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Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères 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 mandataires 
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 propriétaire 
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 parMarc-Arthur 
KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence 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 personnelle. 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’existence d’une 
restauration, d’un accident affectant le lot sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre 
défaut. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garan-
tis. Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune 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 figurant 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 esti-
mé 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’estimation 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’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats impor-
tants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plu-
sieurs 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’enregistrer les communica-
tions 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 confor-
mer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contesta-
tion au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « 
adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 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 respon-
sabilité, à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Marc-Arthur 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 auto-
risé à porter lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. 
Marc-Arthur KOHN SARL dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la 
liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respec-
tant 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 point °, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées ci-des-
sus, 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 intracommu-
nautaire 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 inférieur, 

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 inférieur, 

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’acquéreur de 
vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admission tem-
poraire 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
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures et ne fai-
sant pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service 
Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :

- 1€/jour les 4 premiers jours ouvrés 
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot**

Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.

Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers 
et les marchands de province sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot TRANS-
PORT (devis accepté dans les 10 jours suivants la vente)
Drouot Magasinage : 6bis rue Rossini – 75009 Paris – ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 10h et de 13h à 18h – tél. +33(0)1.48.00.80.18 / 56 – mail : magasinage@
drouot.com
Drouot Transport : 9 rue Drouot – 75009 Paris – ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 13h et de 14h à 18h30 – tél : +33(0)1.48.00.22.49 – drouottransport@drouot.com
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation 
du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à 
compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété trans-
férée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage. 
**Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées, les lots dont 
le volume est inférieur à 0,10m3 et de moins de 10kg
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume inférieur à 
0,10m3 et d’un poids compris entre 10 et 20 kg, les lots dont le volume est compris 
entre 0,10m3 et 0,50m3 et pesant moins de 20 kg
Moyens : Les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume inférieur à 
0,50m3 et d’un poids compris entre 20 et 50kg, les lots d’un volume compris entre 
0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50kg, les lots d’un volume supérieur à 2m3, 
les ensembles de mobilier.
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 ven-
deur 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 hammer 
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 an-
nounced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 
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.
STORAGE 
Any purchased lot that was not collected the day after the sale by 10am and that 
was not taken care by the auction house will be placed in Drouot storage facility.
Storage fees will be applicable as follow:
Administrative fees / lot VAT incl.: 5 €
Storage and insurance fees / lot VAT incl.:
- 1€ / day, the first 4 working days
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ /day, from the 5th working day, regarding the nature of the 
lot ***
Storage fees are capped at 50€ VAT incl. / withdrawal.
A 50% reduction on storage fees is applied for foreign clients and province traders 
on subtantiating document.
Storage fees are offered for lots shipped by Drouot TRANSPORT (shipping invoice 
accepted up to 10 days after the sale)
Drouot Magasinage: 6bis rue Rossini - 75009 Paris – From Monday to Saturday, 9am-
10am & 1pm-6pm - Tel. +33 (0) 1.48.00.80.18/56 - mail: magasinage@drouot.com
Drouot Transport: 9 rue Drouot – 75009 Paris- From Monday to Friday, 9am-1pm & 
2pm-6,5pm – Tel: +33(0)1.48.00.22.49 – mail: drouottransport@drouot.com

Lots shall be released upon production of the paid invoice and/or the lot’s label.
Any lot that has not been collected within a year after its arrival at Drouot storage 
facility will be considered abandoned and its property rights will be transferred to 
Drouot as a guarantee to cover storage fees.
***Are considered :
Very small: jewelry, books, works on paper without frame , lots with a volume up to 
0,10m3 and which weigh under 10kg
Small: paintings smaller than 1,5 x 1,5 m, lots with a volume under 0,10m3 and which 
weigh between 10kg and 20kg, lots with a volume between 0,10m3 and 0,50m3 and 
which weigh under 20kg
Medium: Paintings larger than 1,5 x 1,5 m, lots with a volume under 0,50m3 and a 
which weigh between 20kg  and 50kg, lots with a volume between 0,50m3 and 2m3 
and which weigh under 50kg
Large: lots with a volume above 2m3, lots which weigh above 50kg, groups of lots.
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 be-
come the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible 
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 ware-
houses. 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 tele-
phone 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.

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 
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PHOTOGRAPHIES ANCIENNES ET MODERNES

Détail du lot 83 (Saint-Suaire)



 4 MARS 2017

1
ANONYME
Patron de Pêche  
(Normandie ou Bretagne)
Vers 1850
Daguerréotype 1/4 de plaque dans cadre 
d’époque
10 x 7 cm

€ 300 - 400

2•
DAGUERRÉOTYPES & AMBROTYPES 
Portrait de femme et enfant
Vers 1840
Daguerréotype 1/4 plaque
9 x 6,5 cm
Portrait d’homme
Vers 1850
Daguerréotype 1/4 plaque format ovale (manque cadre)
9 x 7 cm
Portrait d’homme par Flécheux
Paris, vers 1850
Daguerréotype 1/4 plaque, bords arrondis, dans son cadre
9 x 7 cm
Portraits de famille
Vers 1850
Deux ambrotypes à format ovale, dont un dans son cadre
14,5 x 11 cm et 13,5 x 11 cm
Trois personnages dans une calèche
Vers 1850
Ambrotype
7 x 6 cm
On y joint 7 daguerréotypes modernes pleine plaque représentant la célèbre gravure 
de Nicéphore Niepce (6) et la Basilique de San Marco à Rome (Édition fondation 
Alinari, exemplaire n°135 / 500)
20,5 x 15 cm

€ 200 - 300

3
Portraits Second Empire 
Lot de 42 cartes de visites (1870-1890) par Carjat, Dagron, Disderi, 
Franck, Numa et d’autres : 
Personnalités du Second Empire (Prince Impérial, Garibaldi) et divers...
Épreuves albuminées montées sur carton
Formats moyen : 9 x 5,5 cm

€ 100 - 200

4•
ALBUMS CDV
Lot de 275 cartes de visites et 5 albums formats divers, contenant 166 
CDV et 16 cartes cabinets (épreuves albuminés et citrates). Photographes 
de Paris, Nice, Toulouse, Bruxelles et autres, dont Berthier, Lebert,  
Lenfant, Lejeune, Levitsky ou Pierre Petit.
On y joint un petit album de CDV Russe (architecture et portraits), un album conte-
nant 10 cartes cabinet (vues du Château de Versailles, vers 1880), 16 cartes cabinet 
(militaires, types Sarte et Turcomans) et 7 petits portraits (militaires, famille), tirages 
argentiques

€ 200 - 300

Les lots suivis du • sont vendus sur décision judiciaire (frais légaux en sus des enchères : 14,40%TTC) 
Les autres lots sont aux frais habituels (Voir conditions générales de vente)
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8•
POST-MORTEM 
Jeune fille, vers 1890 et enfant russe, vers 1910
Une épreuve albuminée montée sur carton et un tirage argentique monté sur 
carton imprimé, annoté «Frolovsky» au crayon et tampon humide en cyrillique 
au dos
9,5 x 7,4 cm et 11,7 x 17 cm

€ 200 - 300

7•
LOT ALBUMS
(Non photographié)
1 album cuir, estampillé «J.T.» en lettres dorées sur la couverture, contenant 53 
épreuves albuminées : reproductions d’œuvres d’art, vers 1870
Formats épreuves : 16 x 13 cm à 9,5 x 59 cm
1 album entoilé, titré «Les Martyrs de 1871» en lettres dorées sur la couverture, conte-
nant 9 épreuves albuminées (Josse éditeur)
Formats épreuves : 13,5 x 10 cm
1 album entoilé, titré «Mosaîci» en lettre dorées, contenant 26 épreuves albuminées : 
reproductions de frises et mosaïques, Italie, vers 1880
Formats épreuves : 26 x 20 cm
1 album en cuir contenant plus de 100 épreuves albuminées insérées en coin : vues 
de Paris et alentours, reproductions d’œuvres d’art (Louvre, Versailles), vers 1890
Formats épreuves : 9 x 13 cm à 18,5 x 24,5 cm
1 petit album de famille contenant 20 épreuves citrates (paysages, portraits) vers 1890
8,5 x 11,5 cm
1 petit album contenant 30 tirages argentiques : hospices, maison de rééducation, 
après 1914
Formats épreuves : 12 x 16 cm
1 album Lumière et Jougla contenant 15 épreuves argentiques rehaussé à la main 
(dont certaines signées «Mario»), vers 1930 : études de ciel crépusculaires et paysages 
entre chien et loup
Format épreuves : 16 x 20 cm
1 album blanc contenant 23 tirages argentiques : enterrement d’une jeune fille,  
vers 1950
16,5 x 21 cm
1 album en cuir avec décoration florale pour cartes de visites et cabinet (vide)
Format album : 32 x 25 cm
On y joint un album sur la Bourgogne (monumentale et pittoresque) par Bouland, vers 
1873, contenant 5 épreuves albuminées (20,5 x 13 cm), 6 publications sur le nu fémi-
nin, vers 1930, avec des reproductions en héliogravure et un exemplaire de «Ciels de 
Paris : Huit photographies par Charles Marville» (Paris, Bibliothèque Historique, 1974)

€ 200 - 300

6•
RÉGIONALISME / BRETAGNE & NORMANDIE :  
WARNOD, DE SINGLY ET DIVERS
Port du Havre, types bretons, de 1860-1880
Cinq épreuves albuminées 19,5 x 13 (2), 21,5 x 16,5 (2) et 22,5 x 15 cm  
et quatre tirages argentiques : 23 x 16,8 cm
On y joint 23 épreuves au platine format cartes postales vers 1900  
par Paul De Singly (1844-1912)

€ 200 - 300

5
Albums CDV - Société littéraire lyonnaise et autres
Deux albums contenant 16 et 25 cartes de visites de membres de la société  
littéraire lyonnaise, vers 1860-1880, dont la plupart avec dédicace et signatures
Taille albums : 15,5 x 13 cm et 16 x 12 cm
On y joint 200 cartes de visites : auteurs (Victor Hugo), artistes (Flandrin), personnalités du 
second empire (Reine de Naples), généraux sous Bismarck et membres du clergé

€ 1 500 - 2 000



 6 MARS 2017

11
NADAR, Félix TOURNACHON, dit (1820-1910)
Sarah Bernhardt dans Fedora
1883
Trois épreuves albuminées montées sur carte cabinet
Signature facsimilée  du prototype à l’encre rouge sous l’image  
et adresse du studio au dos 
15,5 x 10,5 cm

€ 200 - 300

10
W.D. DOWNEY, OTTO, VAUVRAY
Sarah Bernhardt dans Adrienne Lecouvreur (1880), Théodora 
(1884), Hamlet (1899)
Quatre épreuves albuminées montées sur carte cabinet
Attributions sous l’image et adresses des studios de photographes (3) au dos 
15,5 x 10,5 cm

