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j e u d i
23 février

p h o t o
graphies
XIXe et XXe 

s i ècles 400
Daguerréotype, vers 1840
Beau portrait d’un homme barbu assis, dans des tonalités très 
laiteuses caractéristiques des débuts de l’invention
Encadrement d’époque 
H.  9 cm - L. 7 cm à vue 150 / 200 €

401
Daguerréotype, vers 1850
Spectaculaire daguerréotype demie-plaque représentant une 
famille, un couple et ses 8 enfants. Subtils rehauts dorés pour 
mettre en valeur les bijoux 
Plaque : H. 11,5 cm - L. 15 cm à vue 
Cadre : H. 25 cm - L.29 cm 1 000 / 1 500 €

400

401
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405
Lanternes magiques, 1860
Fort et beau lot de plus de 65 plaques de projections peintes 
pour lanternes magiques : grotesques, danses, drôleries, 
voyage en Chine, le Chat botté, le Petit Poucet, Geneviève de 
Brabant, Pierrot, l’Enfant prodigue… (certaines accidentées)
H.  6 cm - L.  24,5 cm environ 200 / 300 €

406
Lanterne magique 
Très intéressant lot composé d’une petite lanterne magique 
en tôle avec ses accessoires (usures et accidents) et d’un 
ensemble d’une quarantaine de plaques de projections 
peintes de différents formats, ainsi que de 6 plaques animées 
à système de la maison C. ECKENRATH à Berlin
Format divers des plaques de H. 5 à 6 cm - L. 12 à 24 cm
 80 / 100 €
407
Graphoscope stéréoscopique, vers 1860
En bois et placage
H. 35 cm - L. 21,5 cm - P. 8 cm
Accidents et manques  30 / 40 €

408
Appareil photographique stéréoscopique par H. BELLIENI 
Constructeur à Nancy
Optiques Zeiss, Médaille d’Or, Paris 1889
Étui en cuir d’origine au nom du fabricant (manque un côté du 
rabat de fermeture)
H. 10 cm - L. 21,5 cm - P. 18,5 cm 30 / 50 €

409
Chambre Thornton-Pickard
En bois pour plaque 13 x 18 cm, avec objectif marqué « E. 
Krauss & Cie Paris Anastignat-Zeiss 1:9F 196 m/m » dans sa 
boite séparée, l’ensemble dans sa sacoche en toile d’origine, 
contenant 3 châssis presse
H. 25 cm - L. 18 cm - P. 7,5 cm (fermée)
On joint un gros appareil Box 13 x 18 cm sans objectif 
H. 20 cm - L. 20 cm - P. 26,5 cm 80 / 120 €

410
Borne stéréoscopique EDUCA, vers 1900
Spectaculaire borne stéréoscopique EDUCA, UNIS France à 
système en bois pour le visionnage de plaques en verre de 
2 x 12 vues. Très bon état de fonctionnement, fourni avec 
39 plaques rangées dans la partie basse de l’appareil, 
vues de la France et de ses belles provinces aux richesses 
patrimoniales et naturelles et aux activités variées
Borne : H. 45 cm - L. 26,5 cm - P. 20 cm
Plaques : H. 17,8 cm - L. 12,8 cm 300 / 500 €

411
Stéréoscopies, 1860
Important lot d’environ 120 cartes stéréoscopiques. Très belles 
scènes animées : travaux, fêtes foraines, vues de Paris, de 
Savoie, de Suisse, des Alpes, Ardèche, Rome… quelques 
cartes fantaisies dont certaines à effets lumineux
On joint un stéréoscope à main 
H. 8,5 cm - L. 17,5 cm environ 150 / 200 €

402
Ambrotype, 1865
Délicat portrait d’un couple, l’homme la main sur l’épaule de 
son épouse posant dans une somptueuse robe Second Empire 
dans un studio improvisé. La plaque est datée en bas au 
centre du 17 octobre 1865 par gravure à l’or
Montage conservé, manque le cadre
H. 14,5 cm - L. 11 cm à vue 50 / 80 €

403
Ambrotypes 
Réunion de deux ambrotypes : groupe de quatre personnages 
à l’air sévère et assemblée de cinq enfants sages
H. 14, 5 cm - L. 18 cm
H. 15, 5 cm - L. 13 cm 30 / 50 €

403 bis
Zootrope, Cercle Magique, par F. Delacour & Bakes, Paris vers 1870
Cylindre en carton vert amovible, sur un pied en fonte moulée et 
ornementée, grande étiquette du fabricant collée sous le cylindre
On joint 18 bandes illustées recto-verso, la plupart très savoureuses, 
certaines lithographiées d’autres rehaussées de couleurs à la main
Zootrope : H. 36 cm- D. 29,5 cm
Bandes : H. 9 cm - L. 91,5 cm environ
Légères usures et quelques taches déchirures sur une minorité 
de bandes 400 / 500 €

404
Lanterne magique
Ensemble de 27 plaques peintes pour lanternes magiques, 
vers 1860, illustrant contes et épopées Barbe bleue, Robinson, 
Cendrillon, les Bottes de sept lieux, le Petit Poucet, batailles du 
Second Empire
On joint 2 plaques brisées, l’ensemble en état moyen
H. 6.5 cm - L. 25.5 cm 80 / 120 €

410
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419
Portrait de famille, 1870-1900
Bel album de 87 épreuves dont 80 cartes de visites 
et 7 cartes de cabinet, dans une belle reliure gaufrée 
de cuir vert avec un élégant fermoir, les tranches des 
pages étant dorées
Album : H. 28 cm - L. 22 cm 40 / 50 €

420
Portrait de famille, 1880-1900
Intéressant album de portrait de famille, 1880-1900, 85 
tirages dont 73 cartes de visites et 12 cartes de cabinet 
réunis dans une reliure gaufrée de cuir marron avec un 
délicat fermoir, les tranches des pages étant dorées : 
enfants sages, fringants, militaires, pompiers et magistrats…
Album : H. 28 cm - L. 22 cm 40 / 50 €

420 bis
Autochromes LUMIÈRE
Intéressante réunion de 3 autochromes Lumière, portraits 
d’un homme dans un environnement de bouquets de fleurs
Plaques présentées dans leur passe-partout R. Dechavannes 
Plaques : H. 11,5 cm - L. 16 ,5 cm à vue
Montages : H. 28 cm - L. 21,5 cm environ
 100 / 150 €

412
Stéréoscopie amateur
Important ensemble d’environ 120 plaques en verre (1900-1910) : 
paysages, vie de famille, vues de Lyon et de ses environs, Saint-
Raphaël, belles scènes animées, un stéréoscope Vérascope Richard
On joint un lot d’environ 70 négatifs sur verre, vues de Lyon, Côte d’Azur, 
La Verpillière, Château de Monbaly, Vallée du Rhône, course taureaux…
H. 4,5 cm - L. 10,5 cm 150 / 300 €

413
Le carton de la stéréoscopie
Sympathique lot comprenant une collection de 140 plaques 
stéréoscopiques sur verre (négatives et positives) : vie familiale, 
vacances, enfants des années 1920, une visionneuse stéréoscopique 
en bois de la maison Gambs à Lyon, un glyphoscope Jules 
Richard dans son étui en cuir (accident), un châssis stéréoscopique 
transposeur pour tirage des positifs sur verre… 
Plaques : H. 4,4 cm - L. 10,7 cm 50 / 80 €

