHN SARL 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. Marc-Arthur KOHN SARL dirigera la vente de façon dis-
crétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble 
des enchérisseurs tout en respectant les usages établis. Marc-Arthur KOHN SARL 
se réserve de refuser 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 les lots.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place lors 
de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans l’utilisa-
tion de ce système et Marc-Arthur KOHN SARL ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les informations 
fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs par 
tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, indi-
qués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées 
ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne les 
bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les vins et spiritueux 
et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes (TVA sur commission 
et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des 
justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un numéro in-
tracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse où 
l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisé-
ment de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 

L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne sont 
pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre 
de Marc-Arthur KOHN SARL. L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé 
qu’à compter du règlement intégral et effectif à Marc-Arthur KOHN SARL du prix, 
des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les objets 
adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. Il ne pourra recourir 
contre Marc-Arthur KOHN SARL dans l’hypothèse ou 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 Marc-Arthur KOHN SARL serait avérée insuffisante.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, 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’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire  
défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est infé-

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute com-
pensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur KOHN 
SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui 
n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat de 
Marc-Arthur KOHN SARL.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 

un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au 
dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il 
est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, contacter le +33(0)1. 44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce 
cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de 
Marc-Arthur KOHN SARL de quelques manières que ce soit. Il appartient à l’acqué-
reur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admis-
sion temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être 
dédouané à Paris. Marc-Arthur KOHN SARL est à votre disposition pour signaler 
les lots qui seront soumis à cette obligation.
Magasinage
Les achats peuvent être enlevés dans la salle de vente le soir de la vente jusqu’à 
19h et le lendemain matin entre 8h et 10h.
Les lots non repris par les acheteurs dans ces délais et ne faisant pas l’objet d’une 
convention de prise en charge par l’O.V.V. MARC-ARTHUR KOHN, sont stockés au 
service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. 
La tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
  - 1 € HT / jour, les 5 premiers jours(1)

  - 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour(1), à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
(1) Aucun frais n’est facturé les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par 
Drouot Transport.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation 
du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Drouot Magasinage 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – France - Tél. +33 (0)1 48 00 
20 18 - magasinage@drouot.com - Ouverture Du lundi au samedi de 9h à 10h et 
de 13h à 18h
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécurité 
– 6bis, rue Rossini - 75009 Paris
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt 
des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 
matière. Marc-Arthur KOHN SARL ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du 
vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the ham-
mer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by even-
tual announcements made at the time of the sale noted into the legal records the-
reof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 
its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 
Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SARL or on the sale point per-
mits buyers to establish the condition of the works offered for sale, and therefore 
no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures may differ from 
actual product.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 
announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auc-
tioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer 
recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again 
and all those present in the sale room may participate in this second opportunity 
to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 
than two days before the sale your instructions accompanied by your bank refe-
rences. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone 
bids are a free service designed for clients unable to be present at an auction. 
Marc-Arthur KOHN SARL cannot be held responsible for any problems due to 
technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items 
will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely res-
ponsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL assumes no liability for any 
damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SARL are requested to confirm with 
Marc-Arthur KOHN SARL before withdrawing their purchases. Kohn has several 
storage warehouses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary informa-
tion to Marc-Arthur KOHN SARL.
Law and jurisdiction:
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.
For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SARL reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.

Les numéros des lots vendus pas décision de justice sont suivis du symbole •
Le taux en vigueur pour les frais acheteur sur ces lots est de 14,40%



Hôtel Drouot  I  28 septembre 2016  I  13h45

 SEPTEMBRE 2016 3

Charles MOUSSETTE
La foudre en spirale 1886
Détail du lot 92
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1
Pompeo POZZI (1817-1880)
Candélabres, vers 1870
Deux épreuves sur papier salé virées à l’or, montées sur carton
Tampon sec du photographe sur le bas du montage
36,8 x 19,3 cm et 37,2 x 25,8 cm

€ 600 - 800

2
Cercle du Caffè Greco 
Italie, statuaire, vers 1860
Épreuve sur sur papier salé virée à l’or, montée sur carton
22,8 x 14,6 cm

€ 500 - 600
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3•
ALBUM ITALIE - Photographies primitives
Cent vingt épreuves sur papiers salés et albuminés 
par Caneva, Alinari, Anderson... 
dans un grand album relié en chagrin vert
Taille album : 75,5 x 54,5 
On y joint soixante dix épreuves albuminées de vues d’Italie (monuments, statuaire) 
par Alinari, Brogi, Naya, Sommer et autres, quatre tirages albuminés format carte de 
visite (dont portraits d’Azeglio, Mazzini et Garibaldi par Nadar) et cinq épreuves sur 
papier salé (dont trois vernis) par Anderson (1), Caneva (1) et Carre (3).

€ 1 500 - 2 000
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4
Paul TRÉMAUX (1818-1895)
LAVEUSE EGYPTIENNE
Vers 1850
Épreuve au papier salé sur montage d’origine
Titré sous l’image (pl. 46 de Voyage au Soudan Oriental)
26,3 x 19,3 cm
On y joint une gravure d’après photographie de Femmes 
Égyptiennes» (pl. 47 de Voyage au Soudan Oriental 
(Imprimerie Lemercier, Paris)
25,5 x 19,6 cm

€ 500 - 800

7•
Voyageurs en Egypte
Lot de seize photographies non identifiées, vers 1860
Seize épreuves albuminées
Formats : 12 x 17 cm

€ 800 - 1 000

5•
MURRAY, SCHRANTZ, SEBAH, ZANGAKI
et autres
Egypte, 1860-1890
Lot de plus de quarante épreuves sur papiers salés et albu-
minés par divers photographes : paysages, vues de temples, 
Pyramides, caravanes...
On y joint sept tirages argentiques montés sur carton, d’un 
voyage en Egypte vers 1920
Formats : 19,5 x 18,5 à 47 x 34 cm 

€ 1 500 - 2 000

6
Francis FRITH
Le Caire (Cairo, from the East), 1857
Tirage albuminé monté sur carton
Tampon du photographe et titre sur le montage
16,6 x 23,2 cm

€ 100 - 200

8
Félix TEYNARD (1817-1892)
Colosse de Spath, Egypte, Karnak (Thèbes)
Vers 1851-1852
Épreuve papier salé, d’après négatif papier, contrecollée sur carton d’époque
Imprimerie Photographique H. de Fonteny et Cie à Paris (Goupil et Cie Editeurs)
(Planche 65, Egypte et Nubie, Sites et monuments les plus intéressants pour l’étude de l’art 
et de l’histoire, 1858)
24 x 30 cm

€ 2 500 - 3 500
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9
Antonio BEATO (1825-1903) 
et Félix BONFILS (1831-1885)
Egypte : Colosses de Memnon et Entrée du Temple mortuaire 
de Ramsès III, Medinet Abu, Louxor Pylone de Ptolemée Karnak
Vers 1860-1870
Trois épreuves albuminées
38 x 27 cm environ

€ 1 200 - 1 500

10
Antonio BEATO (vers 1825-vers 1903)
Souvenir d’Egypte
Vers 1870
Album oblong relié cuir bleu et noir, lettres dorées, 141 épreuves albuminées 
montées sur carton, reliure fragile. Vues d’Egypte, dont Pyramides de Khéops, 
Première cataracte du Nil, Sphinx...
Album : 32 x 41 cm
Epreuves : 20 x 26 cm
Note : Cet album fragile ne pourra être consulté que sur demande

€ 2 000 - 3 000
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11
Louis DE CLERCQ (1836-1901)
Voyage en Orient, Kalaat-El-Markab (Margat), Vue d’ensemble des murs (ouest), 
Vue d’ensemble des murs (nord-est), Entrée intérieure et fenêtre des Rois (ouest), 1859-1860
Trois épreuves albuminées d’époque montés sur carton, la reproduction de la troisième est visible sur www.kohn.paris
Titre et cachet signature du photographe sur le montage de chaque planche
20,3 x 27,3 cm ; 20,8 x 27,6 cm ; 26,9 x 20,1 cm 

€ 1 000 - 1 500

13
Louis DE CLERCQ (1836-1901)
Voyage en Orient, Kaïfa, Vue panoramique, 1859-1860
Épreuve albuminée d’époque d’après deux négatifs papier, formant un panorama
Titre et cachet monogramme du photographe sur le montage
21,7 x 54,8 cm

€ 1 000 - 1 500

12
Louis DE CLERCQ (1836-1901)
Voyage en Orient, Syrie, Esch-Scham (Damas), Cour du Consulat de 
France, 1859-1860
Épreuve albuminée d’époque monté sur carton
Titre et cachet monogramme du photographe sur le montage
21,6 x 28,2 cm

€ 800 - 1000
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15
Louis DE CLERCQ (1836-1901)
Tartous (Tortose), Syrie, Ancienne Église de Notre-Dame
1859-1860
Épreuve albuminée montée sur carton
Titre et cachet du monogramme du photographe sur le montage
21,1 x 27,4 cm

€ 800 – 1 000

16
Louis DE CLERCQ (1836-1901)
Baalbeck (Helipolis), Vue d’ensemble des ruines
1859-1860
Épreuve albuminée montée sur carton
Titre et cachet signature du photographe sur le montage
19,6 x 28,2 cm

€ 1 000 - 1 500

17
Louis DE CLERCQ (1836-1901)
Voyage en Orient, Egypte, Karnak, Vue générale des 
ruines, Côté de Nord-Est
1859-1860
Épreuve albuminée montée sur carton
Titre et cachet de la signature du photographe sur le montage
Pl. 19 de l’album Voyage en Orient
21,5 x  27,8 cm

€ 1 500 - 2 000

18
Louis DE CLERCQ (1836-1901)
Voyage en Orient, Egypte, Karnak 
Vue générale des ruines, Côté du Midi
1859-1860
Épreuve albuminée montée sur carton
Titre et cachet de la signature du photographe sur le montage
Pl. 20 de l’Album Voyage en Orient
21,5 x  27,8 cm

€ 1 500 - 2 000

14
Louis DE CLERCQ (1836-1901)

Assouan, Vue des premières cataractes du Nil
1859-1860

Épreuve albuminée montée sur carton
Titre et cachet de la signature du photographe sur le montage

Pl. 5 de l’Album Voyage en Orient
21,5 x  27,8 cm

€ 1 500 - 2 000

19•
Louis VIGNES (1831-1896) et autres non identifiés
Jordanie et Syrie : Baalbeck, Petra...
Onze épreuves albuminées dont la plupart montées sur carton 
Formats : 17,5 x 25 cm à 34,5 x 25 cm

€ 800 - 1 000
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22
Hippolyte MALÈGUE (1825- ?)
Saint Théofrède (de l’album Archéologies religieuses)
1857
Épreuve papier salé sur montage d’époque
Titré et attribué sur le montage
22,2 x 15,6 cm

€ 200 - 300

20
BISSON FRÈRES
Louis Auguste BISSON (1814-1876) 
et Auguste Rosalie BISSON (1826-1900)
L’œuvre de Rembrandt reproduite par la photographie
1853
Gide et Baudry Éditeurs 
Album in-folio relié en demi-maroquin rouge, titre en lettres dorées
87 épreuves sur papier salé représentant des reproductions d’œuvres de Rembrandt
Textes de Charles Blanc, ancien directeur des Beaux-Arts
Titres et attribution imprimés sur les montages
Images : de 4,8 x 3,5 à 23 x 30 cm
Note : Un des premiers livres illustrés par la photographie

€ 2 000 - 3 000

21•
Eugène DELACROIX (1798-1863) et Théophile SILVESTRE
Photographie du premier essai incomplet de Dante et Virgile aux Enfers, 1853
Épreuve papier salé sur montage d’époque 
Signé et annoté par Théophile Silvestre à l’encre sur le montage : 
«Premier essai incomplet de Dante et Virgile, je viendrais demain à 4 heures. Th Stre»
14,7 x 19,8 cm (montage : 22,2 x 26,7 cm)
On y joint une carte postale du Louvre reproduisant le tableau et un article par Sylvie Aubenas :
«Les Photographies d’Eugène Delacroix» (Revue de l’Art n° 127, 200-2001, pp. 62-69)

€ 400 - 500

23•
Henri LE SECQ (1818-1882)
Collection de M. Depaulis : Empreintes et bas reliefs de la cathédrale de Rouen. Vers 1854
Onze épreuves sur papier salé non-montées
Signature et descriptif dans les négatifs
Tailles diverses : 30,5 x 21,5 à 35 x 25,5 cm
Provenance : Collection Charles Nègre

€ 800 - 1000
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24•
Edmond LEBEL (1834-1908)
André Adolphe Eugène DISDERI (1819-1889) et divers
Trophées d’armes et armures pour le Musée de l’Impératrice, vues diverses, Chateau-
dun, Chenonceau, détails d’architecture, reproductions de peintures italiennes, Portrait 
de Pierre Napoléon
Onze épreuves sur papier salé et dix-huit épreuves albuminées
14,5 x 12,2 cm à 25,5 x 35 cm