€ 200 - 300

12
NADAR, Félix TOURNACHON, dit (1820-1910)
Sarah Bernhardt dans Jeanne d’Arc (1890),  
Gismonda (2) et Izeyl (2) (1894)
Cinq épreuves albuminées montées sur carte cabinet
Signature facsimilée du prototype à l’encre rouge sous l’image  
et adresse du studio au dos 
15,5 x 10,5 cm

€ 300 - 400

9
NADAR, Félix TOURNACHON, dit (1820-1910)
Sarah Bernhardt dans Phèdre (1873),  
Théodora (2) et Macbeth (1884)  
et La Tosca (1887)
Cinq épreuves albuminées montées sur carte cabinet
Signature facsimilée du prototype à l’encre rouge  sous l’image 
et adresse du studio au dos 
15,5 x 10,5 cm

€ 300 - 400
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13
Aimé DUPONT (1842-1900) et Napoléon SARONY (1821-1896)

Sarah Bernhardt dans Cléopâtre (1890), L’Aiglon 
et Cyrano de Bergerac (1900)

Trois épreuves albuminées montées sur carte cabinet
Noms des photographes sous l’image

14,4 x 10 cm

€ 200 - 300

14
Henri MANUEL (1874-1947)

Sarah Bernhardt dans La Beffa (1910)
Deux tirages argentiques montés sur carte cabinet,  

dont une avec rehausse couleur
Signature tampon sec du prototype sous l’image et adresse  

du studio au dos 
13,5 x 9,3 cm

€ 300 - 400

15
NADAR, Félix TOURNACHON, dit (1820-1910) et divers
Sarah Bernhardt dans Brittanicus (1872) 
et Cléopâtre (1890)
Tirage argentique signé à l’encre par Nadar et épreuve albuminée  
montée sur carton 
On y joint une épreuve argentique tardive de l’Aiglon, un contretype d’une carte 
cabinet de Mélandri représentant la comédienne en train de peindre, et deux 
épreuves au citrate d’une comédienne essayant une robe
11 x 7 cm et 8,4 x 6,8 cm

€ 100 - 150

16
THÉÂTRE XIXe SIÈCLE

Auteurs, comédiens et critiques du milieu 
théâtral (Agar, Commerson, Croizette,  

Dejazet, Mounet Sully, Parade et autres) 
Lot de 17 portraits format carte de visite (1880-1900) par Bondonneau, 

Franck, Nadar, Reutlinger et d’autres
Épreuves albuminées (14) et argentiques (3) montées sur carton

€ 200 - 300



 8 MARS 2017

17
THÉÂTRE XIXe SIÈCLE

Comédiens et comédiennes,  
dont Géraldine et Sovel

Vers 1880-1890
Lot de 11 cartes cabinets par Benque, Nadar,  

Reutlinger, Vauvray et d’autres 
Épreuves albuminées montées sur carton

Formats moyen : 15 x 9,5 cm

€ 200 - 300

19
SARAH BERNHARDT - THÉÂTRE AUX ARMÉES
Visite de Sarah Bernhard aux soldats du front,  
avril/mai 1916
Quatre tirages argentiques d’époque
Tampon humide « Section Photographique de l’armée » et annotations  
au crayon au dos
Taille feuille : 13 x 18 cm
On y joint deux épreuves albuminées, dont une sur carte cabinet,  
avec dédicace à Sarah Bernhardt et signature (1)
Format moyen : 14 x 10 cm 

€ 200 - 300

18
THÉÂTRE - MUSIC HALL

Portrait de Jane HADING (1859-1941), actrice et 
chanteuse française

Tirage argentique monté sur carton
Signé, daté et dédicacé : « A M. Sacha Guitry, souvenir du grand succès de La Chate-

laine avec toute ma sympathie, 1903, Jane Hading »
29 x 19 cm

€ 100 - 200
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20•
ALINARI, ANDERSON, BROGI, CANEVA, NAYA, SOMMER et d’autres
Italie (paysages, statuaires, portraits)
Vers 1870-1890
Soixante dix épreuves albuminées de vues d’Italie (monuments, statuaire) : 4 tirages albuminés 
format CDV (dont portrait de Garibaldi par Nadar) et 5 épreuves sur papier salé (dont trois vernis) 
par Anderson (1), Caneva (1) et Cheney (3).
On y joint un grand album, reliure cuir chagrin vert, contenant cent vingt épreuves sur papier salé 
et albuminé (format divers) : vues d’Italie, statuaires, divers.
Taille album : 75,5 x 54,5 cm

€ 600 - 800

21•
Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875)

Cinq essais de clichés verre  
et trois reproductions de tableaux

Deux tirages argentiques vers 1920 et six épreuves albuminées,  
dont trois montées sur le même support

Formats divers : 9,5 x 5,5 cm à 16 x 19 cm
On y joint le catalogue de vente de l’exposition chez Maurice Le Garrec  

en 1921 et trois listes de prix

€ 1 000 - 1 500
Provenance 

Maurice Le Garrec, Succession Edmond Sagot

22•
Henri LE SECQ (1818-1882)
Cathédrale de Rouen : Empreintes et bas-reliefs
(collection Depaulis)
Vers 1854-1856
Onze épreuves sur papier salé
Signature et descriptif dans le négatif
Formats divers : 30,5 x 21,5 à 35 x 25,5 cm

€ 400 - 500
Provenance 
Collection Charles Nègre
Collection Marie-Thérèse et André Jammes



 10 MARS 2017

23•
PROCÉDÉS ANCIENS
Lot de cinquante épreuves : cyanotypes, héliogravures, calotypes,  gravures, épreuves albuminés... 
par divers photographes  dont Baldus, Nègre, Gustave Le Gray et autres (non-identifiés)
Format divers
On y joint un album in-8, demi-percaline rouge, par Firmin Gillot (vers 1860) :  «Procédés : Clichés-Verre et Autographies» 
comprenant 233 gravures

€ 500 - 600

24•
BISSON, CARJAT, DURANDELLE, MARVILLE
Frises, sculptures, Palais du Louvre,  
entrée de port, reproductions  
de dessins, Alphonse Daudet,  
Napoléon Bonaparte
Vers 1870-1880
Vingt neuf épreuves albuminées, une épreuve papier salé,  
un portrait en photoglyptie et une gravure d’époque  
montées sur carton
Formats divers : 18,7 x 17,7 cm à 44 x 34,5 cm

€ 300 / 400

25•
Hippolyte BAYARD (1801-1887) et d’autres
Œuvres peintes et bas-reliefs
Vers 1860-1880
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 Baldus (d’après Raphael),  
une épreuve albuminée et trois tirages par Claudine Sudre (d’après Bayard)
Formats divers : 13 x 9,5 cm à 39 x 29 cm

€ 200 - 300
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26•
Louis DEFLUBÉ
Environs de Pierrefonds
Vers 1860
Quinze épreuves albuminés montées sur carton
Formats divers : 18 x 24 cm ; 19,5 x 19 cm

€ 400 - 500

27•
Atelier du Duc de LUYNES

Château de Dampierre
Vers 1860

Seize négatifs sur verre au collodion
13,5 x 18 cm (1); 16 x 21,5 cm (7); 12 x 13,5 cm (8)

€ 500 - 600

29•
Louis Émile Édouard DURANDELLE (1839-1917)
Bustes et sculptures ornementales 
du Nouvel Opéra de Paris
Vers 1868
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

€ 1 500 - 2 000

28•
Louis Émile Édouard DURANDELLE (1839-1917)
Sculptures ornementales  
pour le Nouvel Opéra de Paris
Vers 1868
Vingt-deux épreuves albuminées montées sur carton
Formats divers : 28 x 13,5 cm à  27,5 x 39 cm

€ 1 000 - 1 500



 12 MARS 2017

30•
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Chambles, paysage et ruines
Fin des années 1860 
Deux épreuves albuminées montées sur carton
Légendes au crayon sur le montage
13,7 x 21 cm  et 19,7 x 14,5 cm

€ 200 - 300

31
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Châteaux de la Loire (Bouzelle, Chaise-Dieu, Chalençon, Valprivas)
Vers 1870
Six épreuves albuminées montées sur carton
Légendes sur le montage (5)
Formats divers : 12,1 x 19,3 cm à 21,4 x 15,3 cm

€ 600 - 800

32
BRASSAÏ, Gyula HALASZ, dit (1899-1984)
Châteaux de la Loire (Amboise et Villandry)
Vers 1940
Deux tirages argentiques d’époque
Tampons humide du photographe «81, rue du FAUB. St. JACQUES» (2) 
et «TIRAGE DE L’AUTEUR» (1) au dos
29 x 22,5 cm et 29 x 27,3 cm

€ 600 - 800
Bibliographie 
Schall, Brassaï, Roubier, Les Châteaux de la Loire, Photographies  
de Schall, Brassaï, Roubier, éd. du Chêne, Paris, 1941

33•
F. MAZO et divers photographes, dont amateurs

Lot de plus de 400 plaques de verres positives  
et stéréoscopiques, 1900-1945

2 boîtes en bois contenants 60 vues positives sur verre (dont 32 éditées par F. Mazo) :  
Côte d’Azur, régionalisme, Paris ; 6 boîtes (9 x12 cm) : vues de Paris 1906-1917, 

Cotentin, 1906, Midi, Camargue, Arles, Avignon, 1908, 19 boîtes de vues stéréosco-
piques formats divers (verre et gélatine) : Paysages, portraits, voyages amateurs dans 

les Pyrénées, Abbaye des Vaux de Cernay, Paris,  Bois de Boulogne, Montgolfières, 
Chateldon, Vichy, Train de Pétain, Thiers, mariage, monuments et ruines...