414
Portrait d’un homme assis ou le sens poétique de la photographie
Grand tirage albuminé vers 1860 par « THIEBAULT 31, boulevard de 
Bonne-Nouvelle à Paris », monté sur carton et portant au dos l’étiquette 
du photographe, ainsi qu’un curieux poème manuscrit métaphorique sur 
le rôle et le sens de la photographie, daté du 6 Septembre 1860 « … 
Non ! Mon retour n’est plus un songe qui vous trompe par un mensonge 
inventé pour vous consoler : je reviendrais pour vous aimer »
Tirages : H. 34 cm - L. 24 cm environ
Montage : H. 50 cm - 39,5 cm 50 / 80 €

415
MAYER et PIERSON 
L’Empereur en relief
Belle carte stéréoscopique représentant le portrait de Napoléon III. 
Étiquette au dos indiquant « Ce portrait a été photographié, le 20 
Avril 1858, par MM. Mayer Frères et Pierson, photographe de sa 
majesté l’Empereur des français. Alexis Gaudin et Frères, éditeur »
H. 8,5 cm - L. 17,5 cm 20 / 30 €

416
Fitz-Gladiator, cheval des Haras Impériaux, vers 1860
Superbe tirage albuminé monté sur carton, par E. Grammond ? 
(cachet humide au dos) légendé à l’encre sur le montage
Montage : H. 22, 5 cm - L. 30 cm 30 / 40 €

417
Cartes de visite, 1860-1880
Réunion de 4 albums comprenant en tout plus 130 de cartes de visites 
de portraits, dont cuisiniers, militaire Français au Mexique… belles 
découvertes à faire 50 / 80 €

418
Portraits de célébrités du XIXe siècle en cartes de visite
Intéressant petit album contant 32 cartes de visite dont de nombreuses 
personnalités du Second Empire et de la fin du XIXe siècle : Michelet, 
Thiers, Émile De Girardin, Ingres, Offerito, Alexandre Dumas fils, 
Lachaud, Guizot, George Sand (Manar), le Prince Napoléon, Émile 
Augier, Victor Duruy, L’Impératrice Eugénie, Ponsard, Napoléon III, 
Thérésa, Victor Hugo, Agar, Alexandre Dumas… 
Clichés par Nadar, Disderi, Chéri-Rousseau, Neurdein, Antoine Lumière 
à Lyon… 
Album : H. 16 cm - L. 12 cm
Reliure de l’album en mauvais état 20 / 30 €

420 bis
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423
Jean-Charles BODMER (1809-1893)
Promenade sylvestre ou au bord des étangs et des rivières 
à Barbizon
Belle réunion de 6 tirages albuminés vers 1880, signés, 
le plus souvent situés à Barbizon et numérotés dans le 
négatif (120, 121, 132, 148, 151, 155) en bas à droite 
ou à gauche
H. 25 cm - L. 19 cm environ 300 / 400 €

424
Jean-Charles BODMER (1809-1893)
Nu debout, de dos, appuyé contre un arbre
Tirage albuminé, signé et numéroté 210 dans le négatif 
en bas à gauche
H. 24,6 cm - L. 19 cm 100 / 150 €

425
Jean-Charles BODMER (1809-1893)
Nu assis dans la forêt
Tirage albuminé, signé et numéroté 209 dans le négatif 
en bas à droite
H. 18,7 cm - L. 24,8 cm
Légers plis sur les bords supérieur droit et inférieur gauche
 80 / 120 €
426
Jean-Charles BODMER (1809-1893)
Études de nus à Barbizon
2 tirages albuminés, signés et numérotés dans le négatif 
H. 24,5 cm - L. 18,5 cm
H. 24,7 cm - L. 18,8 cm 100 / 120 €

427
Enrico VAN LINT (1808-1884)
Le Baptistère de Pise, vers 1855-1860
Tirage papier salé, monté sur carton, signé en bas à 
droite dans le négatif et portant le cachet à sec du 
photographe en bas à droite sur le montage 
Tirage : H. 15,3 cm - L. 21,5 cm
Montage : H. 24 cm - L. 32 cm 300 / 400 €

421
Portrait de Jules JANSSEN (1824-1907)
Tirage argentique monté sur carton et dédicacé par le modèle « à 
Monsieur Arnoux, Souvenir de Nice »
On joint une documentation moderne sur ce scientifique
Montage : H. 18 cm - L. 13 cm
Astronome, astrophysicien, inventeur du revolver astronomique photographique 
en 1874, Jules Janssen fut aussi bâtisseur de l’éphémère observatoire du Mont-
Blanc (1893-1909)
 50 / 100 €

422
Jean-Charles BODMER (1809-1893)
Arbres de la forêt de Barbizon
Rare suite de 4 tirages albuminés vers 1880, signés, le plus souvent 
situés à Barbizon et numérotés dans le négatif (119, 134, 146 et 
234) en bas à gauche
H. 24,5 cm - L. 19 cm environ 250 / 300 €

422 423 424

427
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431
Italie, Rome et Milan, 1870
Réunion de 7 tirages albuminés montés sur carton :
- 5 grandes vues de Rome, légendées à l’encre sur les montages 
et numérotées dans les négatifs, attribuées à Gioacchino 
Altobelli, Arc de Triomphe de Titus, Le Capitole, Saint-Jean-de-
Latran, ruines romaines dans la campagne et Saint-Pierre d’après 
un tableau (tirages 27 x 38 env. montages 40 x 50 cm env.)
- Un rare tirage albuminé monté sur carton, Catafalque pour les 
funérailles de Victor Emmanuel II (1878), par Giauri et Fils avec 
légende imprimée sur le montage et cachet à sec du photographe 
en bas (tirage 26,2 x 20,3 env. montage 42,5 x 31 cm)
- Une vue de la Cathédrale de Milan, tirage albuminé monté sur 
carton portant le cachet à sec de Giacomo Brogi (1822-1881)
Quelques défauts épars sur les images et les cartons de montage
 200 / 300 €
432
Italie, XIXe siècle
Lot d’une quarantaine de tirages albuminés non montés sur 
carton, vers 1870/1890 : vues de Ravenne, Pavie, Venise, 
Côme… Certaines légendées au dos
H. 23 cm - L. 20 cm environ 50 / 100 €

433
Merveilles artistiques de l’Italie
Important ensemble de plus de 50 tirages albuminés et 
argentiques, représentant de nombreux chefs-d’œuvres de la 
peinture Italienne 
On joint deux belles épreuves par H. Thibaud, monument à 
Jeanne d’Arc vers 1920
H. 25 cm - L. 20 cm environ 20 / 30 €

434
Côte d’Azur et l’Italie en 1876
Somptueux et grand album à la riche reliure de velours vert 
ornée de 3 fleurs de lys en bronze, regroupant 63 tirages 
albuminés, la date de 1876 magistralement peinte sur la 
page de garde. Légendes au crayon sur les montages ou 
dans les négatifs : Nice (4), Monaco (4), Gênes (15 dont 
panoramique), Milan (18), Venise (17), Turin (5)
Album : H. 32 cm - L. 48 cm
Tirages de formats divers 500 / 600 €

435
Les Alpes-Maritimes de Nice à Monaco, vers 1880
Très bel album superbement relié de 24 tirages albuminés aux 
légendes imprimée sur les montages, présentant les Alpes-
Maritimes : Nice, Villefranche, Beaulieu, Monaco (Casino de 
Monte-Carlo)… 
Tirages : H. 20,5 cm - L. 27,5 cm
Album : H. 32,5 cm - L. 42,5 cm 150 / 200 €