€ 1 000 - 1 500

25•
Hippolyte BAYARD (1801-1887) et autres
Lot de photographies d’œuvres peintes et de bas-reliefs, comprenant 14 
épreuves sur papier salé (procédé Blanquart-Évrard) par Bayard et Houdoit. 
On y joint 2 épreuves sur papier salé par Lemercier, 3 héliogravures par Bal-
dus d’après Raphael, une épreuve albuminée et trois tirages par Claudine 
Sudre de photographies de Bayard
Formats divers : 13 x 9,5 cm à 39 x 29 cm

€ 1 200 - 1 600

26•
Edouard Denis BALDUS (1813-1889)
Vues de Provence, Arles, Nimes, Orange, vers 1855-1860 
Cinq épreuves albuminées et une épreuve sur papier salé montées sur carton 
20 x 25 cm (5) et 30,5 x 25,5 cm
On y joint une épreuve sur papier salé d’un bas relief par Pierre Puget

€ 300 - 400 

27•
Charles NÈGRE (1820-1880) et autres
Arles et Provence Côte d’Azur, vers 1852-1870
Quatres épreuves sur papier salé et trois épreuves albuminées
Formats divers : 21,4 x 15,5 à 42 x 39 cm
Provenance : Collection Duc de Luynes

€ 500 - 600
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28•
Daguerre et divers
Ensemble de plus de quarante lithographies année 1820 à 1850 
Formats divers

€ 500 - 600

29•
PROCÉDÉS ANCIENS
Lot de soixante épreuves : Cyanotypes, héliogravures, calotypes, gravure, 
tirages albuminés... par divers photographes dont Bisson, Fortier, Nadar, Nègre, 
Talbot et autres à identifier
Tirages d’époque et retirages
Format divers

€ 1 000 - 1 500

30•
Atelier du Duc de LUYNES
Chateau de Dampierre, années 1850
Lot de seize négatifs sur verre au collodion
13,5 x 18 cm (1); 16 x 21,5 cm (7); 12 x 13,5 cm (8)

€ 1 000 - 1 500

31•
PRIMITIFS FRANCAIS
Lot de vingt-deux épreuves, six sur papiers salés et seize sur papiers 
albuminés : Paysages, architecture, personnages, par divers photographes 
non-identifiés (entre 1850 et 1870)
Formats divers : 15 x 10 cm à 26,5 x 20,5 cm

€ 500 - 600
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32
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Lanciers et dragons de la Garde impériale avec le Colonel Pajol, Camp de Châlons
1857
Tirage papier salé monté sur carton 
Cachet signature encre rouge dans le bas droit de l’image
30,5 x 37,1 cm

€ 3 000 - 4 000

34
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Tente des officiers, Camp de Chalons, 1857 
De gauche à droite : Lieutenant Prince Murat, Général Fleury 
Lieutenant-colonel de Toulongeon, Colonel Lepic, Capitaine de Verdière
Tirage papier salé monté sur carton 
21,4 x 33,3 cm

€ 3 000 - 4 000

33
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Deux reproductions de peintures par Bénédict Masson 
(Scènes nocturnes du Camp de Chalons)
Vers 1857
Deux tirages papier salé montés sur carton 
Attribution dans le négatif
20 x 35,3 cm et 27,7 x 36,2 cm 

€ 800 - 1 000

35
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Les Zouaves de la Garde impériale (la consigne), Camp de Chalons
Vers 1857
Tirage papier salé monté sur carton 
Cachet signature encre rouge dans le bas droit de l’image
30,3 x 36,8

€ 3 000 - 4 000
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36
Edouard Denis BALDUS (1813-1889)
Nouveau Louvre, Pavillon de Sully, Paris
Vers 1855-1858
Tirage albuminé monté sur carton
Signature du photographe au cachet sur le montage
Titré à l’encre dans la marge
44,2 x 34,5 cm

€ 1 000 - 1 500

38
Edouard Denis BALDUS (1813-1889)
La Madeleine
Vers 1860
Tirage papier salé monté sur carton
Signature du photographe dans le négatif et au cachet sur le montage
Titré dans le négatif et à l’encre dans la marge
32,8 x 44,3 cm

€ 2 000 - 3 000

37
Edouard Denis BALDUS (1813-1889)
Notre-Dame de Paris
Vers 1860
Tirage albuminé monté sur carton
Signature du photographe au cachet sur le montage
Titré à l’encre dans la marge
44,6 x 34,6 cm

€ 1 500 - 2 000

39
Edouard Denis BALDUS (1813-1889)
Puits Artésien, Paris
Vers 1865
Tirage albuminé sur montage d’époque
Situé, titré, numéroté 39 et attribution tampon sous l’image
Image : 29,6 x 18,6 cm - Montage : 43 x 32,2 cm

€ 300 - 400
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41
Pierre EMONDS (1831-1912)
Quatre fontaines de Paris 
Charenton, Charlemagne, Halle au Blé, Grenelle
Vers 1871-1872
Quatre tirages albuminés montés sur carton
Titré à l’encre sur étiquette et tampon sec du photographe sur le montage
28,2 x 21,4 cm - 25 x 19,1 cm - 25,8 x 20,3 cm - 27,6 x 21,9 cm

€ 1 000 - 1 500

42
Pierre EMONDS (1831-1912)

Hospice des Incurables
Vers 1871-1872

Huit tirages albuminés montés sur carton
Titré à l’encre sur étiquette et tampon sec du photographe sur le montage 

18,6 x 22,9 cm - 21,6 x 28,1 cm - 21,9 x 27,7 cm - 29,2 x 22,5 cm - 18,4 x 27,1 cm  
25,4 x 21,3 cm - 28 x 22 cm - 21,4 x 28,9 cm

€ 2 000 - 4 000

40
Edouard Denis BALDUS (1813-1889)
Vingt-quatre vues de Paris, 1860
Arc de Triomphe, Palais de Justice, Place de la Concorde, Colonne Vendôme, Arc du Carrousel 
Saint-Germain-l’Auxerrois, Théâtre du Chatelet, Tour Saint-Jacques, Hôtel de Ville, Saint-Augustin, La Trinité 
Colonne de Juillet, Invalides, Corps Législatif, Sainte-Chapelle, Musée de Cluny 
Palais du Luxembourg, Salle des Trônes, Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Eustache, Fontaine de Molière, 
Gare de l’Est, Château de Versailles, Fontainebleau
Album oblong relié cuir marine et noir, lettres dorées, contenant 24 tirages albuminés 
montés sur carton représentant des vues de Paris et ses environs
Cachet signature du photographe sur chaque montage 
Titré au crayon dans la marge
Album : 32,5 x 42 cm
Epreuves : 21 x 28 cm env.

€ 2 000 - 3 000



16 SEPTEMBRE 2016 

43•
Louis Émile Édouard DURANDELLE (1839-1917)
Le Nouvel Opéra de Paris en construction, 1865-1868
Lot de 5 épreuves albuminées montées sur carton
Format moyen : 39,5 x 27,5 cm

€ 1 500 - 2 000

44•
Louis Émile Édouard DURANDELLE
Le Nouvel Opéra de Paris, bustes, sculptures ornementales, vers 1868
Lot de cinquante cinq épreuves albuminées montées sur carton
Numérotées dans le négatif et tampon sec «Photographies de Delmaet et Durandelle» sur le montage
Formats divers : 20 x 26 cm à  22 x 27 cm

€ 3 000 - 4 000

45
Louis Émile Édouard DURANDELLE
Le Nouvel Opéra de Paris, sculptures ornementales
vers 1868
Lot de 22 épreuves albuminées montées sur carton
Formats divers : 28 x 13,5 cm à  27,5 x 39 cm

€ 2 000 - 3 000
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47
ITALIE
Lot de 6 vues d’Italie, dont Florence (3), Pise (2) 
et Naples (1)
Six tirages albuminés montés sur carton
Légendes dans le négatif. 17,5 x 24 (chaque)

€ 100 - 150

48
ITALIE
Huit vues de Venise, dont les Palais Ca’ D’oro, 
Daris, Rezzonico, Spinella, Vendramin
Huit tirages albuminés montés sur carton
Légende à l’encre sur le montage (7) ou dans le négatif 
(1), 18,8 x 24 (7) ; 20 x 24,5 (1)

€ 200 - 300

49
Antonio GUIDI
Études botaniques (Herbier italien)
Vers 1865
Quatre tirages albuminés 
rehaussés d’aquarelle. 26 x 20,5 cm

€ 800 - 1 200

46•
Tommaso CUCCIONI (1790-1864)
Rome, 1850-1860
Douze épreuves albuminées montés sur carton
Légendes manuscrites à l’encre (11) et tampon sec sur les montage (10)
16 x 22 cm (1) et 23 x 31 cm (11)

€ 600 - 800
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50
NADAR, Félix Tournachon, dit 
(1820-1910)
Mme Tournachon mère, vers 1857
Tirage papier salé ovale monté sur carton
Signé à l’encre dans le coin inférieur droit de l’image
(petite déchirure dans coin supérieur droit)
24 x 18,9 cm

€ 600 - 800

53
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Portrait du Comte de Chambord, né Prince Henri d’Artois, 
duc de Bordeaux, de la maison Bourbon, Le Caire, 1861
Tirage albuminé d’après négatif verre au collodion 
monté sur carton d’époque
Signé au tampon bleu dans l’image
34,5 x 23,6 cm

€ 600 - 700

51
Attribué à Gustave LE GRAY 
(1820-1884)
Portrait studio d’homme à la Légion d’Honneur, 
vers 1858
Tirage papier salé de forme ovale, monté sur carton
20,3 x 15,7 cm

€ 600 - 800

54
Etienne CARJAT (1828-1906)
Portrait de Charles Baudelaire, 1862
Tirage en photoglyptie, de la Galerie Contemporaine 
(1876), monté sur carton
23 x 18,4 cm

€ 800 - 1 000

52
Gustave LE GRAY (1820-1884)
Portrait studio de femme, vers 1858
Tirage albuminé de forme ovale sur carton d’époque
(Quelques rousseurs)
18 x 14 cm

€ 300 - 400

55•
NADAR, DOWNEY, RICHEBOURG et autres
Lot de portraits : Paul Verlaine, Sarah Bernhardt, Glais de 
Bizoin, Pierre Bonaparte et ses fils, Princesse Eugénie, 
Goncourt, Gounod, Napoléon III... (1860-1910)
Trois épreuves sur papier salé, douze épreuves albuminées et dix 
tirages argentiques par Paul Nadar dont Verlaine
Format divers : 8,8 x 5,5 cm à 27 x 21,5 cm

€ 600 - 800

56 (Non représenté) 
Edmond Auguste A. BACOT (1814-1875) 
Victor Hugo, Guernesey, 1862.Tirage albuminé monté sur carton. Signé et titré dans le négatif. 22,6 x 15,8 cm

€ 400 - 500
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57
ALBUMS - ANGLETERRE
Alexandra de Danemark 
Princesse de Galles (1844-1925)
1860-1880 
Album CDV relié cuir avec deux fleurs en satin cousu 
sur la couverture, fermeture métal, 25 feuillets dont 
page de titre Wild Flower Album, motifs floraux sur 
12 feuillets, contenant 92 épreuves albuminées 
montées sur cartes de visite et 16 épreuves sur 
carte cabinet représentant la Princesse Alexandra de 
Danemark, avant son mariage, avec son époux Prince 
Albert (futur Roi Edouard VII), et avec ses enfants.