Formats divers : de 5 x 11,5 cm à 12,5 x 18 cm
On y joint deux autochromes (portraits d’enfants 9 x 12 cm et 13 x 18 cm), 10 plaques 

stéréoscopiques (1850-1900) de Suisse, Allemagne, Italie et un stéréoscope Bruguière 
N°9 (v. 1950) avec deux boîtes de stéréofilms (Paris la nuit  Parc zoologique)

€ 100 - 200
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35•
ART TRIBAL
Reproductions d’œuvres d’art premier : 
masques africains
14 négatifs verre 
12,5 x 18 cm (12) et 13 x 18 cm (2)
On y joint une boite de négatifs (19 x 24 cm) représentant une collection 
d’art africain et océanien et un négatif verre (12,5 x 18 cm) d’un crâne 
tatoué maorï

€ 50 - 100

34•
ALLEMAGNE, EUROPE DE L’EST, TCHÉCOSLOVAQUIE
KOSSAKOWSKI, SENKINC, RÖSSLER, ECKELT
Seize épreuves d’artistes,  
dont certaines signées, vers 1930-1970
Attribution, signature et/ou tampon des photographes
On y joint quinze tirages albuminés, quatre tirages argentiques : paysages, 
architecture en Allemagne XIXe - XXe siècles et une carte cabinet de la 
famille impériale par Baruch d’après gravure
Formats divers : 10 x 13 cm à 31 x 40,5 cm  

€ 800 - 1 000

36•
ALLEMAGNE XXe siècle
Photographies de maquettes du projet  
de studios de cinéma fasciste
Vers 1930-1950
Plus de 170 tirages argentiques dont agence LUCE  
Formats divers

€ 200 - 300



 14 MARS 2017

37
Joseph DAZIARO (actif 1875-1885)
Russie, St Pétersbourg  
(Monument, types, attelages)
Vers 1880
Douze épreuves albuminées, dont trois avec  
rehausse de couleur,  montées sur carton format cabinet
Attribution sur le montage (7) et/ou tampon  
humide du photographe au dos (4)
Format moyen : 15 x 9,5 cm

€ 400 - 500

38•
RUSSIE XIXe –XXe siècle
BULLA, DAZIARO,  

DOSTOIEVSKY, DMITRIEV
Lot de trente cinq épreuves albuminées et argentiques,  

dont deux en couleur : paysages, architecture, personnage,  
portrait de Dostoïevski (tirage 1920)

Formats divers : 9 x 14 cm à 21,7 x 28,5 cm

€ 600 - 800

39
MOYEN ORIENT - ANONYME

Femme syrienne dans un sérail arabe
Vers 1890 

Épreuve albuminée
Annotations au crayon au dos

26 x 19,6 cm

€ 200 - 300
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40
IRAN - SEVRUGIN et divers

Portraits de persanes (2), Téhéran (3), 
dont funérailles de l’ambassadeur 

d’Allemagne 1896 et Maison de Poste, 
Rastamabad

Six épreuves albuminées, dont deux avec rehausse  
de couleur et deux montées sur carton

Formats divers : 21 x 13 cm à 23 x 17,3 cm

€ 500 - 600

41•
ANONYME - Photographe amateur
Egypte, vers 1860-1870
Seize épreuves albuminées d’époque
12 x 17 cm

€ 300 - 400

42•
Pascal SEBAH (1823-1886) et SEBAH & JOAILLIER
Istanbul, Constantinople, types algériens et turcs,  
derviches (1880-1900)
Treize épreuves albuminées et cinq tirages argentiques
Formats : 13 x 9,5 cm à 26 x 34 cm
On y joint une épreuve albuminée de Damas (Mur par où Saint Paul s’est enfui) par Bonfils 
(22,5 x 28 cm)

€ 600 - 800

41bis•
MAROC - TUNISIE - ALGÉRIE
Vues d'Alger et de Constantine
Souks, collection de lampe à huile par 
LENHERT et LANDROCK, Henri MANUEL et 
d'autres, 1880-1980
Onze épreuves albuminées, vingt-cinq épreuves 
citrates et onze tirages argentiques
Formats divers : 10 x 6 cm à 21 x 28 cm
(Non illustré)

€ 200 - 300

37
Joseph DAZIARO (actif 1875-1885)
Russie, St Pétersbourg  
(Monument, types, attelages)
Vers 1880
Douze épreuves albuminées, dont trois avec  
rehausse de couleur,  montées sur carton format cabinet
Attribution sur le montage (7) et/ou tampon  
humide du photographe au dos (4)
Format moyen : 15 x 9,5 cm

€ 400 - 500



 16 MARS 2017

44
Alexandre BOUGAULT (1851-1911)

Vues de Constantine  
et portrait d’une algérienne

Vers 1910
Quatre tirages argentiques avec virages

Tampon sec dans bas image (2)
22 x 28 cm; 23 x 56 cm (2) et 59 x 23 cm

€ 200 - 300

43
TUNISIE - A. CAVILLA et autre
Tanger : Scènes de vie et types
Vers 1880-1890

Quatre épreuves albuminées
Tampon humide du photographe (2) et annotations 

au crayon  au dos (2)
18,8 x 24 cm (2) et 15,3 x 20 cm (2)

€ 400 - 500

45
Albert MONNIER (1915-1998)
Maroc (Place Jama El Fna et Mosquée Katoubia, 
Marrakech, Moule Idriss)
Vers 1950
Trois tirages argentiques avec marges inférieures
Signature tampon sec du photographe dans la marge
25,2 x 23,8 cm

€ 200 - 300

46
BEKEN of COWES

Voiliers et paquebot
Vers 1965

Sept tirages argentiques, titrés et signés dans l’image à l’encre blanche «Beken 
of Cowes» (2) et «Beken & Son» (4) représentant les voiliers Stiren, La Rochelle, 

1965 (28 x 22,9 cm); Georg Stage (22,8 x 28 cm); Black Joke (22,9 x 28 cm); 
Maid of Malham (27,9 x 22,9 cm); Pegasus (27,9 x 22,8 cm), Ford Fisher of 

Barrow (20,3 x 15,2 cm) et le paquebot Kronprinz Wilhelm (22,9 x 27,9 cm)

€ 500 - 700
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47•
AFRIQUE XIXe - XXe siècles
Scènes rurales, animaux, types,  
portraits (dont Alexandre Dumas, Fils, 
à Libreville en 1888)
1880-1950
Vingt trois tirages argentiques et cinq tirages albuminés
Formats divers : 18 x 13 cm à 42 x 34 cm

€ 400 - 500

48
Casimir ZAGOURSKI (1883-1944)
Chef Bateke, Congo
Vers 1930
Tirage argentique d’époque monté sur carton
Signature tampon sec dans le coin inférieur droit 
de l’épreuve
28,5 x 18,5 cm

€ 300 - 400

49
Arthur H. FIRMIN (XIXe-XXe siècle)
Le mont Kilimandjaro, Kenya,
Vers 1910
Tirage argentique rehaussé à la main, monté sur carton
Signé et légendé au crayon sur le support
Tampon humide du photographe au dos du montage
29,3 x 37 cm

€ 200 - 300

50
AMÉRIQUE DU SUD

Exploitation minière
Vers 1870

Six épreuves albuminées montées sur carton
26 x 36,3 cm

€ 500 - 600



 18 MARS 2017

52•
ARGENTINE / BRÉSIL / CUBA
Baie de Rio, portraits de rue,  
photo personnelles de Che Guevara
Huit tirages argentiques
Formats : 8 x 10 cm à 20,5 x 30 cm
On y joint un tirage argentique (40 x 30 cm) du photographe 
cubain Alberto Ibañes d’un enfant rwandais.

€ 500 - 600

51
GUATEMALA - URIBE Y GIRON 
Paysages, scènes de vie
Vers 1891
Seize épreuves albuminées montées sur carton
Légendées au crayon et datées avec tampon 
humide du photographe au dos
18 x 23,5 cm

€ 800 - 1 000

53•
AMAZONIE - BRÉSIL - COLOMBIE - ÉQUATEUR - VÉNÉZUELA
Paysages divers, faculté» de médecine (Équateur), 
portraits d’indiens : Carapas (Brésil) et  
un reportage par René DAZY sur l’Amazonie
Lot de plus de cent vingt tirages argentiques 
Formats : 5 x 5 cm à 27,5 x 23,5 cm
On y joint un lot de plus de 20 tirages couleur (9 x 13 cm) 
représentant des catcheurs mexicains 

€ 150 - 200
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54
AMAZONIE – BRÉSIL
Indiens Ticuma 
cérémonie de puberté,
Vers 1950
Trois tirages argentiques d’époque
Légendes au crayon au dos (2)
24,6 x 20,3 cm
Provenance 
Archivo Milciades Chaves

€ 2 000 - 2 500

55•
MEXIQUE - G. de la BARRERA et autre
Civilization Totonaca, zone  
de Tajin, état de Veracruz
Vers 1939
Album oblong en cuir contenant vingt-quatre  tirages argen-
tiques d’époque sur papier tissé, légendés sur le support
12,6 x 17,7 cm
On y joint un lot de 47 tirages argentiques d’un amateur,  
vers 1955, représentant un voyage sur les côtes mexicaines
13 x 10,5 cm

€ 150 - 250

56•
ALBUMS JAPON XXe siècle
Paysages, architecture, groupes scolaires, officiers
Vers 1900-1950
Six albums contenant plus de trois cent tirages argentiques et une boîte  
de quatorze positifs verre colorisés
Formats divers

€ 300 - 400



 20 MARS 2017

57
Frank A. RINEHART (1861-1928)
Black Wezel - Blackfeet, 1898
Épreuve au platine
Signé, titré et daté dans le négatif
23,2 x 17,9 cm

€ 600 - 800

60
William-Henry JACKSON (1843-1942)
Portraits de prêtre  
et de chefs indiens
(Taqui Amoki Snake Priest ;  
Obtessa Away, A Chief of the Ojibwa ;  
Arrow Maker, Ojibwa Brave)
Vers 1902-1903
Trois photochromes d’époque montés sur carton
Légendes, attribution et date imprimées dans 
l’image
Éditeur : Detroit Graphic Society
22,7 x 17,7 cm

€ 1 500 - 2 000

59
ANONYME
Deux chefs indiens
Vers 1900
Épreuve au platine d’époque
23,6 x 16,9 cm

€ 300 - 400

58
William-Henry JACKSON (1843-1942)
Portraits d’indiens d’Amérique
(Pee Viggi and squaw ; José Romero and family ; 
Ute Chief Sevara and family)
Vers 1899
Trois photochromes d’époque montés sur carton
Légendes, attribution et date imprimées dans l’image
Éditeur : Detroit Graphic Society
22,7 x 17,7 cm

€ 1 000 - 1 500
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64•
J. STUART
Locomotives réalisées pour 
la South Eastern Railway
(ligne entre Londres et Douvres)
Vers 1890
Onze épreuves albuminées non-montées
Tampon sec du photographe dans le coin 
inférieur droit (8)
Formats divers : 20 x 36 cm à 28 x 36 cm

€ 500 -  600

62•
CHEMIN DE FER
Ligne d'Arches à St Dié
(souterrains, tranchées), vers 1880
Trois épreuves albuminées montées sur carton
Situé et daté au crayon dans la marge
25,3 X 32,9 cm
On y joint : Huit cartes topographiques de différentes 
lignes de chemin de fer françaises

€ 100 / 200

63
ACCIDENT FERROVIAIRE

Accident de train Gare 
Montparnasse, le 22 octobre 1895

Épreuve albuminée montée sur carton
Situé et daté au crayon dans la marge

14,8 x 11,4 cm

€ 200 - 300

61
Attribué à Jacques DUCOM (1864-1953)  
Premier Aérostat électrique à Hélice
expérimenté par MM. Albert et Gaston Tissandier  
le lundi 8 octobre 1883
Quatre épreuves albuminées vernis au vernis  
cuir sur carton dont un légendé 
17 x 12,3 cm (1) et 12,4 x 17,2 cm (3)