436
La Côte d’Azur, vers 1900
Charmant petit album comprenant environ 50 tirages 
majoritairement citrates, vues de Nice, (carnaval), Antibes, 
Arrière-pays niçois, Marseille, bateaux dans les ports, 
quelques beaux instantanés pris sur le vif… En début d’album, 
quelques vues du Lac Léman
Tirages : H. 8 cm - L. 12 cm environ
Album : H. 14 cm - L. 21 cm 50 / 80 €

428
Giorgio SOMMER 
Italie, Naples et Pompéi
Réunion de 7 tirages albuminés montés sur carton, légendes 
et numérotation en bas à gauche dans les négatifs, cachets 
à sec du photographe en bas à droite des montages : vues 
générales, monuments, œuvres des musées… 
Tirages : H. 24 cm - L. 18 cm
Montage : H. 38 cm - L. 30,5 cm 80 / 120 €

429
Gioacchino ALTOBELLI (1825-1878) 
et Pompeo MOLINS (1827-1893) 
Inauguration d’un pont de chemin de fer avec un train aux environs 
de Rome, vers 1860/1865
Rarissime, superbe et grand tirage albuminé monté sur carton 
portant le cachet humide des photographes en bas à droite 
sous l’image. La subtilité du point de vue et du cadrage 
employés qui ont permis d’inclure dans l’image, le paysage, 
la rivière, le pont métallique, le train et tous les protagonistes 
de cette réalisation accompagnés de leurs épouses en robes 
à crinolines, est stupéfiante
Montage : H. 48,3 cm - L. 62,7 cm
Tirage : H. 27,4 cm - L. 36,8 cm
Petit manque en bas à gauche du carton de montage
 200 / 300 €

430
Sicile, 1870/1910
Rare et remarquable ensemble de 34 épreuves concernant la Sicile : 
- 22 vues de Messine comprenant : 9 tirages albuminés (20 x 
25 cm env.) dont 3 sont montés sur carton et 5 portent le nom 
du photographe Mauro Ledru, 6 tirages albuminés par Giuseppe 
Bruno montés sur cartons bleus et légendés dans les négatifs 
(tirages 18 x 24 env. montages 32 x 44,5 cm env.), un Panorama 
par Mauro Ledru, tirage albuminé monté sur carton (tirage :  
14 x 36,8 cm), un grand tirage albuminé monté sur carton, vue 
du port (28 x 37,5 cm), une superbe épreuve albuminée montée 
sur carton et titrée sur le montage : Le Géant et La Géante, 
personnages de fêtes populaires, Messine aurait été fondée 
par le géant Orion, (tirage 20,4 x 25,8 cm) et 4 épreuves dont 
contretypes, représentant des palais détruits lors du tremblement 
de terre du 29/12/1908, très précisément légendées au dos 
(13 x 16 cm env.)
- 12 tirages albuminés montés sur carton, la plupart légendés 
dans les négatifs, vues de Syracuse (5), Palerme (2), Catane 
(2) et sites divers dont Taormine et une vue de Naples (tirages  
20 x 25 cm env.)
Formats divers
Quelques défauts (taches sur certaines images et montages)
 150 / 200 €
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441
L’Algérie, 1900, en photogravure par Jules GERVAIS-
COUTELLEMONT (1863-1931)
Très belle réunion de 18 planches imprimées, la plupart titrée et 
désignée dans la planche du nom de Gervais-Courtellemont, 
essentiellement des vues d’Alger, types (Kabyles, bourricotiers…) 
scènes animées, diligences, marchés…
Formats divers de H. 32,5 à 45 cm - L. 24,5 à 31 cm environ
Rousseurs éparses 100 / 150 €

442
Tlemcen et l’Algérie, vers 1895/1900
Très intéressant album réalisé par un militaire en poste à Tlemcen 
à la fin du XIXe siècle comprenant 124 tirages albuminés, le plus 
souvent légendés à l’encre sur les pages. Outre de nombreuses 
et belles vues de Tlemcen, l’album propose des clichés de Bône, 
Constantine, Tunis, ainsi que de nombreuses scènes animées, 
civiles ou issues de la vie militaire, réalisées d’un point de vue 

autant documentaire qu’artistique avec 
notamment de très beaux et surprenants 
effets de neige
Album : H. 24,5 cm - L. 33 cm 
Tirages de formats divers, majoritairement 
H. 18 cm - L. 23 cm 200 / 300 €

443
Afrique du Nord et Algérie, 1905-1907
Ensemble de 2 beaux albums soigneusement 
légendés parfois de manière très ironique 
comprenant environ 130 tirages retraçant les 
périples d’un militaire en poste : nombreuses 
images très animées réalisées de manières 
très intuitives, types, manœuvres, clichés 
insolites (autopsie d’un animal), vues de :  
Tiout, Forthassa-Gharbia, Aïn-Sifra, Bab-Er-
Rouah, Colomb-Bechar, Sfissisa, Ben-Khélil, 
Taoussera, Taghit, Béni-Abbés, Tamtert, 
Merrouma… Quelques épreuves prise en 
Égypte
Tirages de formats divers
Albums : H. 19 cm - L. 26 cm
 150 / 200 €

437
Algérie par Jean GEISER (1848-1923), vers 1880
Collection de 18 tirages albuminés montés sur carton bleu, la 
plupart légendés dans le négatif : Alger, Blida, les Gorges El 
Kantara, nombreux types (joueurs d’échec, musiciens négrol, 
Mauresques dans leur intérieur, femme de Djelfa, barbier…
L’ensemble rangé dans un portfolio toilé rouge titré Souvenir 
d’Algérie et portant le nom du photographe
Tirages : H. 24 cm - L. 18,5 cm environ
Montages : H. 33 cm - L. 27,5 cm environ 200 / 300 €

438
Type algérien par ROUSSEAU, vers 1860
2 rares tirages albuminés, représentant le même homme assis 
de face et de profil, portant un uniforme et décoré de la 
médaille de Crimée (1855)
Montage : H. 30,5 cm - L. 40,5 cm
Défauts  30 / 50 €

439
Afrique du Nord, vers 1880
Portraits de jeunes filles
Réunion de deux tirages albuminés
H. 25 cm - L. 19 cm
Légères piqûres du papier et petites déchirures 
 30 / 50 €

440
Personnages et types du Maghreb (Tunisie, 
Maroc), vers 1895
Ensemble de 12 tirages albuminés montés 
sur carton, la plupart légendés au crayon 
au verso : le Bey de Tunis (Ali BEY 1817-
1902), la famille du Bey, un marocain, 
un rabbin, caïd et son fils, fillettes juive, 
perruquier arabe, gourbi, bédouines
Tirages : H. 12 cm - L. 16,5 cm environ
 80 / 120 €

437

441

440
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444
Madagascar, vers 1895
Très intéressant album d’environ 60 tirages avec de nombreuses 
images animées, types, vie des colons, quelques beau 
cyanotypes, la plupart des épreuves légendées sur les montages
Tirages de format divers
Album : H. 16 cm - L. 21 cm 80 / 100 €

445
Voyage en Chine, vers 1890
Environ 170 tirages contact sur papier citrate, la plupart 
légendées au crayon au dos : Pékin, Palais d’Hiver, Palais 
d’Été, Temple Jaune, vues de la Grande Muraille, voyage 
en Mandchourie, Nankin, Tien-Tsiu, Chau-Hai-Kuan, très 
nombreuses scènes animées, spectacles, scènes de rue, 
véhicules, fêtes, musiciens, marchés, petits métiers, types, 
bateaux, pécheurs, Funérailles Impériales, Fêtes des Lama…
H. 4 cm - L. 5 cm environ 200 / 300 €