€ 3 000 - 4 000

De nombreux photographes dont : Bassano, Berga-
masco, Bingham, Chemar Frères, Desmaisons, Dis-
deri, Downey, Hansen, Hills & Saunders, La Fayette, 
Lange, Levitsky, Mayall, Preston & Poole, Russell & 
Sons, Southwell, Striegler ou Whitlock
Envoi à l’encre sur la page de garde : To Mrs. Owen, 
With Best Wishes, 19th Oct. 1889 From W.J.
29 x 24 cm

59
James VALENTINE (1815-1880) & George W. WILSON (1823-1893)
Scottish Scenery
Vers 1880
Album, relié cuir bleu, lettrage doré, 32 feuillets comportant 117 tirages albuminés 
montés recto-verso : paysages d’Écosse, Edimbourg…
Monogrammes des photographes et titres dans la plupart des épreuves
Abum : 37 x 29 cm
Images : 11,5 x 18,8 cm à 18,8 x 29 cm

€ 1 000 - 2 000

60
Photographe non-identifié
Femme élégante aux travaux des champs
devant un feu de broussailles
1880
Épreuve albuminée
27,7 x 21,8 cm

€ 200 - 300

58
James VALENTINE (1815-1880)
Photographs of St. Benedict’s College & Monastery, Fort Augustus
Vers 1880
Album oblong, relié cuir rouge, lettrage doré, tampon J. Valentine & Sons, Dundee, 2e 
de couverture, envoi à l’encre daté 1881 sur page de garde, 32 feuillets comportant 63 
tirages albuminés montés recto-verso : œuvres peintes (2), portraits de moines en médail-
lon (10), vues extérieures et intérieures du collège et monastère (51)
28,5 x 39 cm

€ 1 000 - 2 000
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64•
Vladimir Vasil’evich LEBEDEV (1891-1967)
Lot de dix photographies : nus (7), portrait (1) et autoportraits (2)
Tirages argentiques, dont certains annotés au crayon au verso (6)
Formats : 5,5 x 4,5 cm à 17,5 x 12,5 cm
On y joint des reproductions d’œuvres réunies dans un fort album relié en toile blanche 
65 x 41 cm et deux catalogues des expositions de1928 et 2010 à la K Gallery

  € 1 500 - 2 000

61
Alfred LORENS
Album Saint-Pétersbourg
Vers 1870
Album oblong relié, velours pourpre, et satin écru, premier plat en pierre de malachite 
fermoirs en bronze, dans son coffret en carton, rembourré de velours blanc
40 tirages albuminés montés sur carton
Légendes et attribution en Russe et en Français sur étiquettes collées au montage
Images : 12 x 17 cm env. (chaque)

€ 3 000 - 5 000

62•
Russie Soviétique
Lot de photographies sur la Russie : Sochalski, Trotsky, Miss Russie par studio Manuel, 
reproductions de portraits de Staline, natures mortes, études de plantes et divers 
(1927-1950)
Vingt tirages argentiques avec annotations (18) et/ou tampons (9) au verso 
Formats : 16 x 11 cm à 37 x 28 cm

€ 600 - 800

63•
CINÉMA SOVIÉTIQUE
Lot de cent vingt photographies sur le cinéma Russe 1920-1950
(Maximovitch, Lenfilm...)
Tirages argentiques d’époque
Formats : 11,5 x 8,5 cm à 27,5 x 21 cm

€ 1 200 - 1 500
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65
Jules DUCLOS (actif XIXe siècle)
Arsenal de Lorient, baptème de la frégate cuirassé Couronne, 28 mars 1860
Tirage albuminé monté sur carton
18,2 x 25,4 cm

€ 400 - 500

67
Attribué à Edouard Denis BALDUS (1813-1889) 
Ponts et viaducs de chemin de fer
Pont de Lorient sur le Scorff, Pont de la rue de l’Hospice, Pont de Kerollivier sur le Steir, Viaduc de Pont-de-Buis sur la 
Doujine (3), Viaduc du Daoulas,  Pont de Nantes sur la Loire, Viaduc de Montaigne sur la Maine,  Station de Clisson, Pont de 
Chalonnes-sur-Loire, Pont sur le Louet, Viaduc de Maulevrier, Pont sur la Sèvre Nantaise, Viaduc de Saint-Pompain
Vers 1865-1870
Quinze tirages albuminés montés sur carton
Situé et titré à l’encre sur le montage
26 x 33,7 cm - 25 x 33,9 cm - 24,8 x 34,5 cm - 23,4 x 34,2 cm - 23,8 x 33,9 cm - 25,1 x 34,2 cm 
- 34,2 x 25,2 cm - 22,6 x 34,2 cm - 24,4 x 33,8 cm - 23,3 x 34,3 cm - 24,1 x 34,2 cm - 23,2 x 34 cm - 
33,7 x 25,1 cm - 24,5 x 34,1 cm - 23,9 x 34,2 cm

€ 1 500 - 2 000

66•
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Paysage au bord d’une mare et ruines 
à Chambles, fin des années 1860
Deux épreuves albuminées montées sur carton
Légende au crayon sur le montage
19,7 x 14,5 cm et 13,7 x 21 cm

€ 400 - 600

68
Photographe non identifié
Ponts et viaducs
(Chemin de Fer du Nord, Ligne de Paris à Boulogne)
Pont sur le Canal à Saint-Denis, Ensemble du viaduc de Comelle 
Ensemble du viaduc de Chantilly, viaduc de Chantilly (détail), Pont sur l’Oise près Creil
Cinq tirages albuminés montés sur page d’album
Titré et numéroté à l’encre sur le montage
Commissionnées par James de Rothschild et tirées à 25 exemplaires, ces épreuves proviennent de 
l’album offert à H. Barbet (N°24)
21,8 x 41 cm - 19,5 x 41,6 cm - 18,9 x 43,1 cm -  25,2 x 42,9 cm - 21,3 x 39,3 cm

€ 1 000 - 1 500
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69•
RUINES DE LA COMMUNE, 1871
Appert, Franck, Langerock et autres
Neuf épreuves albuminées montées sur carton 
et quatorze épreuves albuminées montées 
avec dos aquarellé pour lanterne magique 
Formats divers : 5,7 à 9,2 cm à 19 x 25,5 cm

€ 300 - 400

70
Charles DELIUS
Reportage photographique complet sur les fortifications 
de Paris, vers 1910, avec sa facture pour droits 
de reproduction contenant les légendes tapuscrites
Douze tirages argentiques d’époque numérotés à l’encre et 
tamponnés, 11 x 15 cm

€ 200 - 300

72
FORTIFICATIONS DE PARIS
1910
Lot de dix-neuf photographies par ROL, MEURISSE et autres 
agences sur la destruction des  fortifications de Paris et la zone
Dix neuf tirages argentiques d’époque
Légendés et tamponnés au verso, 13 x 18 cm

€ 200 - 300

74
Photographe non-identifié
Fortifications de Paris, 1912
Deux tirages argentiques montés sur feuille
Légendes à l’encre sous l’image
16,5 x 22,7 cm

€ 200 - 300

71
Photographe non-identifié
Fortifications de Paris, 1871
Épreuves modernes d’exposition d’après des négatifs verre 
inédits datant du Siège et de la Commune 
Trente deux tirages argentiques
Format feuille : 22,5 x 28,5 cm

€ 1 500 - 2 000

75
Photographe non-identifié
Les enfants de la zone, 1910
Épreuves modernes d’exposition d’après des négatifs 
inédits
Trente quatre épreuves argentiques
Format feuille : 17,5 x 24 cm

€ 1 500 - 2 000

73
C. MOREL
Fortifications de Paris, vers 1923
Onze dessins à la pointe sèche, un dessin au crayon, une 
aquarelle et une gouache 
On y joint deux lithographies de Charles J. Traviès des 
Barrières de Paris, vers 1830
Formats divers : 10 x 14 cm à 20,5 x 29,5 cm

€ 400 - 500
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76
Gaston TISSANDIER (1843-1899)
Pétition relative à l’installation d’un grand ballon captif 
à vapeur dans le jardin des Tuileries, 4 janvier 1872
6 feuillets manuscrits, avec quelques rares ratures, dans 
chemise papier blanc reprenant le titre.
Signé, daté Gaston Tissandier, 4 janvier 1872
La pétition est adressée à l’administration municipale pour 
obtenir l’autorisation de mettre en mouvement un ballon captif 
à vapeur, 32 x 21,1 cm
On y joint deux épreuves albuminées montées sur carton recto 
verso, attribuées à Jacques Ducom, photographe amateur du 
cercle des Frères Tissandier. La première représente le ballon 
captif d’Henri Giffard aux jardins des Tuileries, lors de l’Expo-
sition Universelle de 1878. (Le ballon, qui pouvait transporter 
40 à 50 passagers, était relié au sol par un câble à un moteur à 
vapeur d’une puissance de 300 chevaux), 15,1 x 19,2 cm 
La seconde épreuve représente une vue aérienne du bord 
de mer en Normandie. Il pourrait s’agir de la première vue 
aérienne du Tréport, 16,6 x 12,6 cm

€ 800 - 1 000

77
Attribué à Jacques DUCOM (1861 - 1935)
Ballon captif à la Foire du Pain d’Épice (Foire du Trône), 
Place de la Nation, Paris
1882
Épreuve albuminée montée sur carton
Légendé et daté à l’encre sous l’image
17 x 12 cm

€ 600 - 800

79
Attribué à Jacques DUCOM
Les Frères Albert et Gaston Tissandier 
en train d’assembler la nacelle sur le premier aérostat 
électrique à hélice
1883
Deux épreuve albuminées montées sur carton, format carte 
cabinet
17 x 12,2 cm (chaque)

€ 600 - 800

78
Attribué à Jacques DUCOM 
Un ballon captif au-dessus de l’atelier des Frères 
Tissandier, au Point du Jour, à la tombée du soir
Vers 1884
Épreuve albuminée montée sur carton imprimé
17,2 x 12,9 cm

€ 1 500 - 2 000

80
Attribué à NADAR, Félix Tournachon,
dit (1820-1910)
Vue aérienne du pont St-Michel, Paris, 1872
Tirage albuminé d’époque monté sur carton
Légendé à l’encre Pont St. Michel, 605 met d’hauteur dans la 
marge
Provient de la collection de Jacques DUCOM, 12 x 16,5 cm

€ 1 500 - 1 800
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81
Attribué à Gaston TISSANDIER (1843-1899)
et Jacques DUCOM (1861 - 1935)
Chargement d’une nacelle dans un train - Atelier des 
Frères Tissandier, au Point du Jour, vers 1884 (2) - Mon-
tage d’un ballon captif - Ballon captif sur une place de 
village
Cinq épreuves albuminées montées sur carton 
8,6 x 10,7 à 13,9 x 19,9 cm

€  500 - 600

82
Entourage de Jacques DUCOM (1861 - 1935)
Vues aériennes du Fort de Rosny et environs de Paris
Vers 1889-1890
Trois épreuves albuminées d’époque, dont une montée sur carton
Légendé Cullin dans le négatif (2)
13,8 x 17,8 cm - 14 x 18,7 cm - 13,5 x 19,5 cm

€ 400 - 600

83
Photographe non-identifié
Vue aérienne la Place Vendôme, Paris
Vers 1900
Tirage argentique d’époque de la collection Jacques DUCOM
13 x 17,8 cm

€  500 - 600

84
Photographe non-identifié
Vue aériennes de Paris
Vers 1900 
Trois tirages argentiques d’époque de la collection Jacques DUCOM
13 x 18 cm (3)

€  400 - 500
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85
Attribué à Gaston TISSANDIER
et Jacques DUCOM
Aérostat électrique, vu d’un autre aérostat
Vers 1900
Séquence cinématographique de cinq vues
Tirage argentique d’époque d’après pellicule 
cinématographe Lumière
17,1 x 5,1 cm

€ 600 - 800

86
Attribué à Gaston TISSANDIER

et Jacques DUCOM
BALLON VU D’UN AUTRE BALLON

Vers 1900
Séquence cinématographique de quatre vues

Tirage argentique d’époque d’après pellicule 
cinématographique Lumière

17,1 x 5,1 cm

€ 600 – 800
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88
DORNAC, Paul CARDON, dit (1858-1941)et Jacques DUCOM
Portraits d’Albert et Gaston Tissandier au balcon (2) - Portraits de Gaston Tissandier 
en studio (2) et à son bureau - Portraits des Frères Tissandier et Jacques Ducom (?) 
vers 1880-1895 - Jacques Ducom (?) dans les ateliers de Moutieres les Armiens, le 
31 mai 1910
Six épreuves albuminées montées sur carton, divers formats, dont deux avec signature à l’encre 
de Gaston Tissandier. 6,2 x 8,8 cm à 13,9 x 19,9 cm

€ 400 - 600

90
Attribué à Jacques DUCOM 
Portrait des Frères Albert et Gaston Tissandier accoudés à une nacelle d’osier. Vers 1883
Et reportage sur le premier aérostat électrique à hélice expérimenté le lundi 8 octobre 1883
Épreuve albuminée non-monté, 18,3 x 13,5 cm
Cinq épreuves albuminées vernis au vernis cuir sur carton de montage imprimé et légendé
12 x 17 cm env. (chaque). On y joint la carte de visite des Frères Tissandier invitant à visiter leur atelier 
d’Auteuil près du Point du Jour, 14 x 10,6 cm

€ 500 - 600

87
Attribué à Jacques DUCOM
Les Frères Tissandier dans une nacelle en 
osier, vers 1889; montage d’un ballon captif.
Quatre tirages albuminés montés sur carton
13,2 x 9,6 cm (3)- 10 x 6,2 cm 

€ 200 - 300

89
Attribué à Jacques DUCOM (1861 - 1935)
Gaston Tissandier et le ballon captif Zénith, assemblage aux ateliers de la 
Vilette, dirigeable en place vers 1875
Trois tirages albuminés, dont deux montés sur carton
9 x 13 cm - 12 x 10 cm -  23 x 16,9 cm

€ 300 - 400



Hôtel Drouot  I  28 septembre 2016  I  13h45

 SEPTEMBRE 2016 27

91
Attribué à Frédéric BOISSONNAS (1858-1946) 
Temple de la Victoire, Athènes, au clair de lune, vers 1910
Tirage argentique d’époque
Annotations au crayon au verso. 10 x 7,6 cm

€ 400 - 500

92
Charles MOUSSETTE (actif vers 1880)
La foudre en spirale : Orage du 12 mai, 1886
Deux tirages albuminés montés sur carton d’origine
Signé, titré et dédicacé à l’encre à Jacques Ducom : Agrandissment des épreuves qui figurent sur le 
cliché original. La foudre en spirale. À Monsieur Jacques Ducom, souvenir amical, Ch. Moussette
Image: 10,8 x 8,5 et 10,8 x 7,7 cm
Montage : 20,8 x 27 cm
Note : Une épreuve similaire de l’éclair de droite est conservée au Metropolitan Museum de New 
York (ancienne collection Gilman, inv. 2005.100.651). 