€ 300 - 400



 22 MARS 2017

67
Gaston TISSANDIER (1843-1899) -  Jacques DUCOM (1864-1953)
Photographie en ballon : Vues de Paris, dont le réservoir de Ménilmontant 
et le boulevard Mortier, ascension du 19 juin 1885
Trois épreuves albuminées d’époque montées sur carton, dont deux avec attribution et légendes imprimées
Annotations à l’encre sur le montage (1)
12,8 x 16,8 cm - 12,8 x 17,8 cm - 12,7 x 17,1 cm

€ 1 500 - 1 800

65
Charles MOUSETTE (actif vers 1880)
Le Jean Bart, ascension du 15 mai 1884
monté par MM. Albert Tissandier et  
N. Escalier, à 60 mètres de hauteur
Épreuve albuminée montée sur carton format cabinet
Légendé et attribué à l’encre sur le montage
9,6 x 6,8 cm 

€ 500 - 600

68
Georges BALAGNY (1837-1919)
Gonflage d’un ballon captif des Frères 
Tissandier à la Villette
Vers 1885
Deux épreuves albuminées montées sur carton
Tampon sec «CLICHÉ BALAGNY» dans le coin inférieur droit
27,2 x 22,8 cm

€ 500 - 600

66
Gaston TISSANDIER (1843-1899) -  Jacques DUCOM (1864-1953)
Photographie en ballon : La Seine, le Port de l’Hôtel de Ville et le Pont 
Louis Philippe, à la pointe de l’île Saint-Louis, altitude 605 mètres, 
ascension du 19 juin, 1885
Tirage albuminé d’époque monté sur carton
Attribution et légende imprimées sur le montage
12,8 x 17,5 cm

€ 1 500 - 1 800
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74
CHARNAUX Frères
Le sommet du Mont Blanc
Vers 1880
Épreuve albuminée d’époque
18 x 25,4 cm

€ 1 000 - 1 500

69
Félix FOURNERY (1865-1938)
Illustration pour le livre de  
Jacques Ducom «Journal d’un  
Amateur Photographe», 1894
Encre, crayon et gouache sur papier
Signé et dédicacé «à l’ami Ducom, bien cordialement, 
Félix Fournery Juillet 94»
27 x 16 cm

€ 400 - 600

72•
ANTARCTIQUE
Reportage photographique  
sur l’Antarctique vue d’hélicoptère
Vers 1950
Trente six tirages argentiques d’époque sur papier Agfa
Filigrane «Agfa» au dos des tirages 
24 x 18 cm

€ 300 - 400

71
Cercle de Jacques DUCOM (1864-1953)
Gonflage d’un ballon captif, Champ-de-Mars
Vers 1889
Trois épreuves albuminées d’époque montées sur carton 
17 x 12,5 cm

€ 200 - 300

70
Cercle de Jacques DUCOM (1864-1953)
Vue aérienne du Fort de Rosny
Vers 1885
Épreuve albuminée d’époque montée sur carton à bords dorés
13,5 x 19,7 cm

€ 100 - 200

73•
AVIATION - CINEMA
Bobine 35 mm
L’aviateur Pégout faisant un looping 
aérien, aérodrome Blériot, à Buc
Images Gaumont / Pathé

€ 50 - 100



 24 MARS 2017

76
Attribué à Jacques Ernest BULLOZ (1858-1942) 
Le Penseur de Rodin
Vers 1910
Tirage argentique monté sur carton épais
36,2 x 27,8 cm

€ 200 - 300

75
Louis Jean-Baptiste IGOUT (1837-1881)
Nu académique masculin
Vers 1870
Épreuve albuminée montée sur feuille bleue
12,1 x 9,7 cm

€ 300 - 400

77
NU MASCULIN - Studio Bellon, Léon Graff et autre
Études académiques
Vers 1930
Trois tirages argentiques d’époque
Signé dans le négatif et tampon humide du photographe au dos (1)
29,1 x 23,1 cm - 29 x 22,5 cm et 24 x 16 cm

€ 200 - 300

78
Raymond VOINQUEL (1912-1994)
Torse masculin
Vers 1950
Tirage argentique d’époque avec marge 
inférieure
Attribution dans le négatif
12,1 x 12,3 cm

€ 350 – 450
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79•
Eugène ATGET (1857-1927)
Étude de Vigne Vierge
Vers 1920
Tirage au citrate
Titré et numéro du négatif «649» à la mine de plomb 
au dos
22 x 18 cm

€ 200 - 300

81•
Raoul HAUSMANN (1886-1971)
Sans-titre (études de plantes)
Vers 1931
Deux tirages argentiques sur papier Agfa Lupex
Annotations au crayon de Marthe Prevost au dos
8,2 x 11 cm

€ 300 - 400

83
Giuseppe ENRIE (1886-1961)
Le Saint Suaire de Turin (positif), 1931
Tirage argentique monté sur carton
Tampon sec du photographe dans le coin inférieur gauche de l’image
47 x 38 cm

€ 3 000 - 4 000

82
Giuseppe ENRIE (1886-1961)
Le Saint Suaire de Turin (La Santa Sindone) 
positif et négatif, 1931
Tirage argentique avec légende réalisé en 1933
21,5 x 33 cm

€ 400 - 500

80•
Eugène ATGET (1857-1927)
Église de Charonne, rue de Bagnolet,  
Paris XXe arrdt
Vers 1900-1901
Épreuve albuminée
Titré et numéro du négatif «3890» à la mine de plomb au dos
17,7 x 21,7 cm

€ 300 / 400



 26 MARS 2017

87•
H. BARBIER

Exposition pour le Photo-Club  
de Rouen-Pacy, 1902-1904

Trente six tirages argentiques montés sur carton 
Signé et légendé à l’encre sur étiquettes  apposées au montage et/ou 

tampon humide du photographe au dos
17,5 x 12,5 cm

€ 300 - 400

85•
Hans GLÖCKL (Photographe Suisse amateur)
Vues de Londres, Paris, Venise, Zurich, 
natures mortes, portraits
Vers 1936
Vingt-huit tirages argentiques d’artiste sur papier épais
Annotations au crayon au dos
Formats divers : 18,5 x 16,5 cm à 40 x 30 cm

€ 300 - 400

86•
Reine BRIAC (1898-c.1964)
Vues de France et de Grèce : 
Ports, villages, paysages, nature, 
personnages
Vers 1935
(Reportages photographiques réalisés pour le 
concours de la revue Leica 24 x 36)
Plus de cent cinquante tirages argentiques 
Formats divers : 16 x 16,5 cm à 21,5 x 28 cm
On y joint deux exemplaires de la revue Leica,  
mars-avril 1936)

€ 800 - 1 000

84•
BLANC et DEMILLY, André KERTESZ et d’autres
Touring Club de France, monuments historiques, paysages
Vers 1930
Quarante-cinq tirages argentiques d’époque
Tampons humides et/ou annotations au verso (pour la plupart)
Formats divers :  8,5 x 11 cm à 30 x 40 cm

€ 500 - 600
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88
Willy RONIS (1910-2009)
Rue Saint Antoine, Paris, 14 juillet, 
1936
Tirage argentique réalisé en 2003
Signé à l’encre sous l’image
Titré et daté au crayon avec date du tirage et tampon humide 
du photographe au dos
23,4 x 29,7 cm

€ 2 000 - 2 500

90•
STUDIO YLLA et d’autres
Chiens, chat, cochon et chameau
Vers 1960
Treize tirages argentiques
Tampons humides des photographes au dos (10)
Formats divers : 9 x 13,5 cm à 27,5 x 34 cm
On y joint une épreuve albuminée d’un chien  
au format carte de visite

€ 200 - 300

91•
Gaston PARIS et autre
Spectacles (dont ballets Jooss par 
Lee Miller), portraits, Tour Eiffel
Dix neuf tirages argentiques de presse d’époque 
(1925-1955)
Légendes, annotations de parutions et/ou tampons 
des photographes au dos
Formats divers :11,5 x 8,5 cm à 25,5 x 18,5 cm

€ 500 - 600

89•
BOXE - Divers photographes
Portraits de boxeurs, dont 
Jack Doyle et Marcel Cerdan, 
combats
Vers 1920-1950
Seize tirages argentiques
Annotations et tampons d’agence au dos (pour 
la plupart)
Formats divers : de 13 x 9 cm à 18,5 x 25,5 cm

€ 100 - 200



 28 MARS 2017

96
Studio DORVYNE
Mode cloche, 1930
Tirage argentique d’époque monté sur carton
Tampon sec «Studio Dorvyne» sur le montage
27,7 x 20,5 cm

€ 300 - 400

94
Daniel MASCLET (1892-1969)
Portrait solarisé
Vers 1930
Tirage argentique monté sur carton
Signé au crayon sous l’image
16,2 x 16,4 cm

€ 200 - 300

93
MANUEL FRÈRES et autre
Portraits d’acteurs
Vers 1920-1930 
Quatre tirages argentiques montés sur carton dont trois 
avec dédicaces à Willy Michel
Formats divers : 18 x 13 cm à 25,5 x 18,5 cm

€ 100 - 150

95•
Paul MARTIAL (actif 1928-1960) et d’autres
Photographies publicitaires  
(années 1930-1940), vues du Rhône, 
bords de mer, Sud de la France  
(Avignon, Martigues)
Cinquante tirages argentiques par Paul Martial (31),  
F. Franc Lamy (7), collection Charles Michel (6) et anonyme (6)
Formats divers : 12 x 17 cm à 18 x 18 cm

€ 500 - 600

92•
ALBIN-GUILLOT, BRODSKY, CAPA, LARTIGUE, HAAS, 
HALSMAN, KOLLAR, ROTH et d’autres
Scènes de rue et rurales, personnalités 
politiques (Molotov), portraits, mode, 
ballet, mai 68
Vers 1930-1970
Cinquante-cinq tirages argentiques d’époque 
Annotations diverses et/ou tampons de photographes au dos
Formats divers : 11,5 x 8 cm 40,5 x 30,5 cm

€ 600 - 800
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100
Werner ROHDE (1906-1990)
Mode
Vers 1930
Tirage argentique 
Tampon humide du photographe au dos
23,6 x 16,8 cm

€ 600 - 800

97
Willy RONIS (1910-2009)
Place Vendôme, Paris, 1947
Tirage argentique réalisé en 1997
Signé à l’encre sous l’image
Titré et daté au crayon avec date du tirage et tampon humide 
du photographe au dos
33,2 x 25,3 cm