446
CHINE, fin du XIXe siècle
Réunions de 15 épreuves (albuminées et argentiques) regroupés 
dans des montages modernes. Nombreuses images animées, 
dignitaires, femmes en costume traditionnel, paysans, navigation 
et activités fluviales, scènes de rue, jardins…
On joint deux tirages colorisés femmes du Japon
Formats divers H. 8 cm - L. 11 cm environ 150 / 200 €

447
Humiliation chinoise
Tirage argentique vers 1920, montrant un prisonnier Chinois la 
tête prise dans une cangue, et son gardien 
H. 15 cm - L. 10 cm 40 / 60 €

448
Pierre-Marie Alexis DIEULEFILS (1862-1937), photographe en 
Indochine
Femmes de Nam-Dinh, vers 1885/1890
Tirage albuminé monté sur carton et présenté dans encadrement 
imitant le bambou
Tirages : H. 23 cm - L. 17 cm 
Cadre : H. 37 cm - L. 30 cm 150 / 200 €

449
Pierre-Marie Alexis DIEULEFILS (1862-1937), photographe en 
Indochine
Le poste de Traï Huk, Kébao, rue de Bangkok à Saïgon, le poste 
de Bong-Hoa
Réunion de 4 tirages albuminés vers 1885/1890, titrés dans le 
négatif, montée sur carton et présentée dans des encadrements 
imitant le bambou
Tirages : H. 17 cm - L. 23 cm environ
Cadres : H. 30 cm - L. 38 cm environ 200 / 300 €

450
L’Indochine en cartes postales, vers 1900
Rare suite de 27 cartes postales, la plupart très animées : 
voyage de M. Beau, Gouverneur général de l’Indo-Chine 
au Yunam (17 dont 2 en double), vues de Hanoï, Haiphong, 
Mongtzé, autorités, dignitaires et militaires chinois (Mandarin), 
bouddhisme, chemin de fer, agriculture, navigation… À une 
exception près, toutes les cartes ne sont pas écrites et n’ont 
pas voyagé
H. 9,3 cm - L. 14,2 cm environ 50 / 100 €

447

448
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454
La fabuleuse vie sauvage aux Canada et aux États-Unis de 
deux cow-boys français, vers 1910
Rare ensemble de 2 albums présentant près de 700 images :
Dans le premier, une émouvante dédicace nous renseigne 
sur l’origine de ses fabuleux documents : « De la part de 
son grand frère en souvenir d’un ménage de vieux garçons 
qui fut un ménage modèle et les deux meilleures années de 
ma vie. Ben tendrement (signature illisible) mai 1913 ». Le 
premier album compte environ 330 tirages décrivant cette 
extraordinaire vie d’aventuriers, paysages somptueux, rude vie 
rurale, chasse, chevaux, cow-boys, ranchs, neige, traîneaux… 
quelques clichés témoignent de belle réalisations d’esprit 
pictorialiste ; la plupart des épreuves sont légendées à l’encre 
sur l’image et certaines sont situées, Forest-Hill, Dumas, Moose 
Mountain, Le Pas, New-York…
Le second album reprend souvent une mise en pages identique 
au premier, à laquelle est ajoutée d’autres images, les légendes 
se trouvant sur des feuillets volants (environ 360 tirages)
Albums : H. 28,5 cm - L. 43 cm 
Tirages : H. 9 cm - L. 6 cm environ 400 / 600 €

455
États-Unis, Floride, vers 1890
Ensemble de 7 tirages montés sur carton, notamment par 
Colby d’Ocala en Floride (5) : groupes et vue d’une carrière 
avec ouvriers au travail
Format moyen : H. 12 cm - L. 20 cm environ  10 / 20 €

456
Grand panorama de Constantinople (Istanbul), vers 1910 
Tirage argentique titré en bas à gauche et portant les initiales 
NPG en bas à droite
H. 26 cm - L. 150 cm
Pli dans la partie droite 200 / 250 €

457
Beauté de l’Europe, 1890-1900
Un album comprenant environ 120 tirages albuminés : vues 
de Paris (Exposition de 1900), Côte d’Azur, Nice, Cannes, 
Monaco, Alpes, Dauphiné, Savoie,  (glaciers, ascensions), 
Italie (Gênes, Milan, Lac de Côme, Florence…), Angleterre, 
Suisse (belles images colorisées), Marseille… 
Album : H. 26,5 cm - L. 35,5 cm
Tirages de formats divers, majorité H. 17 cm - L. 22 cm
 100 / 150 €

451
Indochine, 1950
Album contenant 15 tirages argentiques sur des fêtes religieuses 
: congrégation mariale, processions, première communion, 
messes, procession en barques, pêcheurs… Légendes tapuscrites 
collées sous les images
Belle reliure en bois laqué à décor d’un paysage fluvial traditionnel
Tirages : H. 18 cm - L. 24 cm environ
Album : H. 21,5 cm - L.  32 cm 100 / 150 €

452
Japon, 1880
Bel album de 50 tirages albuminés finement colorisés : paysages, 
vues de temples, Nagasaki, Yokohama, Tokyo, majorité de 
scènes animées, types, petits métiers, scènes de genre et intimes, 
groupes, danseurs, chanteurs, vie quotidienne…
La plupart des images sont légendées dans le négatif
Belles reliure en laque (accidents)
Album : H. 27 cm - L. 36 cm
Tirages : H. 20 cm - L. 26,50 cm environ 800 / 1 000 €

453
Les merveilles du Japon
Réunion de deux livres imprimés et illustrés de photographies 
colorisés, vers 1890/1900 :
- Guide for Yokohama visitors publié par F. Tanikawa Stationary 
and Fancy Coods 
- The eastern capital of Japan by K. Ogawa
Parfait état
H. 16 cm - L. 21,5 cm
H. 17 cm - L. 24 cm 100 / 150 €
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465
Saône-et-Loire industrielle et minière, vers 1890-1900
Intéressant petit album de 24 images amateurs, toutes 
légendées, plusieurs vues de puits de mines, de découverts, 
de trains et de viaducs, de briqueterie, l’ensemble situés 
entre Mussy-sous-Dun, Paray-le-Monial, Montceau, Magny… 
L’album se clôt d’une manière facétieuse avec l’image d’un 
curé regardant en l’air légendé « En flagrant délit »
Tirages : H. 8 cm - L.  10,5 cm environ 
Album : H. 15.5 cm - L. 22,5 cm
Reliure accidentée 50 / 80 €

466
Aix-les-Bains et son Grand Hôtel, 1880
Rare et remarquable réunion de 8 tirages albuminés montés 
sur carton : vue panoramique, Grand Hôtel, Casino Grand 
Cercle, personnel, intérieurs, jour de course à l’hippodrome…. 
Épreuves par Demay, F. Emonet, E. Degand 
Formats divers de H. 17 à 32,5 cm - L. 25 cm 150 / 200 €

458
Vals-les-Bains, Antraigues et l’Ardèche du sud, vers 1860/1870
Rare suite de 8 tirages albuminés montés sur carton : vues 
d’Antraigues (2), pont métallique sur l’Ardèche, Gorges de 
l’Ardèche, Vallon-Pont-d’Arc (2 points de vue), vue générale 
de Vals, Source Dominique, certaines épreuves légendées sur 
les montages
Tirages : H. 22 cm - L. 23 cm environ
Montages : H. 34 cm - L. 44 cm environ 300 / 500 €