€ 2 500 - 3 000

93•
Deux albums personnels 
de Georges Méliès
Vers 1910-1920
- Mariage d’Albert Méliès, son fils, contenant 
quatorze tirages argentiques format 8 x 11 cm

- Album consacré à son amie, la comédienne 
Gabrielle-Charlotte Réju, dite Rejane (1856-1920) 
contenant 22 tirages argentiques format 6 x 8 cm

€ 300 - 400

94•
Origines du cinématographe
Portraits Étienne-Jules MAREY (1830-1904)
inventeur de la chronophotographie et 
divers sujets liés aux prémices du cinéma
Quatre épreuves albuminées, trois tirages argen-
tiques et une gravure
Format divers : 8,5 x 12 cm à 23 x 13 cm

€ 100 - 150
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95
Louis Jean-Baptiste IGOUT (1837-c.1881)
Catalogue complet d’études académiques / modèles 
vivants (femmes, hommes), vers 1870
Quatre cent cinquante poses, vingt sept épreuves albuminées 
montées sur planches. (16 images par planche)
31 x 25 cm

€ 1 000 - 1 200

96
Eadweard MUYBRIDGE (1830-1904)
Femme tenant un verre et un pichet
(Animal Locomotion, Planche 97)
1887
Héliogravure d’époque
Titré et attribution sur le montage sous l’image
Image : 18,9 x 39,9 cm

€ 300 - 400
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97
Photographe Parisien non-identifié

Escalier en contre-plongée, vers 1890
Tirage albuminé monté sur carton

22,5 x 18 cm

€ 400 - 600 

98
Salon de Photographie, 4e édition 
Photo-Club de Paris
1897
Folio, reliure cartonné recouvert de tissu vert, intérieur décor floral, 
complet de ses 38 planches, tirées par Charles Wittmann, reprodui-
sant les œuvres de Watzek, Boissonnas, Craig Annan, Kuhn, Puyo, 
Sutcliffe, parmi d’autres
Edition sur papier Velin, numéroté 41 (copie de M. André Toutain)
Folio : 41,5 x 30 cm

€ 1 500 - 2 500

99
Charnaux Frères

Ascension du Mont BlancVers 1889
Deux tirages albuminés montés sur carton

Légendes à l’encre sur le montage
18,3 x 25,7 cm  (chaque)

€ 500 - 600

N° 98 (Watzek) N° 99
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100
Photographe non-identifié
L’atelier du photographe
Paris, fin des années 1850
Épreuve albuminée
13,7 x 20 cm

€ 800 - 1 000

101
Photographe non-identifié

Nu couché se cachant le visage
Paris, années 1860

Épreuve albuminée montée sur carton
14 x 23,5 cm

€ 200 - 300
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106
Vincenzo GALDI (1874-1961)
Nu féminin offert, vers 1895
Tirage albuminé
Annotations au crayon au verso
16,7 x 22,5 cm

€ 800 - 1 000

105
EROTISME XIXème

Lot de seize cartes cabinet représentant des scènes érotiques
(couples, tribades), vers 1890

Épreuves albuminées montées sur carton
13,9 x 10 cm

€ 800 - 1 000

104
Photographe non-identifié
Nu (modèles au repos)
Vers 1854
Épreuve sur papier salé montée sur carton
5 x 9 cm
Note : On pense reconnaitre ces modèles dans des daguerréotypes très rares de GOUIN et de BRAQUEHAIS.

€ 400 - 500

102
Photographe non-identifié
Nu (modèles debout)
Vers 1854
Épreuve sur papier salé montée sur carton
9 x 5,2 cm
Note : On pense reconnaitre ces modèles dans des
daguerréotypes très rares de GOUIN et de BRAQUEHAIS.

€ 400 - 500

103
Photographe non-identifié
Nu (muse à la lyre)
Vers 1854
Épreuve sur papier salé montée sur carton
11,5 x 7,8 cm

€ 400 - 500
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109
L. CHRISTY
La Bièvre et les Gobelins, vers 1890-1912
Album relié cuir, dos à cinq nerfs, contenant trente quatre photographies sur la Bièvre qui traversait le 
quartier des Gobelins. Vues avant et après les travaux d’enfouissement
Trente tirages citrate et quatre tirages argentiques
Formats : 10,5 x 15 cm à 17,5 x 23,5 cm

€ 400 - 500

107
Adolphus PEPPER (1836-?)
Émile Zola à son bureau, rue de Bruxelles, Paris
Vers 1895
Tirage albuminé monté sur carton
Attribution et adresse du photographe sur le montage
22 x 17,5 cm

€ 300 - 400

108•
H. BARBIER
Exposition pour le Photo-Club de Rouen-Pacy, 1902-
1904
Trente six tirages argentiques d’époque montés sur carton 
Signé et légendé à l’encre sur étiquettes affixées au montage et/
ou tampon du photographe au verso
17,5 x 12,5 cm

€ 300 - 400
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111
Eugène ATGET (1857-1927)
Rue de l’Hôtel de Ville, Paris IVe (quartier Saint Gervais)
1924
Tirage albuminé d’époque
Titre et numéro du négatif «3549» à la mine de plomb au verso
21,6 x 18,2 cm

€ 400 - 500

110
Eugène Atget (1857-1927)
La Bièvre, ruelle des Gobelins, Paris XIIIe

1900 
Trois tirages albuminés, dont deux montés sur carton
Titré, attribué et numéroté du négatif à la mine de plomb au verso (1); titré à la mine 
de plomb au verso (2)
22 x 18 cm - 22,6 x 17,5 cm - 22,8 x 17,7 cm

€ 2 000 - 2 500
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113
Eugène Atget (1857-1927)
Palais de la Reine Hortense, 15 rue Lafitte 
(démoli le 10 octobre 1899)
Vers 1899-1900
Tirage albuminé
Numéro du négatif et annotations au crayon au verso
Numéro partiel du négatif dans coin inférieur droit
17,5 x 21,6 cm

€ 800 - 1 000

116
Eugène Atget (1857-1927)
Hotel Trudon, 52 rue de l’arbre sec (vue prise de la rue Bailleur), Vers 1907
Tirage albuminé
Numéro du négatif et annotations au crayon au verso
Numéro partiel du négatif dans coin inférieur gauche
17,5 x 21,6 cm

€ 800 - 1 000

114•
Eugène ATGET (1857-1927)
Vigne Vierge, vers 1920
Tirage au citrate
Titre et numéro du négatif «649» à la mine de 
plomb au verso
22 x 18 cm

€ 300 - 400

112•
Eugène ATGET (1857-1927)
Église de Charonne, rue de Bagnolet, Paris XXème, 1900-1901
Tirage albuminé
Titre et numéro du négatif «3890» à la mine de plomb au verso
17,7 x 21,7 cm

€ 200 - 300

115
Eugène ATGET (1857-1927)
A la Treille d’Or, 6 rue de Condé, devant ce cabaret fut arrêté Georges Cadoudal 
vers 1900
Tirage albuminé
Titre et numéro du négatif «3957» à la mine de plomb au verso
21,9 x 17,5 cm
Note : Georges Cadoudal (1711-1804) est une figure emblématique de la chouannerie

€ 1 000 - 1 500
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118
Eugène Atget (1857-1927)

Saint-Etienne-du-Mont, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris 
1898 

Tirage albuminé
Titre et numéro du négatif à la mine de plomb au verso

21,2 x 18 cm

€ 1 000 - 1 500

117
Eugène ATGET

Un coin rue Monge, vers 1899
Tirage albuminé

Numéro du négatif (partiel) 
dans le coin inférieur droit de l’épreuve 

et à la mine de plomb avec tampon humide 
«E. ATGET Rue Campagne-Première» au verso

17,8 x 21,9 cm

€ 2 000 - 2 500
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122
Paul GENIAUX (1873-1930)
Boucher des Halles, Paris, vers 1910
Tirage argentique d’époque, tampon du photographe et annotations au verso, 17,5 x 13 cm

€ 800 - 1 000

119
Eugène Atget (1857-1927)
Berenice Abbott (1898-1991)
Joueur d’orgue, Paris 1898-1899
Tirage argentique réalisé par Berenice Abbott vers 1950-
60, d’après le négatif verre original d’Eugène Atget
Tampon au verso EUGÈNE ATGET PHOTOGRAPH Printed 
by Berenice Abbott
Image : 23,6 x 17,5 cm
Bibliographie : Szarkowski / Hamburg, The Work of 
Atget, Modern Times (MoMA, New York, 1985), pl. 28

€ 1 000 - 1 500

120
Eugène Atget - Berenice Abbott
Bitumiers, Paris
1899-1900
Tirage argentique réalisé par Berenice Abbott vers 1950-
60, d’après le négatif verre original d’Eugène Atget
Tampon au verso EUGÈNE ATGET PHOTOGRAPH Printed 
by Berenice Abbott
(traces d’adhésif de montage au bords supérieurs droit 
et gauche)
Image : 17,6 x 23,7 cm
Bibliographie : Szarkowski / Hamburg, The Work of 
Atget, Modern Times (MoMA, New York, 1985), pl. 13

€ 1 500 - 2 000

121
Eugène Atget - Berenice Abbott 
L’Éclipse, Paris
1919
Tirage argentique réalisé par Berenice Abbott vers 1950-
60, d’après le négatif verre original d’Eugène Atget
Tampon copyright au verso
Image : 17,9 x 23,6 cm
Note : L’annonce de l’éclipse à la une du quotidien Le 
Figaro du 17 avril 1912 avait relégué le naufrage du 
Titanic en colonne de bas de page. Man Ray reproduira 
cette photographie d’Atget en couverture de la Révolu-
tion Surréaliste, en 1926.

€ 1 000 - 1 500

119

120

121
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123•
AFRIQUE XIXème - XXème

Lot de vingt huit photographies : scènes rurales, animaux, types, portraits (dont Alexandre Dumas fils 
à Libreville en 1888)...
Vingt trois tirages argentiques et cinq tirages albuminés
Formats : 18 x 13 cm à 42 x 34 cm

€ 600 - 800

125
Photographe non-identifié
Jérusalem vers 1900
Tirage argentique 
Annotation au crayon au verso

€ 200 - 300

124
Photographe non-identifié
Portrait d’un occidental en tenue de bédouin
Vers 1870
Tirage albuminé (coins supérieurs recoupés) monté sur carton
Tampon «J.C.» sur le montage, 22,9 x 16,8 cm

€ 200 - 300
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126
Émile FRECHON (1848-1921)
Algérie
Vers 1910
Neuf tirages avec virages
Titré dans le négatif (3)
Éditions Neurdein
21,7 x 27,6 cm à 22,8 x 28,7 cm

€ 400 - 300

127
Jean-Théophile GEISER (1848-1923)

Algérienne
Vers 1870

Tirage albuminé avec marges monté sur feuille
Numéroté N°131 dans le négatif. 23,5 x 17,3 cm

€ 150 - 200

128
LENHERT et LANDROCK
Deux tirages argentiques avec marges et une héliogravure
Cachet signature des photographes dans le négatif
28 x 58,5 cm - 28,8 x 59,7 cm - 29,8 x 59,4 cm

€ 600 - 800
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129
René PROUHO (1879-1970)
Cavalier, Algérie
Vers 1920
Tirage argentique avec virage
Tampon du photographe au verso
54,3 x 29,2 cm 

€ 200 - 300

130
PROUHO, LENHERT et LANDROCK
Algérie (Biskra, Béchard...)
Vers 1920 
Quatre tirages argentique verticaux
Attribué dans le négatif
Tampon du photographe au verso (1)
54,8 x 29,8 cm (3) et  57, 8 x 27,8 cm

€ 600 - 800

131
LENHERT et LANDROCK
Tunisie, Prière dans le désert
Vers 1920 
Deux tirages argentiques avec marge
Cachet des photographes dans le coin inférieur gauche
30 x 40 cm

€ 300 - 400

133
LENHERT et LANDROCK
Tunisie, vers 1920
Deux tirages argentiques avec marge
Cachet des photographes dans le coin inférieur gauche, 24 x 18 cm