€ 2 500  - 3 000

99
ANONYME
Mode (femme à la rose)
Vers 1940
Tirage argentique d’époque
Annotations au crayon au dos
39,8 x 29,8 cm

€ 250 - 300

98
ANONYME
Mode (trois yeux)
Vers 1935-1940
Procédé carbro tricolor d’époque
Annotations au crayon au dos
34 x 27,5 cm

€ 450 - 500



 30 MARS 2017

101
Willy RONIS (1910-2009)
Carrefour Sèvres-Babylone, Paris, 1948
Tirage argentique réalisé en 2001
Signé à l’encre sous l’image
Titré et daté au crayon avec date du tirage et tampon humide 
du photographe au dos
33,4 x 24,8 cm

€ 2 500 - 3 000

103
Jean-François JONVELLE (1943-2002)
Étude de mode
Vers 1980
Tirage argentique monté sur carton
Légende sur feuille de papier collé au dos
58,5 x 39,6 cm

€ 200 - 300

102
Frank HORVAT (1923-1999)
Mode, New York, 1961
Tirage argentique postérieur sur 
cartoline
Signé à l’encre avec dédicace :  
«Pour Yvette en souvenir de notre 
rencontre devant l’objectif, Frank 
Horvat 23.4.90» et tampon humide 
du photographe au dos
27,7 x 19 cm

€ 1 500 - 2 000

104
Willy RONIS (1910-2009)

Le Petit Parisien, Paris, 1952
Tirage argentique réalisé en 1997

Signé à l’encre sous l’image
Titré et daté au crayon avec date du tirage et 

tampon humide du photographe au dos
32,3 x 25,5 cm

€ 2 500 - 3 000
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108
Albert Arthur ALLEN (1886-1962)
The Female Figure
Vers 1925-1930
Deux tirages argentiques d’époque
16,5 x 26,8 cm

€ 100 - 200

107
Jean-Marie AURADON (1887-1958)
Nu couché
Vers 1940
Tirage argentique d’époque monté sur carton
Tampon humide du photographe sous l’image et au dos 
du montage
25,6 x 36 cm

€ 200 - 300

105
Pierre AURADON (1900-1988)
La fausse morte (nu allongé)
Vers 1935
Tirage argentique d’époque
Tampon humide du photographe, titre et extrait du poème de 
Paul Valéry du même nom à l’encre au dos : «Que d’ombres 
d’abandons, et d’amour prodiguée, forme ta grâce fatiguée...»
16,6 x 26 cm

€ 100 - 200

106
Studio MANASSÉ
Étude de nu
Vers 1930
Tirage argentique monté sur carton
Signé au crayon sur le montage
22 x 15,8 cm

€ 200 - 300

109
Willy RONIS (1910-2009)

Le nu provençal, Gordes, 1949
Tirage argentique réalisé en 1985

Signé à l’encre sous l’image
Titré et daté au crayon avec date du tirage et tampon humide du photographe au dos

31,3 x 23,5 cm

€ 4 000 - 4 500



 32 MARS 2017

110
Studio FLORES
Nu au boa
Vers 1930
Photomontage d’époque
Annotations au crayon au dos
20 x 16,5 cm

€ 100 - 200

114
Albert RUDOMINE (1892-1975)
Le Baiser de Rodin
Vers 1940
Tirage argentique d’époque sur papier Agfa
Tampon humide «Rudomine 90 bd de Cour-
celles, Paris» au dos
(trous de punaises dans les coins)
29,5 x 23,5 cm

€ 200 - 300113
MONSIEUR X
Nus féminins : Trois femmes sur un lit,  
deux femmes sur un canapé, une femme sur une chaise
Vers 1930
Trois tirages argentiques d’époque
Annotations au crayon au dos
18 x 24 cm

€ 1 000 - 1 500

111
ANONYME
Nu à la rose
Vers 1950
Tirage argentique d’époque
23,5 x 18 cm

€ 100 - 200

112•
John D. KAPLAN
Pin up et publicités, Scènes de rues 
(New York, Mexique)
Vers 1960
Soixante cinq tirages argentiques sur cartoline
Tampon humide du photographe au dos (pour la plupart)
25,5 x 20,5 cm (25+) ; 34 x 22 cm (3) ; 34 x 27 cm (35)

€ 300 - 400
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115
Philippe HALSMAN (1906-1979)
Peep Show, Bubble Bath Girls, 
Broadway, New York, 1950
Deux tirages argentiques d’époque
Tampon humide du photographe au dos
34,8 x 27,5 cm et 33 x 27,5 cm

€ 1 000 - 1 500

116
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Nu de la mer, 1962
Tirage argentique d’époque
Tampon humide du photographe au dos
30,5 x 24 cm

€ 400 - 500

118
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Nu sur le sable, 1967
Épreuve postérieure au platine sur papier Arches
Signé au crayon dans la marge
11,8 x 17,8 cm

€ 1 000 - 1 500

119
RADIOGRAPHIES
Coquillages de collection
Vers 1980
Sept tirages couleur 
13 x 17,7 cm

€ 300 - 400

117•
Rudolph ROSSI 
Baigneuses, Coney Island
Vers 1950
Lot de quarante et un tirages argentiques sur papier mat, 
rehaussés à la main
On y joint quatre tirages argentiques représentant des 
scènes de rues à New York
12,7 x 17,8 cm (33) ; 20,5 x 25,5 cm (15)

€ 500 - 600
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123
Serge de SAZO, Serge SAZONOFF, dit (1915-2012)

Nu nocturne (Paris by night)
Vers 1970

Quatre tirages argentiques d’époque (photomontages)
Tampon humide du photographe au dos

23,8 x 18 cm

€ 400 - 600

121•
Drahotin SULLA (né en 1932)

Sans titre (poupée), 1972  
Trois tirages argentiques d’époque formant un triptyque

Signé, titré et daté au crayon avec tampon humide  
du photographe au dos

29 x 38 cm (chaque)

€ 100 - 200

120
Pierre MOLINIER (1900-1976)
Autoportrait à la tête  
de poupée et au loup
Vers 1967
Tirage argentique d’époque sur papier mat
Tampon humide «Collection Emmanuelle Arsan» 
au dos
12,1 x 9,7 cm

€ 1 500 - 2 000

122
Irina IONESCO (née en 1935)
Fafa, Nu à la voilette  
et Nu au couteau
Vers 1970
Trois tirages argentiques d’époque
Signés à l’encre au dos
25,3 x 17,6 cm  (2) et 23,4 x 17 cm

€ 300 - 400
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127
Ron SERLIN
Nu, 1977
Tirage argentique d’époque sur papier matte avec virage 
au sélénium
Signé à l’encre dans l’image
Signé et annoté au crayon et tampons humides  
«SELENIUM TONED PRINT» et «23 FEB 1977» au dos
35,5 x 23,3 cm

€ 300 - 400

125
Byron NEWMAN
David Bowie dans sa loge, 1972
Tirage argentique postérieur
Attribué au crayon au dos
Image : 20 x 13 cm
Feuille : 30,5 x 24 cm

€ 200 - 300

126
Jean-François JONVELLE (1943-2002)
À bicyclette, 1980
Tirage argentique postérieur
Signature tampon sec du photographe dans la marge
34,3 x 23 cm

€ 450 - 500

124
Charles GATEWOOD (1942-2016)
New York Disco Party
Vers1978-1980
Trois tirages argentiques d’époque sur cartoline
Tampon humide du photographe au dos
29 x 20,8 cm - 26,7 x 20,2 cm et 25,2 x 17,7 cm

€ 600 - 800
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128
Jean-François JONVELLE (1943-2002)
Nu au kimono
Vers 1980
Tirage argentique sur cartoline
Signature tampon sec du photographe dans la marge
Numéroté au crayon au dos
Édition de 20 exemplaires
44 x 29,4 cm

€ 800 - 1 000
130

Jean-François JONVELLE (1943-2002)
La Balance,

Vers 1980
Tirage argentique sur cartoline

Signature tampon sec du photographe dans la marge
Numéroté au crayon au dos

Édition de 20 exemplaires
44,2 x 29,6 cm

€ 800 - 1 000

129
Jean-François JONVELLE (1943-2002)
Nu à la sortie du lit
Vers 1980
Tirage argentique postérieur sur cartoline
Signature tampon sec du photographe dans la marge
Numéroté au crayon au dos
Édition de 20 exemplaires
43,5 x 29,5 cm

€ 800 - 1 000 
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131
Jean-Loup SIEFF (1933-2000)
Nu à la voilette, 1985

Tirage argentique d’époque
Signé et daté à l’encre sous l’image 

30 x 20 cm

€ 3 000 - 3 500 



 38 MARS 2017

133•
POLICE JUDICIAIRE / CRIMINALITÉ /  
AFFAIRE CARLOS
Affaires judiciaires, portraits de criminels 
(Carlos, Dillinger, Siegel), enquêtes scien-
tifiques, découvertes macabres, bureau 
du préfet de police par Robert Doisneau 
(tampon rouge)
Vers 1920-1980
Trente et un tirages argentiques d’époque, dont deux en couleur 
Annotations et tampons d’agence au dos (pour la plupart)
On y joint trois épreuves albuminées, dont une sur carte de visite et 
deux relatives à l’explosion d’une chaudière à Joinville-le-Pont (1887) 
ainsi que de nombreuses coupures de presse sur l’affaire Carlos
Formats divers : 9 x 5,9 cm à 30 x 40 cm

€ 400 - 500

134•
PHOTOGRAPHIES MÉDICALES
Dissection du cerveau, première opération  
de changement de sexe, malformations...
Cinquante deux tirages argentiques (dont six montés sur un même planche) 
et quatre épreuves albuminées montés sur carton
Formats : 7,5 x 8 cm à 24 x 33 cm

€ 500 - 600

135•
RADIOLOGIE MÉDICALE 
Premières radiographies d’os, estomac, crâne,  
1920-1950
Lot de plus de deux cent cinquante épreuves radiographiques 
Tirages argentiques et sur support plastique, documentation 
Formats : 7,5 x 7,5 cm à 36 x 43 cm

€ 500 - 600

132•
PHOTOGRAPHIES DE PRESSE 1890-1960
Paris, Clémenceau, construction du Métro parisien,  
Hôtel Colbert en démolition
Lot de plus de cent trente tirages de presse 1890-1960 par Associated Press, Bladet, Brodsky, Carrey, Cohen, 
Dasché, Géniaux, Lasserre, Manuel, Pottier, ROl, Trampus et d’autres
Tirages albuminés et argentiques
Légendes et / ou tampon humide de photographe au dos 
Formats divers

€ 500 -  600
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136•
PREMIÈRE ET SECONDE GUERRES MONDIALES 
Aviateurs, manœuvres, combats,  
jeunesse hitlérienne, personnages historiques 
(Clemenceau, De Gaulle), libération de Paris, 
destruction, 1914-1945
Cent quinze tirages argentiques d’époque et retirages : 
armée US, agences françaises et allemandes
Annotations et tampons d’agence au dos (pour la plupart)
Format divers : 5,5 x 8 cm à 30 x 40 cm