459
Calotypes, paysages du Dauphiné, vers 1865-1870
Réunion de deux calotypes amateurs, vers 1865 : maison de 
pierre au bord d’une route en hiver et entrée d’un village isolé 
près d’une montagne
H. 16,5 cm - L. 22,6 cm environ
H. 17,4 cm - L. 24 cm environ 
Lot à mettre en rapport avec le n° 416 de notre vente du 29 janvier 2016
 300 / 500 €
460
Construction d’une gare de triage à Grenoble, vers 1900
Panoramique réalisé à partir de 4 tirages argentiques 
contrecollés sur carton, par ODDOUX, photographe à 
Grenoble (cachet à sec sur montage)
Panoramique : H. 11 cm - L. 40 cm 
Montage : H. 24 cm - L. 53 cm environ 30 / 50 €

461
Crémieu, Saint-Hyppolite et leurs environs, 1910-1944
Sympathique album amateur contenant environ 120 images, 
réalisé par un amateur au regard vif : belles scènes de vie, 
vacances, chasseurs, enfants (voitures à pédales), vendanges, en 
fin d’album, rare et émouvante série sur la libération de Crémieu
Tirages de formats divers 
Album : H 23 cm - L.  32,5 cm 50 / 80 €

462
La construction du grand barrage du Chambon (Isère), 1932-1934
Réunion de 12 tirages argentiques datées dans le négatif et 
contrecollés sur carton narrant la construction de cet important 
barrage en béton armé
On joint la plaquette de présentation de la construction du 
barrage par la Société de Régularisation des Forces Motrices 
de la Vallée de la Romanche, portant le cachet de l’ingénieur 
Maurice Déribéré
Format divers, majorité de H. 17 cm - L. 24 cm 100 / 150 €

463
Train à vapeur sur le viaduc de Garabit, vers 1885
Tirage albuminé monté sur carton. Belle vue de ce chef-
d’œuvre de la construction métallique réalisée par la société 
de Gustave Eiffel entre 1880 et 1884
H. 18,5 cm - L. 24,5 cm avec le montage 40 / 60 €

464
Auvergne, 1900
Bel album amateur regroupant 35 tirages citrates, tous légendés 
sur les pages de montages : Clermont-Ferrand (dont fête du 
centenaire de Desaix, nombreuses vues animées), Issoire, 
Aydat, Volvic, Tournoël, Chamalières, Montferrand, Riom
Tirages :  H. 12 cm - L. 17 cm environ 
Album : H. 21 cm - L. 29 cm 150 / 200 €

458

459



68

468
Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Ain et Suisse, 1885/1896 
Superbe album amateur très bien légendé, composé d’environ 
160 épreuves : Aix-les-Bains, Bourg-d’Oisans et L’Oisans, 
Glacier du Mont de Lans, La Meige, Vallée de la Durance, 
Sassenage, Ferney-Voltaire, Genève, Prégny, Martigny, 
Gorges du Trient, Berne et ses environs, Cervin, Bâle, Zurich 
Grenoble, Voiron…
Tirages de formats divers
Album : H. 32,5 cm - L. 44 cm environ  200 / 300 €

469
Chamonix, Le Mont-Blanc et le Glacier des Bossons, vers 1880
Réunion de 4 épreuves, légendées dans le négatif et montées 
sur carton par les frères Neurdein : passage d’une crevasse 
au Glacier des Bossons (n°248), entrée de la grotte du Mont 
Blanc (n°328), La Tête Noire (n°269) et Chamonix, le chalet et 
le Glacier des Bossons
Épreuves : H. 21 cm - L. 27,5 cm environ
Montages : H. 31,5 cm - L.  38,5 cm environ 150 / 200 €

470
Les Glaciers du Mont-Blanc, 1880-1890
Ensemble de 3 épreuves, vers 1890, montées sur carton et 
légendées de manière manuscrite au dos des montages :  
Glacier du Bossons et Aiguille Dru, Sérac du Glacier des 
Bossons, Glacier du Gouttey
Épreuves : H. 21 cm - L. 27 cm environ 
Montages : H. 29,5 cm - L.  36 cm environ 100 / 150 €

467
Savoie, Haute-Savoie, 1884-1897 
Exceptionnel album de 175 épreuves parfaitement légendé, 
subtil mélange de photographies amateurs et professionnelles 
dont nombreuses images de grands formats des Tairraz (Joseph 
et Georges I), Schrœder Frères de Zürich, Neurdein Frères... 
Principales richesses architecturales, patrimoniales et naturelles, 
plusieurs types, vues de Sixt, Saint-Gervais (catastrophes), Les 
Contamines, Flumet, Megève, Albertville, Chamonix, le Mont-
Blanc (dont observatoires), multiples images d’ascensions…
Tirages de format divers
Album : H. 32,5 cm - L. 44 cm environ 800 / 1 000 €
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471
Alpinisme par les Frères CHARNAUX de Genève 
Lot de 3 cartes de cabinet, 2 titrées sur le montage, n°121 Traversée du 
Glacier des Bossons et n°122 pyramide au Glacier des Bossons.
Tirages : H. 9 cm - L. 15,5 cm environ 
Montages : H. 11 cm - L.  16,5 cm environ 50 / 100 €

472
Le Glacier des Bosson, vers 1890, traversée du glacier et pyramide
2 tirages albuminés légendés dans le négatif et montés sur carton vers 1890
Tirages : H. 10 cm - L. 16 cm environ 
Montages : H. 21 cm - L.  27 cm environ
Petites rousseurs sur les cartons de montage 50 / 80 €

473
Les escapades alpines et azuréennes de l’ingénieur Prunier 
Sympathique album amateur à la belle reliure toilée imprimée Art Déco 
vers 1925, comprenant environ 150 tirages argentiques, vues de paysages 
alpins (environ 60 tirages), vues de Provence et de la Côte d’Azur. Quelques 
beaux portraits féminins dans l’esprit de Lartigue  
Tirages de formats divers
Album : H.  33,5 cm - L.  26 cm 50 / 100 €

474
Les Alpes Françaises, 1934/1938 
Remarquable réunion d’une centaine de tirages amateurs d’un alpiniste, 
randonneur et skieur Lyonnais, la très grande majorité des épreuves étant 
situées et datées au dos : Huez, Argentière, Chamonix, Le Revard, Val-
d’Isère, Tignes, Les Bossons, Megève, La Féclaz, Col de l’Iseran, Col du 
Petit Saint-Bernard, Le Tour, Mont-Blanc, Les Laux, La Rosière, Montvalezan… 
Formats divers, majorité de H. 23,5 cm - L. 18 cm environ  300 / 500 €

475
Les Alpes Françaises, 1937/1952 
Fort sympathique ensemble d’environ 170 tirages amateurs d’un randonneur 
et skieur Lyonnais. La très grande majorité des épreuves sont situées et datées 
au dos, nombreuses images de neige et de ski (Le Belvédère, Les Laux, Huez, 
Roches Noires, La Rosière, La Féclaz, Nivolet, Saint-Martin-de-Belleville, Les 
Bossons, La Grave, Le Lautaret, La Meije, Briançon, Pralognan…
Formats divers, majorité de H. 18 cm - L. 13 cm 200 / 300 €

476
Georges TAIRRAZ II (1900-1975)
Cordée de deux alpinistes au-dessus de Chamonix
Exceptionnel tirage argentique de très grandes dimensions, portant le cachet 
humide du photographe au dos
H. 49,5 cm - L. 59,5 cm environ 300 / 400 €

477
Georges TAIRRAZ II (1900-1975)
Les Drus vus du Montenvers 
Tirage argentique, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 39,5 cm - L. 29,5 cm environ 120 / 150 €

478
Georges TAIRRAZ II (1900-1975)
Téléphérique de l’Aiguille du Midi, vers 1955
Tirage argentique, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 39,5 cm - L. 29,5 cm environ 120 / 150 €