€ 300 - 400

132
René PROUHO (1879-1970)
Algérie, arbre et personnage
Vers 1920
Tirage argentique avec virage. Tampon, 29,7 x 23,7 cm

€ 200 - 300
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134
LENHERT et LANDROCK
Jeune femme à la jarre, Tunisie
Vers 1910-1920 
Tirage argentique d’époque avec marges
Signature monogramme des photographes sans le négatif
Mentions copyright au verso
38,7 x 28,8 cm

€ 300 – 500

135
Paul E. GUILLOT
Scènes de vies, Tunisie 
(Bouï Abbès, Gabès, Gafsa, Sfax, Tozeur)
Vers 1920
Dix tirages argentiques
Signé à l’encre (5) et au crayon (1) dans le bas de l’image
Situés au crayon (10) et tampon du photographe (1) 
au verso
15,8 x 22,8 cm (1) - 16,4 x 22,5 cm (7) - 17 x 23 cm (2)

€ 1 000 - 2 000

136
BELIN et G. GILLET
Maroc (Fez, Rabat, Fantasia)
Vers 1950 
Cinq tirages argentiques
Cachet des photographes au verso
40 x 30 cm

€ 300 - 400

137
Alexandre BOUGAULT (1851-1911)
Algérie, Constantine - El-Galia - El-Kantara - oasis
1910
Quatre tirages panoramiques
Tampon sec dans les coins inférieurs droits
Cachet du photographe au verso (2)
22 x 57,5 cm

€ 500 - 600
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138
Pierre BOUCHER 
Vues du Maroc (Dadès, Fès, Rabat, Volubilis) 
Vers 1930/1940
Lot de neuf tirages argentique avec marge inférieure
30 x 24 cm

€ 300 - 400 

139
René ZUBER (1902-1979)
Femmes bédouines, vers 1950
Neuf tirages argentiques avec marge basse
Annotations au crayon et tampon du photographe au 
verso. 30 x 24 cm

€ 300 - 400

140
Pierre VERGER (1902-1996)
Soudan, Dahomey, Togo, vers 1935
Lot de dix tirages argentiques d’époque
Situé au crayon et tampon du photographe au verso
24 x 29 cm

€ 300 - 400

142•
Alfred EISENSTAEDT (1898-1995)

Reportage en Abyssinie (1935)
Dix tirages argentiques de presse d’époque

Légendes tapuscrites sur étiquettes (8)
et tampons d’agence au verso. 17 x 23 cm

€ 1 000 - 1200

141
Hawaï - Canada -Océanie

Album de voyage, 1926-1943 (Canal de Panama, Nouvelle 
Zélande, Nouvelle Calédonie, Tonga, Hawaï, Canada, Ireland, 

Chypre, Rhodes, Norvège, Venise, Malte, Palestine, Syrie, 
Maghreb et Kashmir)

Album Eastman Kodak comprenant 400 tirages argentiques d’époque 
représentants plusieurs voyages en yacht (Ionic, Surprise), des vues intérieures 
des navires, paysages, animaux sauvages, pèche (requin), chasse (cerfs), types 

(canaques) de 1926 à 1930, puis en 1943. 7 x 4,3 cm à 20,5 x 27 cm

 € 1 000 - 1 200
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144•
Isaiah West TABER (1830-1912)
Les chutes du Niagara, vers 1890
Grande épreuve albuminé
55 x 45 cm

€ 100 - 200

143
Photographe Américain itinérant
Vers 1870
Epreuve albuminée montée sur carton
(Petits manques sur bord supérieur gauche)
15,2 x 20,4 cm
Note : Sur la charrette on remarque une boite estampillée «Brady’s». Selon les annota-
tions au crayon au verso, l’homme à gauche pourrait être Timothy O’Sullivan.
Bibliographie : Horan, Timothy O’Sullivan, America’s Forgotten Photographer (Bonanza, 
1982), p. 39

€ 200 - 300

145•
USA / CANADA
Robert PHILLIPS (1926-1990) et autres
Important lot documentaire de soixante dix tirages argentiques et cinq épreuves 
albuminées sur les États-Unis 1890-1960 
Sujets divers : Portraits, photos de presse, pin ups, architecture, paysages (Chutes du Niagara) 
prohibition...
Annotations de parution, légendes et / ou tampon du photographe au verso
On y joint deux pochettes de négatifs par Robert Phillips.Format : 8,5 x 13,5 cm à 26 x 33 cm

€ 1 000 - 1 500
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151
ALBUM USA - CALIFORNIE
VIEWS AMERICA, vers 1900
Album de voyage relié cuir noir, titre en lettre dorées, 25 feuillets contenant 50 tirages platinotypes collés 
recto-verso. Vues cotières, San Francisco, Chinatown, fôret de Redwood, Yosemite, Colorado, Washington D.C. ...

€ 1 000 - 1 200

146
Karl E. MOON (1879-1948)
Cho-bah-bagay, The Wolf, Navaho, 1904
Tirage platinotype d’époque
Tampon sec du photographe dans le coin inférieur droit
Cachet du photographe au verso
49,8 x 35,2 cm

€ 2 500 - 3 500

147
Edward Sheriff CURTIS (1868-1952)
Hleastûnûh, Skokomish, 1912
Photogravure d’époque sur Van Gelder
Titre, attribution dans la marge, John Andrews & Son, éditeur
(The North American Indian, volume 9, pl. 298)
39 x 26 cm

€ 800 - 1 000

148
Edward Sheriff CURTIS (1868-1952)
Lone Chief, Oto, 1930
Photogravure d’époque sur papier Van Gelder
Titre et attribution dans la marge. Suffolk England éditeur
(The North American Indian, volume 19, planche 676)
39 x 29,3 cm

€ 1 000 - 1 500

150
Edward Sheriff CURTIS (1868-1952)
Arikara Medecine Ceremony, The Bears, 1908
Photogravure d’époque sur vélum espagnol
(pl. 161 The North American Indian), 29,9 x 39,7 cm

€ 1 000 - 2 000

149
Edward Sheriff CURTIS (1868-1952)
A Point of Interest – Navaho, 1904 
Photogravure d’époque sur Van Gelder, 26,4 x 37,3 cm

€ 1 000 - 1 200
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153
Max J. SHAPIRO
The Little Merchant (Marchand de fruits), Mexique
Vers 1940
Tirage argentique avec virage
Titré et signé au crayon sur le montage
33,5 x 41,5 cm

€ 400 - 600

152
Agence Casasola
Révolution mexicaine (1910-1918) : 
Pancho Villa, révolutionnaires à cheval, 
Condamné à mort, famille mexicaine)
Quatre tirages argentiques postérieurs de 
l’agence Casasola, vers 1980
Cachet au verso
34 x 26,5 cm

€ 1 000 - 1 500
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154•
MEXIQUE, AVANT ET PENDANT LA RÉVOLUTION (1880-1920)
Lot de cent quarante cinq photographies, quarante quatre tirages argentiques, soixante dix huit 
au format carte postale (scènes de rue, monuments, types...), treize épreuves albuminées et un carnet 
d’adresse. Sujets divers : Chevaux, corrida, paysages, portraits carte cabinet et carte de visite
Formats : 5,5 x 3,5 cm à 26,5 x 34 cm

€ 600 - 800

155•
MEXIQUE, APRÈS LA RÉVOLUTION (1920-1980)
Lot documentaire de plus de deux cent photographies : Archives de Mañana, 
tirages de presse, portraits, scènes rurales, photos amateurs et six épreuves portant le 
tampon d’Hugo Brehme (1882-1954) ainsi qu’une planche contact du même auteur. 
On y joint neuf tirages argentiques montés sur carton, dont six signés Lupa (vues de 
rues vers 1930), deux tirages argentiques de masques pré-colombien, dont un avec le 
tampon de Hugo P. Herdeg. Formats : 4 x5 cm à 40 x 30 cm

€ 1 000 - 1 500
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156
CHINE
Lot de huit photographies 1890-1900 : Portrait d’une 
famille, troupe d’acteurs, fumeurs d’opium, marchands et 
comédiens japonais à Hong Kong...
Sept épreuves albuminées et un tirage argentique
16, 5 x 19 cm à 21 x 28,5 cm

€ 800 - 1 000

159•
CHINE / CAMBODGE
Lot de soixante-neuf tirages : collection de vases et 
statuettes chinoises (26); temple d’Angkor et cérémonies 
(40); et divers (2)
Soixante six tirages argentiques et trois épreuves albuminées
Formats : 14 x 9,5 cm à 24 x 29 cm

€ 300 - 400

157
CHINE
Région du Nord-Est : Lac Jingpo (House boat, steamer 
Kooshing, Tiger Island, Guilde Foh Kien...
Quinze épreuves albuminées non-montées annotées et tampon 
«Extra Brillant Dresder» au verso de l’une d’entre elles.
11,2 x 15,2 cm (3) et 15 x 21 cm (12)

€ 1 500 - 1 800

158•
JAPON
Lot documentaire de plus de cent trente photographies :
cinéma muet japonais, guerre sino-japonaise, du film «Rashomon» 
par Kurosawa (1950), équipes de base-ball... Tirages albuminés ou 
argentiques d’époque. Formats : 7, 5 x 11 cm à 21 x 28 cm
On y joint une gravure de Gen gen do datée 1857 (7 x 11,5 cm) et 
un portfolio de Keiichi Tahara «Fin de Siècle» 

€ 1 500 - 2 000

160•
INDES
Lot de neuf photographies, 1890-1960 : Maison indoue, armée in-
dienne, portrait de Pin-O-Murshid Inayat Khan, ami de Raspoutine, 
combat d’éléphants par Paul Hoefler...
Huit tirages argentiques et une épreuve albuminée
14 x 15,5 cm à 20,5 x 30 cm

€ 200 - 300
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161•
Drahotin SULLA (né en 1932)

Poupée (triptyque), 1972
Trois tirages argentiques d’époque

Signé, titré et daté au crayon avec tampon du photographe au verso
29 x 38 cm (chaque)

€ 600 - 800
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162•
Drahotin SULLA (né en 1932)
Bratislava, 1960-1970
Trente deux tirages argentiques
dont certains montés en diptyque (2)
quadriptyque (1) ou petits livrets (2).
Autoportrait à la cigarette, portraits, expérimentations...
Signature à l’encre et/ou tampon humide
du photographe au verso
On y joint trois catalogues d’exposition
13,2 x 18 cm (2)
22 x 17 cm (10)
24 x 18 (7)
39 x 26 cm (3)
30 x 34 cm (2)
40 x 29 cm (8)

€ 2 000 - 3 000 

164
Photographe non-identifié
Photogrammes de fleurs
Première moitié du XXe siècle
Sept tirages argentiques
13 x 18 cm

€ 500 - 600

163
Josef SUDEK (1896-1976)
Jaromir Funke, Josef Sudek et Hans Schneeberger, vers 1924
Tirage argentique postérieur. Attribution et annotations au verso. 14,1 x 12,3 cm

€  400 - 600
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165•
Pierre AURADON (1900-1988)
Lot d’études d’après nature (fleurs, serpent, vagues...) 1935-1950
Trente tirages argentiques dont certains sont montés sur carton. Signature du photographe sur les montages et/ou cachet au verso des tirages, 
quelques épreuves ont figuré dans des expositions. 16 x 21 cm à 40 x 30 cm

€ 1 500 - 2 000
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167
Man RAY
Emmanuel Radnitsky dit (1890-1976)
Saint-Jean de Luz, la nuit
Vers 1930
Tirage argentique d’époque format carte postale
Tampon Man Ray - 8 RUE DU VAL-DE-GRACE PARIS 5°
FRANCE DANTON 92-25
et annoté St Jean Luz, 37 et J au crayon au verso
8,8 x 13,8 cm

€ 2 000 - 3 000

168
Man RAY
Emmanuel Radnitsky dit (1890-1976)
La Charité-sur-Loire
Vers 1930
Tirage argentique d’époque sur carte postale
Tampon Man Ray 31bis, RUE CAMPAGNE PREMIÈRE PARIS 
XIV au verso
8,9 x 13,9 cm

€ 2 000 - 3 000

166
Marcel DUCHAMP
(1887-1968)
et Man RAY
Emmanuel RADNITSKY dit (1890-1976)
Élevage de poussière
1920
Tirage argentique postérieur sur cartoline
Tampon MAN RAY PARIS au verso
21,8 x 29 cm
Bibliographie : 

€ 6 000 - 8 000
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169
André STEINER (1901-1978)
Composition abstraite
Vers 1930
Tirage argentique d’époque 
Tampon du photographe au verso
17 x 18,2 cm

€ 800 - 1 000

171
Berenice ABBOTT (1898-1991)
Leaf, Supersight, vers 1940
Tirage argentique monté sur Bristol
Signé au crayon sur le montage et tampon du photographe au verso
48,7 x 38,5 cm

€ 2 500 - 3 500 

170
Berenice ABBOTT (1898-1991)
Solita Solano, Paris
1925
Tirage argentique réalisé en 1981, monté sur carton
Signé et numéroté au crayon sous l’image
Édition de 60 exemplaires Faces of the 1920s, Editions Parasol
34,5 x 26 cm

€ 1 000 - 1 500

172
John Oliver HAVIDEN (1908-1987)
Étude de tissu, vers 1930
Tirage argentique d’époque
Signé au crayon au verso
24,2 x 18,7 cm

€ 300 - 400
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173•
Ch. CHUSSEAU-FLAVIEN (actif 1890-1920)
Paris, Voyages, Alpinisme, portraits, vers 1910
Plus de 350 tirages argentiques d’après plaque de verre (12,5 x 
8,5 cm à 11 x 15 cm)
On y joint quatre épreuves albuminées de vues des Alpes et un 
tirage argentique du massif du Mont Blanc (15,5 x 9,5 cm à 24 x 
30 cm)

€ 1 500 - 2 000

174•
Jean (ou Hans) GLÖCKL
Fond de studio d’un photographe amateur Suisse :
Vues de Londres, Paris, Venise, Zurich, natures mortes, 
portraits, vers 1936
Vingt huit tirages argentiques d’artiste sur papier épais
Annotations au crayon au verso
Formats : 18,5 x 16,5 cm à 40 x 30 cm

€ 1 000 - 1 500

175•
Archive Célèste ALBARET (1891-1984)
Gouvernante dévouée de Marcel Proust
1 agenda daté 1939, lettres manuscrites, enveloppes, plus de 
quarante épreuves argentiques dont trois par Hermann Schulz 
(formats divers : 9 x 13 cm à 18 x 24 cm), cartes postales, carte 
d’identité de Mme Albaret, boîte de douze positifs stéréo sur verre 
(7 x 13 cm), tirages d’exploitation et affiche du film «Célèste», 
inspiré de son livre «Monsieur Proust».