€ 500 - 600

140
Charles MOORE (1931-2010)

Manifestation, droits civiques, USA, 1963
(Blacks being hit by Birmingham fire department’s high pressure hose)

Tirage argentique sur cartoline, vers 1979
Tampons humides du photographe et d’agence au dos

20 x 25 cm

€ 400 - 500

138
Ralph CRANE (1913-1988)
VJ Day, 1945 
Tirage argentique sur cartoline, vers 1978
Tampons humides du photographe et d’agence au dos
19 x 19 cm

€ 300 - 400

139•
STUDIO HILL, CALIFORNIE, USA
Construction du chantier navale  
de Richmond, Californie, 1942
Huit tirages argentiques et trois reproductions de plans
Tampon humide du studio au dos (1)
Format moyen : 40,5 x 28 cm
On y joint un lot de 12 tirages argentiques sur l’explosion 
Hetch-Hetchy, 30 juillet 1930
Formats divers : 13 x 19,5 cm x 30,5 x 56,5 cm

€ 200 - 300

137•
GUERRE / CONFLITS ARMÉS 1914-1980
1 album contenant 39 épreuves citrates (3,5 x 5 cm) : tranchés anglaises, abris d’artillerie et 
d’infanterie, c. 1914-1918
1 album contenant 200 épreuves originales (4,5 x 6,5 cm) par trois photographes amateurs, 
vers 1916 : Manœuvres militaires, cavalerie, vie dans les tranchées et bivouacs, 
1 album souvenir de 14 tirages argentiques (17 x 23,5 cm) : cérémonie militaire sous l’Arc de 
Triomphe, Paris, vers 1918
On y joint le livre «1914-1930, seize années d’histoire en 700 photographies» (Paris, Flamma-
rion, 1931) et un lot de plus de15 tirages argentiques de presse (dont Armée US) : groupes 
de militaires, conflits armées, dont Vietnam (10), Liban (3) et autres.

€ 200 - 300
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141
Bert STERN (1929-2013) 
Catherine Deneuve, 1960
Tirage pigmentaire couleur réalisé en 2013
Signé et numéroté dans l’image
Tampon humide du photographe au dos
Édition de 36 exemplaires
31 x 45,7 cm
Un certificat d’authenticité signé par le photographe 
sera remis à l’acquéreur

€ 2 000 - 2 500 

143
Shel HERSHORN (1953-1996)
Senator John F. Kennedy en campagne, 
Texas, 1960 
Tirage argentique sur cartoline, vers 1965
Tampons humide du photographe et d’agence au dos
20 x 25 cm

€ 400 - 500

142•
POLITIQUE FRANÇAISE et INTERNATIONALE 1960-1970

Portraits d’hommes politiques français  
et étrangers, 1960-1970

(Chaban-Delmas, Giscard, Mitterrand, Pape Paul VI, Rocard, Rockefeller, etc.)
Onze tirages argentiques de presse d’époque par Henri Bureau,  

Raymond Depardon, Luc Delahaye et d’autres
Légendes à l’encre et/ou tampons humides des photographes au dos

Format moyen : 30 x 20 cm

€ 400 - 500
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144
Bert STERN (1929-2013)
Marilyn, Crucifix II (The Last Sitting), 1962
Tirage pigmentaire couleur réalisé en 2012
Signé et numéroté dans l’image
Tampon humide du photographe au dos
Édition de 72 exemplaires
23,2 x 23,4 cm
Un certificat d’authenticité signé par le photographe sera remis à l’acquéreur

€ 2 500 - 3 000
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145•
NASA et AÉROSPATIALE
Gemini, Columbia, Ariane et missions diverses,  
1960-1980
Lot de plus de cent cinquante tirages argentiques (NASA, AFP et autres)  
dont une dizaine en couleur
Formats divers : 13 x 18 cm à 35 x 35 cm
On y joint un ouvrage de Mary A. Blagg et K. Muller «Named Lunar Formations»  
vol. II (1935) comprenant 12 planches imprimées représentant la surface lunaire  
et 2 publications sur l’astronomie

€ 200 - 300

146•
Gu. LUKACHEVITCH

Nébuleuse Andromède, 1966
Vingt-six dessins originaux au crayon, pour un film de 

science-fiction produit par les Studios Leninfilm
Formats : 23,5 x 15 cm à 30 x 20 cm

€  200 - 300

147
NASA

Apollo 17 : Vue de la Terre «The Blue Marble» 
(Bille bleue), 7 décembre 1972

Tirage couleur d’époque sur papier Kodak
Légende tapuscrite à l’encre violette et filigrane «A Kodak Paper» au dos

25,5 x 20,2 cm

€ 600 / 800
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150
NASA / Mission STS-51-L
Explosion de la navette Challenger après son lancement, 
le 28 janvier 1986 
Quatre tirages couleur d’époque sur papier Kodak
Légendes NASA à l’encre rouge dans la marge au recto 
Filigrane «This paper manufactured by Kodak» et légende tapuscrite au dos
25 x 20 cm

€ 200 - 300

148 
NASA
Mission Apollo 11 : Edwin E. (Buzz) Aldrin Jr.  
sur la surface lunaire, le 20 juillet 1969
Lot de sept tirages couleurs sur papier Kodak
Filigrane «A Kodak Paper» au dos
19,3 x 19,3 cm

€ 1 000 - 1 200

149 
NASA

Mission Apollo 16 : L’astronaute Charles M. Duke Jr.  
à côté du LRV (Lunar Roving Vehicle), le 22 avril 1972

Tirage couleur d’époque sur papier Kodak
Numéro «NASA AS16-107-17446» à l’encre rouge dans la marge supérieure.  

Légende tapuscrite à l’encre violette et filigrane «A Kodak Paper» au dos
18,4 x 17,9 cm

€ 400 - 600
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151•
Etienne-Jules MAREY (1830-1904) et Georges MÉLIES (1861-1938)
Portraits  de l’inventeur de la chronophotographie et divers 
sujets liés à l’origine du cinématographe
Quatre épreuves albuminées, trois tirages argentiques et une gravure
Format divers : 8,5 x 12 cm à 23 x 13 cm
On y joint deux albums personnels de Georges Méliès, vers 1910-1920
- Mariage d’Albert Méliès, son fils : quatorze tirages argentiques format 8 x 11 cm
- Album consacré à son amie la comédienne Gabrielle-Charlotte Réju, dite Rejane (1856-1920) : 
22 tirages argentiques format 6 x 8 cm

€ 200 - 300

156
THÉÂTRE - CHINE

«La fille aux cheveux blancs» et  
«Le détachement féminin rouge»

Vers 1950
Vingt deux tirages argentiques d’époque

Annotations au crayon au dos
13 x 18 cm

€ 150 - 200

153•
CINÉMA SOVIÉTIQUE
Maximovitch, Lenfilm  
(cinéma Russe), 1920-1950
Cent vingt tirages argentiques d’époque
Tampons humides et/ou annotations au dos
Formats divers : 11,5 x 8,5 cm à 27,5 x 21 cm

€ 600 - 800

155
ANONYME
Portrait de Walt Disney sur  
le tournage de Fantasia, 1940
Tirage argentique d’époque sur papier Agfa Lupex
10 x 14 cm

€ 100 - 150

154
Studio LIPNITSKI
Edmond van Daële, dans  
«Napoléon» d’Abel Gance, 1927
Tirage argentique d’époque monté sur carton et 
dédicacé à l’encre à Willy Michel sur le montage
23 x 17,3 cm

€ 100 - 150

152•
CINEMA -PATHÉ
Projecteur Pathé Baby (c. 1920) 
Avec notice, dans sa boîte d’origine
On y joint 51 bobines format «Pathé Baby» de la Pathé Gazette (1924-1930) 

€ 50 - 100
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158•
CINÉMA ITALIEN - Sophia LOREN
Affiche cinéma«Une Fille Formidable»
Trente-trois affiches du film 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)

€ 50 - 100

157•
CINÉMA ITALIEN - 1950-1960
Gina Lollobrigida, Sophia Loren,  
Rita Hayworth. Tournages de films 
Vers 1950-1960
Lot de plus de deux cent cinquante tirages argentiques, tirages 
couleur et diapositives autour du cinéma italien
Formats divers : 11,5 x 18 cm à 23 x 35 cm

€ 400 - 500

160•
Marcello GEPETTI (1933-1998) et autres PAPARAZZI

Sophia Loren et Carlo Ponti, marquise Anna Casati Stampa, 
Sylvana Mangano, tournage du film «Mussolini»,  

mariage d’Anita Ekberg et autres reportages
Vers 1960-1980

Cent vingt six tirages argentiques de presse,  
dont quarante cinq diapositives couleur
Formats divers : 9 x 14 cm à 31 x 26 cm

€ 400 - 500

159•
Tazio SECCHIAROLI (1925-1998)

Tournage de «Cléopâtre» à Cinecitta, Rome 
et Federico Fellini sur le tournage  

de «8 1/2», 1962 
Trois tirages argentique sur cartoline

Annotations au crayon et tampon humide du photographe au dos
39 x 29 cm - 37 x 25 cm et 38,5 x 28,5 cm 

€ 300 - 400



 46 MARS 2017

162
Arnold NEWMAN (1918-2006)
Elie et Nathalie De Rothschild  
et leurs enfants sous le portrait
de la Comtesse du Barry  
par Vigier Le Brun
Vers 1950-1960
Tirage argentique monté sur carton
Signé au crayon sur le montage
Tampon humide du photographe et annotations  
au crayon au dos
24,4 x 19 cm

€ 400 - 600

164•
ÉTUDIANTS SUISSES EN ARCHITECTURE, 
ÉLÈVES DE LE CORBUSIER  
(dont Willy MENZI)
Esquisses d’artistes,  
1945-1955
Soixante-cinq croquis (dessins au crayon  
et à l’encre, aquarelles, pastels)
Formats divers : 11 x 11 cm à 31 x 24 cm

€ 400 - 500

163•
Archives Anna de NOAILLES (1876-1933)
Reproductions d’œuvres d’art (Cézanne, 
Kisling, Monet et autres), 1920-1940
Lot de plus de trois cent photographies
Formats divers : 11,5 x 7 cm à 20 x 30 cm
On y joint : Un album sur l’œuvre de Sanz de Santamaria, le catalogue 
de l’exposition de la collection d’Anna de Noailles à la BNF en 1953 et 
de nombreux articles de presse

€ 300 - 400

165•
Willy MENZI (Élève de Le Corbusier)
Esquisses d’artistes, 1945-1955
Cinquante-deux croquis (dessins au crayon, gouaches, pastels) 
Formats divers : 7 x 11 cm à 18,5 x 26,5 cm
On y joint une pochette contenant plus de 50 croquis, dessins et 
esquisses sur différents supports pour trois projets architecturaux 
(Basel 1943, Arlesheim 1951/1952 et Montevideo 1953)