479
Georges TAIRRAZ II (1900-1975)
Le massif des Grands Charmoz et l’Aiguille de Blaitière
Tirage argentique, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 23,5 cm - L. 29,5 cm environ 80 / 120 €
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480
Les Alpes suisses, 1880-1890
Intéressante réunion de 7 épreuves d’époque, montées sur carton 
et légendées de manière manuscrite au dos des montages : 
suissesse du canton d’Ury, Righi vaudois (chemin de fer funiculaire), 
Lauterbrunnen et le Staubbach, Interlaken et la Jungfrau, le lac des 
Quatre Cantons (2) et le Lion mourant de Lucerne
Épreuves : H. 27 cm - L. 21 cm environ 
Montages : H. 38 cm - L.  32 cm environ 150 / 200 €

481
Albert STEINER (1877-1865)
Bellavista (Bernina Gruppa)
Tirage argentique montée sur carton, signée et située à Saint-Moritz 
en bas à droite, titré en bas à gauche
Tirage : H. 15,3 cm - L. 22,7 cm environ 
Montage : H. 24 cm - L. 31 cm environ 600 / 800 €

482
Le Cervin (Matterhorn) en majesté
Réunion de deux grands tirages argentiques, vers 1935, montrant le 
plus beau sommet des Alpes suisses
On joint une carte stéréoscopique vers 1890 par Underwood & 
Underwood sur le même sujet
H. 49,5 cm - L. 40 cm (monté sur carton)
H. 39,5 cm - L. 29 cm et H. 9 cm - L. 18 cm 150 / 200 €

483
Jakob TUGGENER (1904-1998)
Petite fille des montagnes et son fidèle compagnon
Tirage argentique, vers 1970, portant le cachet humide du photographe 
au dos 
H. 31 cm - L. 42 cm 80 / 100 €

484
Paris en stéréoscopie, 1860/1870
Très intéressant lot de 38 cartes stéréoscopiques sur le Paris du 
Second Empire
H. 8,5 cm - L. 17,5 cm environ 30 / 50 €

485
Paris en stéréoscopie, 1860/1890
Bel ensemble de carte stéréoscopique présentant des vues de 
Paris dont Expositions Universelles de 1867 et 1878, Les Buttes-
Chaumont, Église russe, avenue de l’Impératrice, Palais-Royal….
H. 9 cm - L. 17,5 cm environ 20 / 30 €

479 bis
Les Alpes en relief, vers 1900/1910
Bel ensemble de 60 plaques stéréoscopiques sur verre de 
très belle qualité, réalisées par un amateur au début du 
XXe siècle. Toutes sont précisément légendées et offrent un 
excellent panorama de la diversité alpine (Meije, Grande-
Chartreuse, Oisans, Mont-Cenis, Vallée de l’Isère, Mont-
Viso, Col de la Roue, Col d’Arrondaz, Col de la Sassière, 
Thermignon, Conflans, Bourg-Saint-Maurice, Modane, Val 
d’Isère, Bardonnèche, Beaufort-sur-Doron, Saint-Foy-en-
Tarentaise... plusieurs belles images sur les Chasseurs-alpins, 
(manœuvres, postes, forts...), haute-montagne, ascensions 
(certaines nommées Monsieur Vernet « audacieux »),  
avalanches, vues aériennes...
On joint 10 cartes stéréoscopiques, Chasseurs-Alpins et 
militaires en manœuvres (8) et vues aériennes militaires (2)
H. 8,5 cm - L. 17 cm 150 / 200 €
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papiers brillants, représentant les principaux monuments 
et sites du nord de Paris, illuminés pendant la nuit et les 
dispositifs permettant ces éclairages
Tirages : H. 22 cm - L. 18 cm environ 
Album : H. 27 cm - L.  23 cm 80 / 100 €

491
Lyon, Varia, 1860-1960
Lot très riche et varié comprenant 34 épreuves dont un grand 
tirage monté sur carton (H. 48 cm - L. 57 cm environ) par 
Jules Sylvestre (1859-1936) représentant la préfecture lors 
de la visite du président Carnot en 1894, un intéressant 
tirage albuminé vers 1860 montrant d’importants travaux de 
dérochement sur la Saône et le coteau de Fourvière, 2 vues 
de l’ancien Pont du Change d’après des daguerréotypes, un 
curieux tirage albuminé vers 1860 annoté « vue prise du Fort 
de Colombier », un rare portait des ouvriers de la Manufacture 
de bougies « La Lyonnaise » A. Chatanay, un beau tirage 
argentique vers 1900 représentant la place d’Albon et 
l’entrée de la rue Mercière, une amusante vue de la cabane 
des singes au Parc de la Tête d’or, un beau tirage argentique 
vers 1930 représentant un remorqueur et une péniche sur la 

Saône dans le goût de Blanc et Demilly, 
une sympathique épreuve vers 1930, 
groupe de pécheurs sur le Rhône pris en 
plongé, trois épreuves par Sylvestre dont 
un photomontage autour d’une sculpture 
de Georges Salendre (1890-1985) 
représentant la Libération, une curieuse 
série de trois tirages vers 1930, montrant 
des militaires braquant leur canon sur un 
immeuble effondré des quais du Rhône, 
un portrait d’un officier au volant de sa 
traction Citroën, la porte ornée d’un 
dessin représentant un guignol avec son 
bâton, 5 épreuves de la Documentation 
Aérienne Pédagogique Lapie repré-
sentant les environs de la ville, plusieurs 
intéressantes vue de pont… 
Format divers, certaines épreuves avec 
petits défauts.
 150 / 200 €

486
Paris, L’Exposition Universelle de 1889 et La Tour Eiffel
Réunion de 4 épreuves d’époques montées sur carton, aux 
légendes imprimées sur les montages, par B. K. et Neurdein : 
vues de la Tour Eiffel (2), Dôme d’Honneur et Village javanais 
Montage : H. 34 cm - L. 44 cm environ 50 / 80 €

487
Paris, 1900, en couleurs
Rare réunion de 11 épreuves en phototypie couleurs, titrées 
dans les images et montées sur carton : exposition Universelle 
de 1900 (Le Vieux Paris sur les quais de Seine, les Palais des 
Nations, le Champs de Mars), le Pont Alexandre III, l’Opéra, 
l’Hôtel de Ville, le Louvre, Galerie d’Apollon au Louvre, les 
Invalides, le Panthéon et la Madeleine.
Épreuve : H. 16,5 cm - L. 22,5 cm environ 
Montage : H. 30 cm - L. 40 cm environ
Piqûres sur les cartons de montage 200 / 300 €

488
Paris, 1900
Expositions Universelles à Paris, 1889 et 1900
Bel ensemble de plaques stéréoscopiques sur verre sur les grandes 
expositions de paris de 1889 (6) et 1900 (25)
On joint un ensemble de 9 plaques sur les Alpes, le Mont-Blanc 
(dont ascensions) et la Suisse
Quelques plaques avec verre de protection cassé
H. 8,5 cm - L. 17,5 cm environ 100 / 150 €

489
La Libération de Paris
Suite de 25 tirages argentiques d’époque 
sur les défilés et manifestations qui suivirent 
la Libération de Paris, discours du Général de 
Gaulle, foule en liesse… La plupart portent le 
crédit A.D.I. au dos
On joint 2 planches de petits tirages sur les 
combats de la Libération
H. 18 cm - L. 24 cm 100 / 150 €