€ 1 000 - 1 500 

176
The Royal Palaces of Bavaria
Vers 1899
Deux albums reliés cuir rouge et noir, lettres dorées, 
Volume I : Herrenchiemsee et Hohenschwangan
51 épreuves argentiques
Volume II : Menschwanstein et Linderhof
50 épreuves argentiques
Titres à l’encre sur les montages
Certains tirages avec tampon sec du photographe : Joss ALBERT, Munich
Epreuves : 23,2 x 27,8 cm et 24,3 x 29,3 cm

€ 2 000 - 3 000
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176bis•
FRANCE 1900-1950
LANDEAU, HARCOURT, MR. X, SERUZIER, WALÉRY et autres
Lot de cent cinquante tirages argentiques sur Paris entre 
1920-1950 : Folies Bergères, music-hall, célébrités
(Brel, Marthe Richard), nus...
Annotations et/ou tampon de photographes au verso
Formats : 10 x 15 cm à 24 x 30 cm

€ 1 500 - 2 000

177
Studio Bernard

Les Folies Bergères, vers 1930
Tirage argentique d’époque

Annotations de parution au crayon gras bleu 
et tampon «B.M. Bernard» à l’encre rouge au 

verso
21,5 x 17,2 cm

€ 400 - 500

178•
Reine BRIAC (1898-c.1964)

Reportages photographique réalisé 
pour le concours de la revue

Leica 24 x 36, vers 1935
Vues de France et de Grèce : Ports

villages, paysages, nature, personnages...
Plus de cent cinquante tirages argentiques

de cette femme photographe ayant reçu 
plusieurs récompenses.

(on y joint deux exemplaires
de la revue Leica, mars-avril 1936 

avec des images de l’artiste)
Formats divers : 16 x 16,5 cm à 21,5 x 28 cm

€ 2 000 - 3 000
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181•
CAPA, ALBIN-GUILLOT, BING, BROSKY, DIMOND, LARTIGUE, 
HAAS, HALSMAN, KOLLAR, MONTI, ROTH, SCHALL et autres
Lot de cinquante cinq tirages argentiques d’époque et retirages (1930-1968)
Sujet divers : Scènes de rue et rurales, personnalités politiques (Molotov), 
portraits, mode, ballet, Paris - mai 68...
Annotations diverses et/ou tampon de photographes au verso
Formats divers : 11,5 x 8 cm 40,5 x 30,5 cm

€ 2 500 - 3 000

180
Robert CAPA (1913-1954)

Léon Blum, Premier Ministre du gouvernement Front Populaire
à Genève, Suisse, juin 1936

Tirage argentique d’époque
Tampon du photographe et annotations de parutions au crayon au verso

18,1 x 23,8 cm

€ 1 000 - 1 500
179
Robert CAPA (1913-1954)
Front populaire, Place de la Bastille, 14 juillet, 1936
Tirage argentique, vers 1940-1950
Tampon du photographe et annotations de parutions au verso, 23,5 x 16,7 cm

€ 1 000 - 1 500
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182
Tour Eiffel, Feu d’artifice Exposition Universelle
Paris, 1937
Tirage argentique d’époque monté sur carton
Annotations au crayon au verso, 22,3 x 20 cm

€ 200 - 300
183
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Le papillon pour recouvrir l’affiche rouge, Paris 
1944
Tirage argentique, annotations de parution et cachet du photographe à l’encre rouge au verso
24 x 18 cm

€ 2 000 - 3 000

184
Pierre JAHAN (1909-2003)
Sans-titre (détail de statue animalière), vers 1940
Tirage argentique ferrotypé. Tampon du photographe au verso 
27 x 21,3 cm

€ 400 - 500

185•
BOXE 1920-1950
Combats de boxe, portraits de boxeur, dont Jack Doyle, Marcel Cerdan, ...
Seize tirages argentiques; Annotations et tampons d’agence au verso (pour la plupart)
Formats divers : de 13 x 9 cm à 18,5 x 25,5 cm

€ 200 - 300
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186
Rolf LANTIN
Leni RIEFENSTAHL (1902-2003) et le cameraman Walter FRENTZ 
sur le tournage du film Olympia, Jeux Olympiques, Berlin, août 1936
Tirage argentique d’époque, 16 x 22 cm

€ 700 - 800

187
Leni RIEFENSTAHL sur le montage de «Olympia»
Vers 1936-1938
Tirage argentique d’époque
Signé à l’encre par Leni Riefenstahl dans l’image
16,3 x 22 cm

€ 700 - 800

188
Leni Riefenstahl (1902-2003)
Les Dieux du Stade, 1936
Trois tirages argentiques d’époque
Annotations au crayon et tampon Olympia-Film 
Berlin au verso
24 x 30 cm

€ 1 800 - 2 000
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190•
POLICE / CRIMINALITÉ / CARLOS
Affaires judiciaires, portraits de criminels (Carlos, Dillinger, Siegel), enquêtes scientifiques 1920-1980
Dix sept tirages argentiques dont deux en couleur et de nombreuses coupures de presse sur l’affaire 
Carlos
On y joint un portrait, trois épreuves albuminé, dont une sur carte de visite et deux relative à l’explo-
sion d’une chaudière à Joinville-le-Pont, 1887
Formats : 9 x 5,9 cm à 30 x 40 cm

€ 200 / 300

191
PENITENCIERS MILITAIRE
Reportage sur le nouveau Pénitencier militaire de Calvi, Corse, vers 1960
Trente trois tirages argentique ferrotypés avec marge et quatre pages tapuscrites (article et légendes 
des photographies)
23,5 x 17 cm (chaque)

€ 300 - 400

189
Leni Riefenstahl (1902-2003) 
Les Dieux du Stade, 1936
Tirage argentique d’époque
Annotations au crayon et tampon Olympia-Film, Berlin au verso
24 x 30 cm

€ 700 - 800
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192•
CRIMES - POLICE JUDICIARE
Reportages sur des découvertes macabres 
Bureau du prefet de police par Doisneau (tampon)
Quatorze tirages argentiques entre 1945 et 1960
Annotations et tampons d’agence au verso (pour la plupart)
18 x 24 cm (format moyen)

€ 400 - 500

193•
ITALIE FASCISTE
Lot de 91 tirages argentiques de l’Italie entre 1935 et 
1945 (Architecture, réunions, vie quotidienne)
Formats divers : 13 x 17,5 cm à 28,5 x 39 cm

€ 500 - 600

194
U.S. COAST GUARD
«Lest We Forget», Omaha Beach, 6 juin, 1944
Tirage argentique d’époque
Légende tapuscrite sur étiquette, annotations au crayon gras et 
tampons humides de parutions au verso
25,2 x 20,3 cm
Note : A l’issue du débarquement, l’armée américaine a réalisé 
une série d’images pour commémorer le sacrifice des soldats dans 
la libération de la France du joug Nazi. Cette image est la dernière 
de la série.

€ 200 - 300

195
STUDIO ALINARI
Trullo (Sud de l’Italie), vu de l’intérieur, vers 
1910
Tirage argentique
Annotations de parutions et tampon «ALINARI» au 
verso
25,5 x 19,5 cm

€ 200 - 300

196•
HILL STUDIO, CALIFORNIE, USA
Aménagement du chantier navale de Richmond, 
Californie, 1942
Huit tirages argentiques et trois reproductions de plans
Tampon du studio au verso (1)
40,5 x 28 cm (format moyen)

€ 300 - 400

197
INDOCHINE Vers 1954
Portrait du photographe de l’ECPA Jean Perrot
ami de Pierre Schoenderfer, avec deux photographies de l’ Armée 
française : Cache d’arme et interrogation de prisonnier Viet Cong.
Trois tirages argentiques d’époque sur papier monocouche 
brillant, 18,2 x 11,8 cm et 18 x 24 cm
Tampon Service Presse Information Section Ciné-Photo au verso

€ 200 - 300
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198
U.S. MARINE CORPS
Marines américain à la bataille de de Tarawa, Japon
Vers 1945
Deux tirages argentiques d’époque sur papier monocouche brillant avec marges
20,6 x 25,3 cm chaque

€ 200 - 300

199•
Gueorgui P. KUZMIN
Bataille de Sébastopol, 1942
Sept tirages argentiques pour une exposition de 1960
30,5 x 40 cm (6); 24 x 30 cm (1)

€ 500 - 700

201•
GUERRE (WWI & WWII)
Lot de 115 photographies (Armée US, agences françaises et allemandes) couvrant 
les deux grandes guerre (1914-1945) : Aviateurs 1ère guerre, manœuvres, combats, 
jeunesse hitlérienne, personnages historiques (Clemenceau, De Gaulle...), libération 
de Paris, destruction...
Format divers : 5,5 x 8 cm à 30 x 40 cm

€ 1 000 - 1 500

200•
AGENCES DE PRESSE SOVIÉTIQUE (dont SOYOUZ FOTO)
Lot de trente tirages de presse d’époque et soixante retirages vers 1980
Sujets divers : défilés militaires, réunions politiques, scènes rurales, scène de guerre, per-
sonnalités (Khrouchtchev, Ho Chi Minh, Mao...), portrait de Maïakovski (archive Lily Brick)
Formats divers : 7 x 11 cm à 26 x 38 cm

€ 500 - 600
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202
Alexandre Vitkine (1910-?)
Cableur, les acqueducs, 1970
Tirage argentique d’époque
Signé, numéroté 2/10 à l’encre et cachet du photographe au verso
17,5 x 20,5 cm

€ 1 000 - 1 200

203•
IZIS (Izis BIDERMANAS) (1911-1980) et autres
Série de quatre photographies par Izis représenant un train en 
mouvement. On y joint deux photographies d’architecture mo-
derne par Joris Ivens (1898-1989) et une série de photographie  
par René Moreau du film «Magie du Fer-Blanc» par Jean Tedesco, 
années 1930.
Dix neuf tirages argentiques d’époque dont treize sont montés sur carton
Format divers : 17 x 23 cm à 20 x 26 cm 

€ 500 - 600

204
Louis-Ferdinand Céline (1894-1961)
5 portraits de Céline à Meudon par Izis Bidermanas (dit Izis), vers 1967
Cinq tirages argentiques ferrotypés, dont quatre sur papier Agfa
Cachets du photographe et daté «18 OCT. 1967» avec annotations de parutions au verso (3) ; 
filigrane «Agfa» au verso (4), 24 x 24 cm

€ 1 000 - 1 500
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205
Louis-Ferdinand Céline (1894-1961)
12 portraits de Céline à Meudon par François Gragnon, 
vers 1965-1970
Douze tirages argentiques ferrotypés sur papier Agfa
Cachet du photographe à l’encre rouge et filigrane «Agfa» au verso
19,8 x 30,2 cm

€ 2 000 - 3 000

206•
Personalités politiques (1960-1970)
Henri Bureau, Raymond Depardon, Luc Delahaye et 
d’autres. Portraits d’homme politiques français et étran-
gers 1960-1970 (Chaban-Delmas, Giscard, Mitterrand, 
Rocard, Rockefeller...)
Onze tirages argentiques de presse d’époque
Légendes à l’encre et/ou tampons humides des photographes au 
verso. 30 x 20 cm (format moyen)