€ 300 - 400

161
Archives FITIJEAN
Liz Taylor et Aristote Onassis, Romy Schneider, 
Juliette Grego, chez Régine, Charles Aznavour 
chez lui, portrait studio d’Edwidge Feuillère, 
1950-1960
Trente six tirages argentiques de presse d’époque
Tampon du photographe au dos
18 x 24 cm

€ 300 - 400
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166
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Pierre Béarn (1902-2004), poète, romancier  
et critique gastronomique avec l’arbre à palabres
Vers 1960
Tirage argentique d’époque
Tampon humide du photographe à l’encre rouge au dos
24,2 x 17,8 cm
Note : C’est autour de cet arbre que Pierre Béarn, auteur  
du célèbre slogan «Metro-Boulot-Dodo», expérimentait  
l’écriture automatique avec André Breton

€ 600 - 800

168•
Yvette TROISPOUX (1914-2017)
Personnalités de cinéma et d’art   
(Jean Marais, Jacques-Henri Lartigue,  
Gisèle Freund), paysages, animaux...
Douze tirages argentiques vers 1990
Titrés et signé à l’encre dans la marge
30 x 40 cm

€ 200 - 300

167•
ALEXANDRE TRAUNER (1906-1993)

Repérages dans Paris (1950)  et 
Jacques Prevert chez lui (1970)

Douze tirages argentiques d’époque  et cinq négatifs représentant des dessins
Formats : 10 x 7,5 cm à 18 x 24 cm

€ 200 - 300
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171
Lucien CLERGUE (1934-2015)

La mort du taureau, Arles
Vers 1960

Tirage argentique d’époque
Tampon humide du photographe au dos

18 x 24 cm

€ 200 - 300

172
Jean DIEUZAIDE (1921-2003)

Mon pot de gouache, 1969
Tirage argentique d’époque

Signé à l’encre dans le bas de l’image 
Signé, titré, numéroté et daté à l’encre au dos 

Édition de 25 exemplaires
45 x 45 cm

€  400 - 500

170
Arthur TRESS (né en 1940)
Sans titre (homme couvert de boue)
Vers 1968
Tirage argentique d’époque
Tampon humide du photographe au dos
19,3 x 19,5 cm

€ 400 - 600

169
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Salvador Dali peignant Don 
Quixote aux côtés de Manitas de 
Plata et José Reyes, Carnegie Hall
New York, 1966
Tirage argentique d’époque sur papier Agfa
Tampon humide du photographe au dos
18 x 24 cm

€ 400 - 600
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173
GRAND MAGIC CIRCUS
Jérôme Savary et la troupe du Grand Magic Circus
Vers 1970
Quarante-cinq tirages argentiques attribués à Jacques PRAYER, dont 4 planches contact 
Tampon du photographe (15) et/ou annotations au dos
16 x 23,5 cm (1) -  21 x 27 cm (4) - 21 x 30 cm(35) - 23,3 x 29,7 cm (5)
On y joint trois tirages Kodachrome (9 x 13 cm), une planche contact (24 x 30 cm) du GMC  
à Munich en 1972 par J.P. Couderc et quelques coupures de presse d’époque

€ 400 - 500

177
ANONYME
Les Rolling Stones en concert à Paris
Vers 1970
Trois tirages argentiques d’époque
17,8 x 22 cm

€ 100 - 200

174
Salvador DALI (1904-1989)
Salvador Dali, devant une œuvre  
représentant la Crucifixion
Vers 1970
Tirage argentique d’époque
Tampon humide «Photo Chance» au dos
26,9 x 21,2 cm

€ 100 - 200

176
Anthony CRICKMAY (né en 1937)
Rudolf Nureyev
Vers 1975
Tirage argentique d’époque
Tampon humide du photographe  
et annotations au crayon au dos
24,7 x 19,8 cm

€ 200 - 300

175
Marquis de SADE / Giuliano VASILICO 
(1940-2015)
Performance des «120  
journées de Sodome»  
par la Compagnie Beat 72, 
Rome, 1972
Tirage argentique d’époque
23,5 x 17,5 cm

€ 100 - 200
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179
Attribué à Henri GLAESER (1929-2007)
Études publicitaires pour slip d’homme
Vers 1970-1980
Trois tirages argentiques (planches contact) d’époque
30 x 24 cm

€ 100 - 200

178
Arthur TRESS (né en 1940)
Sans titre (nu masculin)
Vers 1970
Tirage argentique d’époque
Tampon humide du photographe au dos
18,7 x 19 cm
Bibliographie 
Machinations, Photographs by Arthur Tress, GMP, Londres, 
1988, p. 17 (variante)

€ 400 - 600

180
Larry CLARK (né en 1943)

Sans-titre (young boy  
with arrowhead pendant)

Vers 1990
Tirage couleur d’époque

Tampon signature au dos
15,5 x 10 cm

€ 200 - 300
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181•
PHOTOGRAPHIE AMATEUR
Europe / Europe de l’Est : Paysages, portraits, humanisme
Lot de plus de cinquante tirages argentiques et dix tirages couleur, vers 1900-1980
Tampons et/ou annotations au crayon au dos (pour la plupart)
Formats divers : 40 x 30 cm à 60 x 50 cm
On y joint un grand tirage noir et blanc encadré d’une vue de Paris, vers 2010 (77,5 x 99 cm) et trois œuvres  
contemporaines montés sur aluminium (145 x 100 cm) d’après des photographies d’Art Africain par Walker Evans

€ 500 - 600

182•
LIVRES PHOTOGRAPHIE

Carnets de Rhinocéros Jr., 2004-2010
Lot de plus deux-cent-trente carnets thématiques sur la photographie

Titres : La collection de mon père, 2004 (6) ; The Hidden Presence, 2005 (9) ;  
Alfred Le Petit «Photographe Maudit», 2005 (13); Edmond Lebel, le concours de Rome, 2006 (12) ;  

Carnet de Chine, 2007 (23) ; 1940’s Federal Prison Center, 2007; Mario Giacomelli, 2007 (17) ;  
Ilse Bing, 2007 (2) ; Z para Zapatta, 2007; Arabian Days, 2008 ; En Route (Snapshots facing East), 2008 (6) ;  

Lazare Kaganovitch, 2008; Wright Morris, 2008 ; Boris Smelov, 2009 (24) ; Carnet de voyage, 2009 (34) ;  
Les Jocondes, 2009; Richebourg, 2009 ; The Stamps of Man Ray I & II, 2009 (30) ; Angola 1913, 2010;  

Les pierres à l’épreuve de la photographie, 2010 et 12 Good Reasons to Come to Paris (16)
Format (chaque) : 14,5 x 13,5 cm

€ 150 - 200

183•
LOT XIXe siècle
BISSON (collection DUC de LUYNES), DURANDELLE, MIEUSEMENT et autres
Un lot de plus de trois-cent cinquante épreuves photographiques du XIXe  
(procédés divers : albuminé, salé, Poitevin, photoglyptie) :  
Reproductions d’œuvres d’art et frises archéologiques, paysages divers (Algérie, Australie, France, Italie),  
portraits (Galerie Contemporaine), vues stéréoscopiques
Formats divers : 8 x 11 cm à 47 x 39 cm
On y joint 11 épreuves modernes (tirages argentiques) d’après les négatifs originaux de Charles Nègre
22 x 16 cm - (Non illustré)

€ 400 - 500

184•
LOT XXe siècle
Architecture, animaux (Rhinocéros),  
médecine, paysages, presse,  
régionalisme, voyages et autres
Un lot de plus de huit-cent tirages argentiques de 1900 à 1980  
dans une malle en bois
Formats divers : 8 x 11 cm à 30 x 50 cm
(Non illustré)

€ 600 - 800
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185
FOND D’ATELIER 

- Deux plaques de cuivre gravés avec des dessins originaux de Pierre-Albert BIROT 
(1876-1966), 20 x 45 cm et 53,5 x 32 cm

- Dix-sept études de fleurs, vers 1870-1900 (crayon, sanguine, encre et/ou gouache) 
- Formats divers : 19 x 15 cm à 50 x 65 cm

- Un dessin au crayon et lavis du cimetière de Montmartre par Jean-Jacques CHAM-
PIN (1796-1860), 15 x 11,5 cm

- Deux dessins au crayon (XIXe), dont un signé, 34 x 25 cm
- Une aquarelle par Adrien Louis BRUNEAU (1831-?) : La Porte des Flandres fortifiée, 
siège de Paris, 1870, 18,5 x 27,5 cm

- Une aquarelle par Paul LEROY (1860-1942) : Louqusor, 1884, 23 x 15 cm (enca-
drée)

- Deux œuvres peintes par Pierre-André BENOIT (1921-1993), 45 x 19 cm et 36 x 31 
cm (encadrées)

- Une lithographie par Jesus Reyes FERREIRA (1882-1997), alias Chucho Reyes : 
«Calavera», Mexico, vers 1960 (photo ci-contre), 34 x 21,5 cm (encadrée)

- Une œuvre de 1977 par Jorge CAMACHO (1934-2011) : technique mixte sur 
papier Arches, signé et daté au crayon, 48 x 64  cm

- Une peinture d’un arlequin : acrylique sur carton (manques, déchirures)
- Quatre gravures (XIXe), dont trois sujets animaliers et une représentation du siège 
de la Bastille, le 14 juillet 1789 - Formats divers : 15 x 9 cm à 21 x 34,5 cm

- Deux cartes d’Europe et d’Iran (XIXe)
- Une lithographie en couleur de Jésus (Mexique, XXe), 40 x 30 cm 
- Un exemplaire de «Vues pittoresques de la cathédrale de Chartres» avec des 
reproductions en gravures des dessins de CHAPUY (1828)

- Un exemplaire des œuvres complètes de François ARAGO (Gide, Paris, 1862)
- Sept exemplaires de l’ouvrage de J. B. Greene : «Fouilles exécutées à Thèbes : 
textes hiéroglyphiques et documents inédits» (Librairie Firmin Didot, 1855)

- Cinq ouvrages russes (1930-2004), dont un exemplaire de «Ruminations on asceti-
cism» par Mikhail KARASIK (St. Petersburg, 1995), édition de 20 exemplaires

- Deux volumes de l’Encyclopédie Internationale du Crime et de la Criminologie 
(Editions de la Courtille, 1974-1975)

- Trois boîtes à musique MUSICANO (1950), dont deux dans leur emballage en 
carton d’origine

- Une statuette en plomb représentant un nu féminin debout (19 x 7 x 4 cm)
- La tête réduite de Christoph Colomb (facsimilé) sous un globe de verre, dans une 
boite noire cartonnée (24 x 24 x 27 cm)

€ 200 - 400



TAPIS DE COLLECTION

Détail du lot 232
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186
TAPIS TRIBAL
TRIBU GHASHGHAI
Centre-sud d’Iran, vers 1900
Laine sur laine
220 x 115 cm
€ 2 000 - 2 500