490
Illuminations de Paris, 1956
Étonnant et remarquable album à reliure 
à spirale, réalisé en 1956 par le service 
de l’éclairage public d’E.D.F. comprenant 
une cinquantaine de tirages argentiques sur 
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494
Lyon en stéréoscopie, 1890/1900
Importante réunion de 39 cartes stéréoscopiques dont certaines 
recto-verso : nombreuses scènes animées, défilés, marchés, courses 
de chevaux, travaux pour l’Exposition de 1893
H. 9 cm - L. 18 cm environ 30 / 50 €

495
Lyon en 1898
Suite de 9 tirages argentiques contrecollés sur carton, la plupart 
des images légendées sur le montage et certaines datées au dos 
: vues de Lyon, monuments, parc de la Tête d’Or, quelques beaux 
instantanés sur le vif
H. 12,5 cm - L. 9 cm incluant le montage 30 / 50 €

496
Panorama de Lyon, le coteau de Fourvière 
Photoglyptie par Neurdein Frères dans son encadrement d’époque 
H. 24 cm - L. 86 cm à vue  30 / 50 €

497
Chronique de la vie Lyonnaise, 1920/1930
Réunion de 2 extraordinaires albums amateurs, comptant environ 
625 tirages, scrupuleusement légendés et retraçant de très nombreux 
événements, sportifs et des faits marquants de la vie lyonnaise de l’entre-
deux-guerres : course de côte de Limonest de 1922, catastrophe des 
Echets, vie du 86e régiment d’Artillerie lourde (Sathonay), Rally-Ballon 
(Place Bellecour, 1923), circuit du Moto Club de Lyon à Saint-André-de-
Corcy (1923, 1924 et 1925), Match du L.O.U., Grand prix automobile 
de Tourisme et d’Europe 1924 (Bugatti), course de côte de Limonest 
(1925), Grand Prix des Sphériques (Montgolfières, Lyon 1925), 
Inauguration du Monument aux Morts de Lyon (1930), Funérailles des 
victimes de la catastrophe de Fourvière (novembre 1930), catastrophe 
du cours d’Herbouville (Mai 1932), Tour de France des avions de 
tourisme (1932)… L’ensemble proposent en outre, de très beaux clichés 
familiaux, des excursions aux sports d’hiver, une corrida à Nîmes, un 
voyage à Marseille… 
Tirages de formats divers
Albums : H. 25 cm - L. 32,5 cm 500 / 700 €

492
Lyon-Théâtre, 1874
Rarissime ensemble complet de la revue hebdomadaire 
Lyon-Théâtre pour l’année 1874 du n° 1 au n° 52
Chaque exemplaire présente, collé au centre de la 
page de couverture, un tirage albuminé par VICTOIRE 
photographe à Lyon, portrait d’un artiste, comédien, 
chanteur, danseur, chef d’orchestre ou d’une personnalité 
du monde des arts du spectacle à Lyon. Outre 
l’opportunité de proposer un formidable trombinoscope 
de la vie lyonnaise artistique de l’époque, il s’agit 
probablement d’une des premières tentatives d’alliance 
photographie-presse, par cette éphémère publication 
dirigée par un certain V. Fournier, 14 rue Confort à Lyon, 
paraissant tous les dimanches et seulement vendue dans 
les théâtres
Tirages : H. 11 cm - L. 7 cm environ 
Album : H. 38,5 cm - L.  28 cm environ 300 / 500 €

493
Choix de vue de Lyon, 1880
Sympathique portfolio contenant 11 tirages albuminés 
montés sur carton et aux légendes imprimées sur le 
montage par les frères Neurdein : vues générales et 
panorama de la ville, de ses places, et de ses principaux 
monuments
Montage : H. 18 cm - L. 24,5 cm 50 / 80 €
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498
Immigration Roumanie-Lyon, 1925
Rarissime et très émouvant album amateur des années 1924 à 
1928, comprenant plus de 260 épreuves décrivant la vie d’une 
famille en Roumanie en 1924 et son arrivée en France, à Décines, 
près de Lyon en 1925 et leur vie en France les années suivantes. 
On suit le parcours d’un couple élégant et raffiné, lui étant 
ingénieur ou géomètre dans son pays d’origine (plusieurs images 
de chantiers) et deviendra chauffeur automobile ou mécanicien à 
Lyon (très beaux clichés de véhicules et de garages). Document 
exceptionnel magnifié par la superbe qualité des images et leur 
grande originalité (autoportraits, grand sens du cadrage ou des 
points de vue…)
On joint un émouvant feuillet manuscrit de conjugaison de verbes 
en français
Tirages de formats divers
Album : H. 27 cm - L. 32,5 cm 150 / 200 €

499
Amateur lyonnais, vers 1930
Réunion de 2 albums d’un bel amateur lyonnais vers 1930. Le 
premier album d’environ 130 images et le second d’environ 
140 : scènes intimes, paysages, vues de Lyon et de la vallée 
du Rhône, montagnes et sports d’hiver
Tirages de formats divers
Albums : H.  24 cm - L. 32,5 cm 80 / 120 €

500
Fonderie ROUX à Lyon, vers 1920
Important ensemble de 28 négatifs en verres rangés dans 
deux boîtes Lumière en carton. Majorité de scènes animées 
représentant les nombreux ouvriers et l’activité de cette 
importante entreprise située dans le 3e arrondissement de Lyon 
à proximité du cours Lafayette 
H. 18 cm - L.  24 cm environ 200 / 300 €

501
L’AVENIR, Société Ouvrière Coopérative à Lyon
Rare plaquette publiée en 1939 à l’occasion des 20 ans de 
cette grande entreprise de bâtiments et de travaux publics et 
illustrant ses nombreuses réalisations à Lyon et dans les villes 
environnantes (Villeurbanne)… 
H. 16 cm - L. 24 cm 50 / 80 €

502
Le Vieux Pont de la Guillotière, vers 1940
Tirage argentique, vue en contre-plongée sur les piles du Vieux 
Pont de la Guillotière 
H. 21 cm - L. 17,8 cm 20 / 30 €

503
Libération de Lyon, 1944
Rare album amateur contenant 23 épreuves prises sur le vif 
vraisemblablement les 2 et 3 septembre 1944 : affiches, 
maquisards, cadavres de miliciens, trains incendiés, scènes de 
rue, défilés, immeubles détruits…
Tirages : H. 11,5 cm - L. 16,5 cm environ 
Album : H. 18,5 cm - L. 27 cm 300 / 400 €
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506
Lyon, 1960, en couleurs
Remarquable petit album contenant 42 tirages couleurs 
aux légendes imprimées sur les pages sous les images. 
Très beau document composé de vues aériennes, 
remarquable pour appréhender l’évolution de la ville, 
la construction de nouveaux quartiers, (l’Observance, la 
Duchère, Mermoz, les États-Unis…) l’urbanisme et la voirie
Tirages : H. 12,5 cm - L. 17,5 cm environ 
Album : H. 18,5 cm - L.  26,5 cm environ
 100 / 150 €

507
Exceptionnel et rarissime ensemble de photographies 
sur le bizutage de l’École de Chimie de Lyon, vers 
1962/1963
Dans un classeur moderne réunion de 38 tirages 
d’époque décrivant le déroulement du bizutage, des 
défilés costumés en passant par les rites initiatiques 
légèrement dégoûtants et en finissant par des agapes 
aussi alcooliques que pornographiques
Attention certaines images peuvent choquer les plus 
jeunes ou les âmes sensibles !
H. 12,5 cm - L. 9 cm environ  50 / 100 €