€ 1 000 - 1 500

207•
Gilles CARON (1939-1970)
Lot de treize tirages argentiques de presse d’époque : 
Mai 1968, Général de Gaulle, Chaban Delmas, Rocard 
et autres figures politiques des années 1960
Tampon du photographe au verso
Formats divers : 30 x 20 cm à 30 x 24 cm

€ 2 000 - 3 000

208•
130 TIRAGES DE PRESSE
ASSOCIATED PRESS, BLADET, BOURDIN, BRODSKY, CARREY, COHEN, DASCHÉ, DIMEA, HAUTECŒUR, GAM-
MA, GÉNIAUX,  INTERPRESS, LASSERE, LYNX, ROL, TRAMPUS, et d’autres
Lot de plus de cent trente tirages de presse 1890-1960 sur divers sujet : Paris, Clémenceau par Henri 
Manuel, construction du Métro parisien par Pottier, Hotel Colbert en démolition...
Tirages albuminés et argentiques. Légendes et/ ou tampon de photographe au verso 
Formats divers

€ 800 - 1 000

209
Harlingue-Viollet
Pierre Bonnard (1867-1947), peintre, dans son atelier
Tirage argentique vers 1970
Tampons agence au verso
23,9 x 18,2

€ 100 - 200
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210
Yousuf Karsh (1908-2002)
Joan Miro, 1965
Tirage argentique monté sur carton
Signé au feutre sous l’image
Titré au crayon et tampon du photographe au verso
Image : 50,2 x 40,2 cm 
Montage : 71,2 x 55,9 cm

€ 2 000 - 3 000
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211
Yousuf KARSH (1908-2002)
Josef Albers devant l’une de ses œuvres, 1966
Tirage argentique monté sur carton
Signé au feutre sous l’image
Titré au crayon et tampon du photographe au verso
Image : 50,2 x 40,2 cm 
Montage : 70,9 x 55,7 cm

€ 2 000 - 3 000
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212
Aimé MAEGHT (1906-1981) 
Aimé Maeght et Pablo Palazuelo, peintre et sculpteur espagnol, 
lors du vernissage d’une exposition de l’artiste à la Galerie 
Maeght, Zurich
Aimé Maeght (AM) et Valerio Adami lors du vernissage de l’expo 
d’Adami à la Galerie Maeght de Zurich (GMZ) 
AM en discussion lors d’un vernissage Palazuelo à la GMZ (derrière 
lui une œuvre de Pablo Palazuelo, au fond à gauche on distingue 
Valerio Adami)
AM en discussion ; il appuie sa main sur une sculpture de 
Palazuelo au premier plan ; à l’arrière-plan à gauche Claude 
Garache parle avec Pablo Palazuelo ; à l’arrière-plan au centre, au 
fond, on distingue Valerio Adami qui rallume sa pipe ; à ses côtés 
probablement Louis Le Brocquy
AM en discussion idem ; à gauche à l’arrière-plan, Adami tente 
toujours de rallumer sa pipe
Sept tirages argentiques
Tampon Gerber Photo Features au verso (1)
20 x 26 cm (chaque)

€ 350 - 400

213
Aimé MAEGHT et Joan MIRÒ (1893-1983)
devant une peinture de Miro
(On y joint deux portraits d’AM)
Trois tirages argentiques
Tampon Gerber Photo Features au verso (1); Tampon Comet au 
verso (2)
25 x 20 cm (chaque)

€ 250 - 300

214
Le peintre canadien Jean-Paul RIOPELLE
à Galerie Maeght de Zurich lors du vernissage d’une 
exposition de ses œuvres.
Il se livre à des jeux de corde. À sa gauche la directrice de GMZ 
Elisabeth Kubler
Trois tirages argentiques d’époque
Tampon Gerber Photo Features au verso
21 x 30 cm (chaque)

€ 200 - 250

215
Deux portraits d’Aimé MAEGHT
(années 1970)
Deux épreuves argentiques d’époque
Tampon Comet au verso
21 x 30 cm (chaque)

€ 200 - 250
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218
Saul STEINBERG et Aimé MAEGHT

lors d’une exposition Steinberg, Zürich, 1971
Tirage argentique

Tampon «Gerber Photo Features» au verso
20 x 29 cm

€ 100 - 150

216
Trois portraits d’Aimé MAEGHT 

(années 1970)
Tirages argentiques d’époque

Tampon Comet au verso
21 x 30 cm

€ 200 - 250 

217
CHAGALL, MALRAUX et Aimé MAEGHT 
Chagall et Aimé Maeght
Deux tirages argentiques
18 x 24 cm

€ 200 - 250
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219
Daniel MASCLET (1892-1969)
Près de la place Maubert, Paris
Vers 1950
Tirage argentique sur cartoline avec marges. Signé et titré au crayon au verso
Feuille : 24,2 x 30,1 cm

€ 300 – 400

220
Daniel MASCLET
La rue sans joie, Paris
Vers 1950
Tirage argentique sur cartoline
Signé et titré au crayon avec tampon de compétition au verso
24,4 x 32 cm

€ 300 - 400

222
Daniel MASCLET
Le Bijou, Paris
Vers 1950
Tirage argentique sur cartoline avec marges
Signé et titré au crayon au verso
Feuille : 24,1 x 30,6 cm

€ 400 - 500

221
Daniel MASCLET
L’homme qui attend, Paris
1954 
Tirage argentique sur cartoline avec marges
Attribué et titré au crayon, annotations au crayon gras et étiquette de parution avec tampon daté 
MAR 1954 au verso. (Tache dans marge inférieure droite). Feuille : 24 x 30,6 cm

€ 300 - 400
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223
Paul ALMASY (1906-2003)
Clochards, Paris, vers 1950
Montmarte, Paris, vers 1950
Deux tirages argentiques d’époque
23,5 x 30 cm - 21,5 x 27,5 cm

€ 400 - 600

224
Paul ALMASY(1906-2003)
Les Halles, Paris
Vers 1950
Deux tirages argentiques d’époque
23,5 x 23 cm

€ 600 - 800
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225
Roger SCHALL (1904-1995)
Paris la nuit, Le Normandy, vers 1935
Tirage argentique postérieur par Thomas Consani
Tampon sec du photographe dans la marge
Signé par Jean-Frédéric Schall (fils du photographe) et le tireur avec tampon au verso
Édition de 15 exemplaires
36,5 x 35 cm

€ 500 - 600

226
Roger SCHALL (1904-1995)
Paris la nuit, La Butte Montmartre, vers 1935
Tirage argentique postérieur par Thomas Consani
Tampon sec du photographe dans la marge
Signé par Jean-Frédéric Schall (fils du photographe) et le tireur avec tampon au 
verso
Édition de 15 exemplaires
36,5 x 35 cm

€ 500 - 600

227
Charles MARVILLE (1816-1879)
Paris ancien (kiosques, jardins et vues des rues de Paris), vers 1870-1880
Tirages modernes d’exposition, réalisés par Seeberger d’après les négatifs originaux de Charles Marville
Trente sept tirages argentiques
Format moyen : 36,5 x 27 cm

€ 1 500 - 2 000
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228
Charles MARVILLE (1816-1879)
Paris ancien (lampadaires de Paris), vers 1870-1880
Tirages modernes d’exposition, réalisés par Seeberger d’après les négatifs originaux de Charles Marville
tirages argentiques. Format moyen : 36,5 x 27 cm

€ 1 500 - 2 000
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230
Édouard Boubat (1923-1999)

Couple, Ile de Bréhat, 1954
Tirage argentique postérieur
Signé à l’encre sous l’image

29,8 x 19,8 cm

€ 2 000 - 3 000

229
Édouard Boubat (1923-1999)
Lella, 1947
Tirage argentique postérieur
Signé au crayon au verso
34 x 24,5 cm

€ 3 000 - 4 000
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231
Willy RONIS (1910-2009)
Les amoureux de la Bastille, 1957
Tirage argentique postérieur
Signé à l’encre sous l’image
Cachet du photographe au verso
19,5 x 30 cm

€ 2 500 - 3 500
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232
Reporter de Spécial Dernière
Happening nudiste sur les Champs-Elysées
Vers 1960
Trois tirages argentiques monocouche brillant
Tampon Spéciale Dernière au verso
On y joint la coupure de l’article dans France Soir de l’époque
29,5 x 21,2 cm

€ 600 - 800 233
Melvin SOKOLOSKY
(né en 1933)
Bubble on the Seine, Paris 
(Harper’s Bazaar), 1963
Tirage pigmentaire postérieur
Signé, daté et titré
Édition AP #5
21 x 21 cm

€ 3 000 - 4 000

234
Serge Jacques
Haut les mains ! Vers 1960
Tirage argentique avec marge
Signé et dédicacé « A Denis » au crayon au verso
Tampon sec du photographe dans la marge
33,5 x 24 cm

€ 300 - 400

235
Julius SHULMAN (1910-2009)

Case Study House #20
(Architects : C. Buff, C. Stroud & D. Hensman), 1958

Tirage couleur réalisé en 2000
Signé et daté à l’encre par le photographe au verso

50,5 x 40,5 cm

€ 2 500 - 3 500
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236
Julius SHULMAN (1910-2009)
Pool #1, Case Study House #22
(Architect : Pierre Koenig), Los Angeles, California, 1960
Tirage couleur réalisé en 2000
Signé, titré et daté à l’encre par le photographe au verso
40,5 x 50,5 cm

€ 2 500 / 3 500
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237•
CINÉMA ITALIEN 
Lot de plus de 250 tirages argentiques, tirages couleur 
et diapositives autour du cinéma italien 
(Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Rita Hayworth...)
Formats divers : 11,5 x 18 cm à 23 x 35 cm

€ 800 - 1 000

239•
CINÉMA ITALIEN - Sophia LOREN
33 affiches du film «Une Fille Formidable» de Mario Bolognini (1953)
Impression lithographique en couleur d’époque pour la sortie du film en France 
(Distribution Heraut Films), 160 x 120 cm (chaque)
On joint trois tirages argentiques

€ 200 - 300

240•
PAPARAZZI : Mariage d’Anita EKBERG
Marcello GEPETTI (1933-1998) et autres
Reportages divers 1960-1980 : Sophia Loren et Carlo Ponti, marquise Anna Casati 
Stampa, Sylvana Mangano, tournage du film «Mussolini»... 
Lot de cent vingt six tirages argentiques de presse et quarante cinq diapositives 
couleur. 9 x 14 cm à 31 x 26 cm

€ 1 000 - 1 500

238•
Federico FELLINI sur le tournage de «8 1/2»
et deux scènes de tournage de «Cléopatre», Cinecittà, 1962
Tazio SECCHIAROLI (1925-1998)
Trois tirages argentiques sur cartoline
Annotations au crayon et tampon du photographe au verso
38,5 x 28,5 cm ; 37 x 25 cm ; 39 x 29 cm

€ 1 000 - 1 500
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242•
STARS : Brigitte Bardot, James Dean
Elizabeth Taylor, etc... par Sam Levin, Willy Rizzo, Weegeeet d’autres
Lot de plus de 110 tirages argentiques autour du cinéma et des célébrités du XXème siècle
Cent dix tirages argentiques d’époque et retirages postérieurs
Formats divers : 5,5 x 5,5 cm à 20 x 30 cm

€ 1 000 - 1 500

241•
John D. KAPLAN
Lot de soixante cinq tirages argentiques sur cartoline : 
Photos studio (pin up et publicités), baigneuses à Coney Island, scènes de rues 
(New York, Mexique), vers 1960
Tampon du photographe au verso de la plupart des tirages
25,5 x 20,5 cm (25+) ; 34 x 22 cm (3) ; 34 x 27 cm (35)
Note : La carrière du photographe américain fut interrompue par un meurtre pour lequel il fut soupçonné.