187
TAPIS TRIBAL 
TRIBU GHASHGAI
Centre-sud de l’Iran, début du XXe siècle
Laine sur laine  
198 x 110 cm
€ 1 500 – 2 000
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188
TAPIS TRIBAL - TRIBU GHASHGHAI
Centre-sud d’Iran, début XXe siècle
Laine sur laine. 240 x 173 cm
€ 3 000 - 5 000

187
TAPIS TRIBAL 
TRIBU GHASHGAI
Centre-sud de l’Iran, début du XXe siècle
Laine sur laine  
198 x 110 cm
€ 1 500 – 2 000
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189
TAPIS TRIBAL - TRIBU GHASHGHAI
Centre-sud d’Iran, début XXe siècle. Laine sur laine. 190 x 142 cm
€ 3 000 - 5 000
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190
TAPIS TRIBAL - TRIBU GHASHGHAI
Centre-sud d’Iran, début XXe siècle. Laine sur laine. 230 x 150 cm
€ 3 500 - 5 000
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191 
TAPIS DOROKHSH
Iran, vers 1900
Laine
190 x 115 cm

€ 3 500 - 5 000
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192
TAPIS KACHAN
Iran, fin du XIXe siècle
Atelier Shirinci - Dessin Saniee
Laine. 207 x 132 cm

€ 6 000 - 8 000

Salomon, roi d’Israël entre 970 et 931 av. J.C est connu pour la grande 
sagesse qu’il reçut d’une promesse divine lors d’un rêve fait à la 
veille de son couronnement. C’était  un roi bâtisseur dont le règne fut 
marqué par la paix, la prospérité et l’abondance. Dans le Coran, on 
nous précise que Salomon connaissait le langage des animaux, des 
arbres et parlait avec les oiseaux et les fourmis. 

La Sourate 27 nous apprend que l’absence de la huppe parmi les oiseaux 
lors du rassemblement des armées royales de djinns, d’hommes et 
d’animaux était due à une visite au royaume de Saba. A son retour, la 
huppe relata au roi qu’elle avait découvert une reine magnifique dont 
le peuple adorait un autre dieu. Salomon renvoya l’oiseau dans ce pays 
lointain avec une lettre. La reine de Saba offrit de somptueux présents 
en retour, mais Salomon les refusa et l’invita en son palais. Lorsqu’elle 
se présenta devant lui, elle le mit à l’épreuve par des énigmes. Ayant 
trouvé toutes les réponses, il l’impressionna grandement. Le faste de 
la cour, la sagesse et l’intelligence de Salomon ainsi qu’une visite au 
Temple de Jérusalem où il supervisait le culte la convertit à sa religion.
Par la suite, elle retourna dans son pays où elle aurait eu un fils de 
Salomon, nommé Ménélik.



193
TAPIS ISFAHAN
Iran, fin du XIXe siècle
Laine
215 x 143 cm

€ 4 000 - 6 000
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194
TAPIS ISFAHAN
Iran, fin du XIXe siècle
Laine
225 x 145 cm
€ 4 000 - 6 000
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195
TAPIS ISFAHAN
Iran, fin du XIXe siècle
Laine. 206 x 141 cm

€ 4 000 - 6 000
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196
TAPIS HERIZ
Iran, vers 1880
Soie. 173 x 123 cm

€ 10 000 - 12 000
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197
TAPIS TABRIZ
Iran, vers 1880
Soie. 152 x 122 cm

€ 5 000 - 7 000
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198 TAPIS KACHAN
Iran, fin du XIXe siècle
Atelier Shirinci - Dessin Saniee
En bas, calligraphie d’un poème « fréquenter les pauvres ne nous diminue pas en grandeur. 
Salomon, avec toute sa majesté et grandeur, partageait son repas avec les fourmis ».
196 x 132 cm
€ 6 000 – 8 000
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199
TAPIS CHELABERD «SUNBURST»
Caucase, vers 1880
Laine. 200 x 138 cm

€ 3 500 - 5 000
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200
TAPIS DRAGON ZILEH
Caucase, fin du XIXe siècle
Laine. 324 x 220 cm

€ 8 000 - 12 000



201
TAPIS
Caucase, fin du XIXe siècle
Laine. 332 x 126 cm

€ 3 500 - 5 000

202
TAPIS KILIM 
Anatolie, fin du XIXe siècle
Laine. 362 x 152 cm

€ 3 500 - 4 000
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203
TAPIS SENNEH
Iran, vers 1880
Laine. 198 x 122 cm

€ 5 000 - 6 000



204
TAPIS KARABAGH 
«FLEURS DE FRANCE»
Caucase, fin du XIXe siècle
Laine. 424 x 112 cm

€ 5 000 - 7 000
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205
EXCEPTIONNEL TAPIS FARAHAN
Iran, vers 1880
Laine. 195 x 114 cm

€ 6 000 - 8 000
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206
TAPIS BAKHTIAR
Iran, vers 1940
Laine. 363 x 210 cm
€ 3 000 - 5 000
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 MARS 2017 73

207
TAPIS BOUKHARA TEKKE
Asie Centrale, vers 1880
Laine sur laine. 275 x 196 cm

€ 6 000 - 8 000



 74 MARS 2017

208
TAPIS BAKHTIAR
Iran, vers 1930 - 1940
Laine. 317 x 222 cm
€ 3 000 – 5 000
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 MARS 2017 75

209
TAPIS OASIS 
DE YARKAND
Turkestan oriental 
Fin du XIXe siècle
Laine. 350 x 200 cm

€ 4 500 – 5 000



210
TAPIS SENNEH GOLFARANG
Iran, vers 1880
Laine. 200 x 130 cm

€ 8 000 – 10 000
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 MARS 2017 77

211
TAPIS GORDES
Sud de l’Anatolie, vers 1900
Soie. 195 x 126 cm

€ 6 000 – 8 000



 78 MARS 2017

212
TAPIS KIRMAN LAVAR
Iran, vers 1920
Laine. 372 x 262 cm

€ 3 500 – 5 000
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 MARS 2017 79
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 MARS 2017 79

213
TAPIS KASHAN MOHTACHAM
Iran, fin du XIXe siècle
Soie. 202 x 130 cm
€ 7 000 – 10 000



 80 MARS 2017

214
TAPIS ISFAHAN
Iran, vers 1900
Duvet de laine très fin
385 x 275 cm

€ 12 000 - 15 000
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 MARS 2017 81

215
TAPIS AGRA
Nord de l’Inde, vers 1900
Laine. 420 x 308 cm

€ 7 000 - 10 000



 82 MARS 2017

216
PANNEAU MURAL, HAIATI
Maroc, vers 1880
Appliqué de velours de soie
643 x 225 cm

€ 12 000 - 15 000
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 MARS 2017 83 MARS 2017 83

217
TAPIS DJOSHAGHAN 
« DE JARDIN »
Iran, vers 1850
Laine. 570 x 198 cm
€ 20 000 –  25 000



 84 MARS 2017

218
TAPIS «OASIS» DE YARKAND
Turkestan Oriental, fi n du XIXe siècle
Laine
376 x 188 cm 
€ 10 000 – 12 000



Hôtel Drouot  I  29 mars 2017  I  14h00

 MARS 2017 85

219
TAPIS DE JARDIN TABRIZ
Iran, vers 1900
Laine
552 x 415 cm

€ 12 000 - 15 000



 86 MARS 2017

220
TAPIS AGRA
Nord de l’Inde, vers 1900
Laine
420 x 308 cm 
€ 8 000 – 10 000
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 MARS 2017 87

221
PAROI DE TENTE
Maroc, XIXe siècle
Technique Soumak
Laine
1210 x 344 cm

€ 16 000 - 18 000



 88 MARS 2017

222
TAPIS SIVAS
Turquie, vers 1880
Laine
380 x 265 cm
€ 8 000 - 12 000
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 MARS 2017 89

223
TAPIS ZIEGLER MAHAL
Iran, vers 1880
Laine
745 x 347 cm
€ 20 000 - 30 000



 90 MARS 2017

224
TAPIS
Chine, vers 1900
Laine
625 x 372 cm
€ 12 000 - 15 000
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 MARS 2017 91

225
TAPIS PÉKIN
Chine, vers 1850
Laine
494 x 376 cm

€ 15 000 - 20 000



 92 MARS 2017

226
ROBE
Chine, XIXe siècle
Broderie de soie et de velours
€ 12 000 – 15 000

Cette robe chinoise est réalisée dans un brocart de soie aux 
motifs très rares.
Chaque motif a un symbolisme particulier:
On note tout d’abord la présence du motif « shou », de forme 
circulaire, qui symbolise la longévité.
Le motif « wan » est aussi représenté; il est plus connu sous 
le nom de « svastika » et signifi e la joie, le cœur de Bouddha 
et le chiffre 10000.
Ces deux motifs, disposés sur le dessin général, sont 
encerclés par cinq chauves-souris qui représentent une vie 
longue, la paix et la santé, la richesse, l’amour de la vertu et 
une mort naturelle.
Ce très rare assemblage de motifs est appelé : « Wufu peng 
shou ».

Vue de dos
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MARS 2017 93

227
ROBE
Mongolie, XIXe siècle
Broderie de soie et de velours
€ 12 000 – 15 000

Vue de dos



 94 MARS 2017

228
BROCART
Chine, vers 1900
Soie
216 x 146 cm
€ 6 000 – 8 000
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 MARS 2017 95

229
BROCART
Chine, vers 1850
Soie et fils d’or
167 x 137 cm
€ 6 000 – 8 000



 96 MARS 2017

230
TAPIS «OASIS» DE YARKAND
Turkestan Oriental, fin du XIXe siècle
Laine. 471 x 242 cm

€ 20 000 - 25 000



 MARS 2017 97



 98 MARS 2017

231
TAPIS 
Chine, vers 1900
Laine
380 x 300 cm

€ 8 000 - 12 000



232
TAPIS 
Chine, XIXe siècle
Laine
740 x 450 cm

€ 30 000 - 50 000



 100 MARS 2017

233
TAPIS 
Indo-portugais, inspiration d’Aubusson
Vers 1920
Laine, points chaînettes
580 x 370 cm

€ 7 000 - 10 000
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 MARS 2017 101

234
TAPIS SENNEH « BOTEH »
Iran, vers 1880
Laine
514 x 280 cm

€ 12 000 – 15 000



 102 MARS 2017

235
TAPIS DOUBLE FACE
Vienne, vers 1920
Laine
334 x 241 cm
€ 7 000 – 10 000

Vue du dos
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 MARS 2017 103

Repasse LOT

236
TAPIS
Chine, XIXe siècle
Laine
385 x 334 cm
€ 8 000 – 10 000





TAPIS KASHAN 
Iran, fin du XIXe siècle 

Atelier Shirinci, dessin Saniee
Laine 

196 x 132 cm
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