€ 1 000 - 1 500

243
Murray IRVING
Real Wet (Mode maillot Jaeger)
Vers 1965
Tirage argentique d’époque
Étiquette tapuscrite et tampons humides de parutions au verso. 21,4 x 28,5 cm

€ 200 - 300

244
Scène du film Quiet Days in Clichy
de Jens Jorgen Thorsen, d’après Henry Miller, 1970
Deux tirages argentiques d’époque
Étiquette du film
23,7 x 30,3 cm

€ 200 - 300
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246
Philippe HALSMANN (1906-1979)
Dali Ascension,1964 
Tirage argentique d’époque
Tampon du photographe au verso
27,5 x 27,8 cm

€ 2 000 - 3 000

245
Philippe HALSMANN (1906-1979)
Alfred HITCHCOCK, 1962
Tirage argentique d’époque
Tampon du photographe au verso
51 x 41 cm

€ 3 000 - 4 000

247
Louis Armstrong

Londres, 1962
Tirage argentique sur cartoline

Légende tapuscrite au verso : Don de l’agence Keystone 
40 x 30 cm

€ 150 - 200
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248
Les Beatles
Collection de tirages de presse sur les Beatles (John Lennon, Paul 
McCartney, Ringo Starr et George Harrison). Portraits, concerts, 
tournage de film, groupies...
Cinquante cinq tirages argentiques d’époque avec légendes et/ou 
tampon au verso (pour la plupart). Agences diverses. 
25 x 20 cm (format moyen)

€ 1 500 - 2 000

251
Les Beatles
Collection de tirages de presse sur les Beatles (John Lennon 
Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison). Portraits, 
concerts, tournage de «Magical Mystery Tour»....
Cinquante deux tirages argentiques d’époque avec légendes 
et/ou tampon au verso (pour la plupart). Agences diverses. 
25 x 20 cm (format moyen)

€ 1 500 - 2 000

249
Les Beatles
Journal d’une groupie allemande, 1963
Journal intime d’une jeune allemande avec un portrait de groupe 
dédicacé par John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George 
Harrison et quelques souvenirs de leur tournée.
Carnet à fermoir avec couverture plastifiée, contenant pages dacty-
lographiées, dessins, papiers et photos collés, dont une photo de 
presse des Beatles portant leur signatures facsimilées au recto et 
des signatures à l’encre au verso. 17 x 13 cm

€ 200 - 300

252
Richard AVEDON (1923-2004)
Les Beatles, 1967
Quatres affiches représentant Paul McCartney, John Lennon, Ringo 
Starr et George Harrison, dont une monté sur carton
Édition exclusive française pour Salut les Copains, 1968
Ediposter, Paris, Série B. Imprimé par Waterlow & Sons Ltd, England
(trous de punaises dans les coins). 68,5 x 47,5 cm (chaque)

€ 150 - 250

250
Manifestation étudiante, Paris, Mai 1968
Tirage argentique sur papier monocouche brillant d’époque
Tampon agence de presse au verso
19,8 x 30,2 cm

€ 300 - 400

253
Stade Charléty, Paris, Mai 1968
Tirage argentique sur papier monocouche brillant d’époque
Tampon agence de presse au verso
20,2 x 29,8 cm

€ 100 - 200
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258
AGIP / Robert COHEN
Mick JAGGER et Marianne FAITHFUL, 1967
Tirage argentique de presse d’époque
Légende tapuscrite au verso. 24 x 19 cm
On y joint un tirage postérieur de Marilyn Monroe 
sur le tournage de «Niagara». Format 16 x 22 cm

€ 100 - 150

259
Ethan RUSSELL (né en 1945)
Mick Jagger et Mick Taylor dans le jet privé des Rolling 
Stones «Starship», 1969
Tirage argentique sur papier monocouche brillant d’époque
Tampon et crédit au verso, coin inférieur gauche émoussé.
25,4 x 20,5 cm

€ 200 - 300

260
Terry O’Neill (né en 1938)
Mick Jagger, vers 1980
Tirage argentique d’époque
30 x 21 cm

€ 600 - 800

254
Johnny HALLYDAY sur scène 
Lot de trente tirages argentiques de presse d’époque de 
Johnny Hallyday en concert à différentes époques
Légendes tapuscrites et/ou tampons d’agence au verso
Formats divers : 12,5 x 18 cm à 24 x 30 cm 

€ 600 - 800

256
Johnny HALLYDAY & Sylvie VARTAN
Lot de trente tirage argentique de presse d’époque retra-
çant la vie du couple : mariage, galas, naissance David...
Légendes tapuscrites et/ou tampons d’agence au verso
Formats divers : 12,5 x 18 cm à 24 x 30 cm

€ 600 - 800

257
Johnny HALLYDAY - divers
Lot de quarante tirages argentiques de presse d’époque : 
tournages de film en Camargue, sorties en public, galas...
Légendes tapuscrites et/ou tampons d’agence au verso
On y joint des coupures de presse 
Formats divers : 12,5 x 18 cm à 24 x 30 cm 

€ 1 000 - 1 500
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261
Richard AVEDON (1923-2004)
Igor Stravinsky, Last Portrait, New York, 1969
Tirage argentique légèrement postérieur
Signé par l’artiste et tampon copyright au verso
Édition de 50 exemplaires
Taille : 20 x 25 cm

€ 4 000 - 6 000
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262
Diane ARBUS (1923-1971)
Woman with Veil on Fifth Avenue, N.Y.C., 1968
Tirage argentique réalisé par Neil Selkirk, signé par Doon Arbus et tampons copyright au verso
Édition de 75 exemplaires. Taille image : 37 x 37 cm. Taille feuille : 50,5 x 40,5 cm
Bibliographie :
Arbus, Israel, «Diane Arbus» (Aperture, 1973), pl. 48
Arbus, «Revelations» (Random House, 2003), p. 10
Provenance : Zabriskie Gallery, Paris
Collection privée française

€ 15 000 - 20 000
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265
John BRYSON (1923-2005)
Marilyn Monroe sur le tournage du film 
«Le Milliardaire» (Let’s Make Love) de George Cukor, 1960
Tirage argentique sur cartoline dépoque
Tampon du photographe au verso
(Pli dans coin supérieur gauche). 34,5 x 26 cm

€ 400 - 500

263
Attribué à Jack STAGER 
Woody Allen dans «Bananas», 1971
Tirage argentique monté sur carton
Poinçons dans quatre coins
Tampons humides divers dont titre du film au verso
39 x 29,8 cm

€ 100 - 200

264
Walker EVANS (1903-1975)
Havana Citizen (Man in White Suit), 1933
Tirage argentique posthume avec marges
Tampon sec «Walker Evans Estate» et numéroté à 
l’encre dans la marge
Édition de 75 exemplaires. 20,3 x 11 cm

€ 800 - 1 000

266
Jacques Lange (né en 1947)
Ray Charles, Salt Lake, Nevada, 1994
Tirage couleur d’époque avec marge
Titré et dédicacé à l’encre «à l’œil des archives» 
sous l’image
(Ancienne collection Michel Sola)
38,2 x 25,5 cm

€ 1 500 - 2 500
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267
Bert Stern (1929-2013)
Marilyn Monroe en robe Dior (pour Vogue), «The Last Sitting», 1962
Tirage pigmentaire réalisé en 2012
Signé et numéroté au crayon gras sous l’image
Signé au crayon rouge et tampon du photographe au verso
Édition de 72 exemplaires
36,8 x 32,5 cm

€ 4 000 - 5 000
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268
NASA / Neil A. Armstrong
Apollo 11, L’astronaute Edwin E. «Buzz» Aldrin Jr. salue le 
drapeau américain déployé sur la surface lunaire (AS11-40-
5875),  le 20 juillet, 1969
Grand tirage couleur d’époque sur papier fibreux
Filigrane «A Kodak Paper» au verso
40,9 x 50,5 cm
Note : Neil Armstrong, commandant de la mission Apollo 11, a réalisé 
ces photographies à l’aide d’un boitier Hasselblad équipé d’un objectif 
70 mm, lors de la première sortie extra-véhiculaire sur la Mer de 
Tranquilité. 
Cette photographie reste une des plus emblématiques de la mission 
Apollo 11. Puisqu’il n’y a pas d’atmosphère sur la lune, le drapeau a été 
façonné avec un système de tringle, créant ainsi l’illusion qu’il flotte. On 
distingue le module lunaire «Eagle» et les empreintes des astronautes 
sur la surface de la lune.

€ 3 500 - 4 500

269
NASA / Neil A. Armstrong
Apollo 11, L’astronaute Edwin E. «Buzz» Aldrin Jr. à côté du 
module lunaire (AS11-40-5902) le 20 juillet, 1969
Grand tirage couleur d’époque sur papier fibreux
Filigrane «A Kodak Paper» au verso
40,9 x 50,5 cm

3 000 - 4 000

270
NASA / Neil A. Armstrong

Apollo 11, Edwin E. «Buzz» Aldrin Jr. descend l’échelle du module 
lunaire «Eagle», (AS11-40-5868) le 20 juillet 1969

Grand tirage couleur d’époque sur papier fibreux
Filigrane «A Kodak Paper» au verso (Pli dans le coin supérieur droit)

50,5 x 40,9 cm

2 500 - 3 500
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272
Yousuf KARSH (1908-2002)
Pape Jean Paul II, 1979
Tirage dye-transfer monté sur carton
Signé à l’encre et numéroté au crayon sur le montage
Édition de 100 exemplaires
50 x 40 cm

€ 1 000 - 2 000

271
Yousuf KARSH (1908-2002)
Fidel Castro, 1971 
Tirage argentique des années 1980 monté sur 
carton
Signé par l’artiste à l’encre sous l’image
60 x 50 cm

€ 3 000 - 4 000
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273
Larry CLARK (né en 1943)
Sans titre (série «Tulsa»), 1963-1971
Tirage argentique avec marges sur cartoline
Signé au crayon au verso
28,7 x 19,3 cm

€ 1 500 - 2 000
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274
Helmut NEWTON (1920-2004)
Jenny in my appartment, 1978
Tirage argentique d’époque
Signé, titré et daté à l’encre avec tampon du photographe au verso
44 x 30 cm

€ 10 000 - 15 000
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275
Jean-François JONVELLE (1943-2002)
Nu ligoté, vers 1980
Tirage argentique sur cartoline
Tampon signature à sec du photographe dans la marge
Numéroté au crayon au verso
Édition de 20 exemplaires
29,5 x 44 cm

€ 600 - 800

276
Jean-François JONVELLE (1943-2002)
La Plage, vers 1980 (Photo ci-dessous)
Tirage argentique sur cartoline
Tampon signature à sec du photographe dans la marge
Numéroté au crayon au verso
Édition de 20 exemplaires. 30 x 44 cm

€ 600 - 800

277
Jean-François JONVELLE (1943-2002)
La Pince, vers 1980
Tirage argentique sur cartoline
Tampon signature à sec du photographe dans la marge
Numéroté au crayon au verso
Édition de 20 exemplaires. 44 x 29,5 cm

€ 600 - 800
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278
Irina IONESCO (née en 1935)
Isis, vers 1980
Tirage Cibachrome d’époque
Signé et titré à l’encre bleue dans la marge
44,5 x 31 cm

€ 800 - 1 000

280
Irina IONESCO (née en 1935)

Flora, vers 1980
Tirage argentique d’époque

Signé et titré au crayon gras dans la marge
45,5 x 31 cm

€ 800 - 1 000

279
Irina Ionesco
Corinne, 1987
Tirage cibachrome d’époque
Signé, titré et daté au crayon gras 
dans la marge
44,8 x 30,4 cm

€ 800 - 1 000
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282
Lucien CLERGUE (1934-2014)

Twinka, Pebble Beach, 1975
Tirage argentique réalisé par le photographe en 1982

Signé à l’encre sous l’image
Signé, titré et numéroté à l’encre au verso

Édition de 30 exemplaires
52 x 35 cm

€ 2 000 - 3 000

281
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Les Géantes, Camargue, 1978
Tirage argentique réalisé par le photographe en 1999
Signé à l’encre sous l’image et signé, titré, daté, date du tirage à l’encre au verso
Édition de 30 exemplaires
25 x 36,5 cm

€ 2 500 - 3 500
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283
Seydou KEITA

(1921-2001)
Deux Grandes Dames, 1954

Tirage argentique réalisé en 1996
Signé et daté à l’encre sous l’image

57 x 40,5 cm

€ 6 000 - 8 000

284
Arthur Radclyffe DUGMORE 

(1870-1955)
Kenya, Afrique, vers 1909-1910

Tirage argentique d’époque avec virage
titré au crayon au verso.

35 x 42 cm

€ 1 000 - 1 500
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285
Hiroshi Sugimoto (né en 1948)
Villa Savoye, Poissy, 1998 (Architecte : Le CORBUSIER), Série «End of Time»
Lithographie originale avec marges réalisée pour la rétrospective au Mori Museum en 2005
Titre et attribution tampon sec sous l’image
Édition de 200 exemplaires
53 x 67 cm

€ 800 - 1 000 

286
Hiroshi Sugimoto (né en 1948)
Gemsbok (Série «End of Time»), 1980
Lithographie originale avec marges réalisée pour la rétrospective au Mori Museum en 2005
Signé au crayon et titre en relief sous l’image
Édition de 50 exemplaires signés
53 x 67 cm

€ 1 500 - 2 000

287
Nick BRANDT
(né en 1966)
Giraffes in evening light, Masai Mara, 2006
Tirage pigmentaire signé et numéroté sous l’image
Édition de 25 ex. 38 x 76 cm

€ 4 000 - 6 000



Détail du lot n° 78
Page 23

Attribué à Jacques DUCOM 
Un ballon captif au-dessus de l’atelier des Frères Tissandier 

au Point du Jour, à la tombée du soir 
Vers 1884



Détail du lot n° 78
Page 23

Attribué à Jacques DUCOM 
Un ballon captif au-dessus de l’atelier des Frères Tissandier 

au Point du Jour, à la tombée du soir 
Vers 1884
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