508
Le Beaujolais joyeux et coloré par Robert MOISY 
(1919-1996)
Étonnante suite de 42 Ektachrome vers 1965 par Robert 
Moisy, photographe de Villefranche-sur-Saône : scènes 
de vendanges, de confréries, folklore, nombreuses images 
de charmantes jeunes filles parfois courtement vêtues
On joint un grand négatif et 3 petits tirages en noir et blanc
Format divers de H. 6 à 18 cm - L. 9 à 13 cm environ
 80 / 100 €

504
Les ponts de Lyon détruits, 1944
Intéressante série de 25 photographies des ponts et passerelles de 
Lyon sur le Rhône et de la Saône, détruits par les Allemands peu avant 
la Libération, les 1er et 2 septembre 1944
Tirages d’époque, montés postérieurement sur des feuillets. 
H. 5,8 cm - L. 8,8 cm environ  50 / 80 €

505
Lyon, 1935-1945
Importante réunion de 97 photographies sur Lyon, tirages argentiques par 
un amateur féru de photographie, probable disciple de Blanc & Demilly, 
comme le suggèrent quelques expérimentations modernistes (contre-
plongées, gros plans…) : vues des principaux monuments de la ville, l’Île 
Barbe, Ainay, l’Hôtel-Dieu, la Cathédrale Saint-Jean, le Vieux Lyon, L’Hôtel 
de ville, la Fontaine Bartholdi, le Palais Saint-Pierre, les ponts, Illuminations, 
effet de brouillard ainsi qu’un rare ensemble d’images sur les dégâts causés 
par les bombardements de l’avenue Berthelot du 26 mai 1944
Ensemble soigneusement rangé dans un classeur moderne
Format divers : H. 17,5 à 23,5 cm - L. 13 à 17,5 cm
 200 / 300 €
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511
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Remparts de Saint-Haon-le-Châtel, 1887
Tirage albuminé au bord supérieur cintré, contrecollé sur carton et situé 
à l’encre en bas à gauche sur le montage de la main de Félix Thiollier
Tirage : H. 18,5 cm - L. 14,5 cm
Montage : H. 50 cm - L. 32,8 cm
Cette extraordinaire image où Félix Thiollier parvient à italianiser la  
campagne forézienne est reproduite en héliogravure dans son 
monumental ouvrage, Le Forez Pittoresque et monumental, Histoire et 
géographie du département de la Loire et de ses confins, publié en 
1889 sous les auspices de la Diana à Montbrison (planche XXXXIX) ainsi 
que dans Félix et Noël Thiollier, Art et Archéologie dans le département 
de la Loire, Saint-Etienne, Imprimerie Jean Thomas, 1898
Ce cliché a également été reproduit en couverture du catalogue de l’exposition 
Sites de la Loire organisée à la Galerie Michèle Chomette à Paris en 1984, 
première exposition redécouverte de l’artiste.
Une épreuve similaire conservée à la Bibliothèque Joseph Déchelette de 
Roanne, a été présentée lors de l’exposition Félix Thiollier (1842-1914) 
Photographies, au Musée d’Orsay (novembre 2012-mars 2013) et se 
trouve reproduite dans le catalogue page 81, Thomas Galifot, Félix Thiollier 
Photographies, Paris, Musée d’Orsay et Editions courtes et longues, 2012
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 1 000 / 1 500 €
512
Félix THIOLLIER (1842-1914)
La Cathédrale Saint-Jean et Lyon, 1888
Tirage albuminé au bord supérieur cintré, contrecollé sur carton 
Unique image connue de Félix Thiollier ayant pour sujet Lyon
Tirage : H. 15,2 cm - L. 20,8 cm
Montage : H. 24,2 cm - L. 32 cm
Ami de l’architecte de la basilique de Fourvière, Pierre Bossan (1814-
1888), Thiollier publiera une monographie sur son œuvre en 1890. Cette 
sublime image illustrera le remarquable ouvrage collectif Fourvière, l’âme 
de Lyon, paru en 2014 et coédité par Place des Victoires et La Nuée bleue
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 600 / 800 €

509
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Porta Furba (Rome), 1883
Tirage albuminé, contrecollé sur carton et situé au crayon en 
bas à gauche sur le montage de la main de Félix Thiollier
Tirage : H. 12,4 cm - L. 22,3 cm
Montage : H. 24,2 cm - L. 31,6 cm
Félix Thiollier séjourna 4 mois à Rome en 1883, émerveillé par les 
ruines de l’aqueduc construit par le pape Sixte V, sa fascination pour le 
romantisme de la campagne romaine rejoint l’engouement de ses amis 
peintres et de Ravier en particulier
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 600 / 800 €
510
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Bords du Tibre à Aqua Acetosa, 1883
Tirage albuminé repris à la mine de plomb, contrecollé sur 
carton et situé au crayon en bas à gauche sur le montage de 
la main de Félix Thiollier
Tirage : H. 23 cm - L. 16,5 cm
Montage : H. 24,4 cm - L. 31,9 cm
On connait des vues similaires par Ravier et également par Corot qui 
choisit le même point de vue
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 500 / 600 €
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514
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Paysage de neige, vers 1890
Tirage albuminé, contrecollé sur carton
Tirage : H. 14,2 cm - L. 21,7 cm
Montage : H. 24,2 cm - L. 31,6 cm
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 400 / 600 €
515
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Grenoble, vers 1880
Tirage albuminé au bord supérieur cintré, contrecollé sur carton et 
situé à l’encre en bas à gauche sur le montage de la main de Félix 
Thiollier
Tirage : H. 13,4 cm - L. 19,4 cm
Montage : H. 33 cm - L. 50 cm
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 200 / 300 €
516
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Bords du Lignon, vers 1890
Tirage albuminé par contact
H. 17,5 cm - L. 22,5 cm
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 200 / 300 €
517
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Aqueduc romain du Gier, Pont de Langognan
Tirage albuminé, contrecollé sur carton et situé au crayon en bas à 
gauche sur le montage de la main de Félix Thiollier
Tirage : H. 19,8 cm - L. 16,2 cm
Montage : H. 49,2 cm - L. 31,9 cm
Passionné par l’archéologie, Thiollier qui assiste en 1887 à la découverte de la 
pierre de Chagnon photographiera l’aqueduc dans une approche scientifique 
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 300 / 500 €
518
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Le Museum d’Histoire Naturelle de Paris, vers 1895
Suite de 3 tirages argentiques, contrecollés sur carton
Tirage : H. 7,5 cm - L. 11,5 cm environ
Montage : H. 9,2 cm - L. 12,2 cm
Proche d’Adrien Mithouard, Président du Conseil à Paris, Thiollier n’avait aucun 
mal à obtenir les autorisations nécessaires pour photographier les monuments 
et musées parisiens à sa guise. C’est donc fort logiquement qu’il réalisa cette 
superbe série sur la Grande Galerie de l’Évolution réalisée par Jules André et 
qui venait tout juste d’être achevée (1889)
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 300 / 400 €

513
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Arbres noueux, vers 1890
Tirage albuminé au bord supérieur cintré, contrecollé sur 
carton
Tirage : H. 14,5 cm - L. 19,8 cm
Montage : H. 32 cm - L. 48,8 cm
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 500 / 600 €
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519
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Chardon-Marie, vers 1900
Tirage argentique
H. 29,8 cm - L. 40 cm
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 800 / 1 000 €
520
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Cardons au potager, vers 1900
Tirage argentique
H. 29,8 cm - L. 40 cm
Légères traces de manipulations et infimes déchirures marginales
Féru de plantes et de botanique Thiollier entretenait son jardin potager de Verrières à Saint-
Germain-Laval au cœur du Forez
Le Musée d’Orsay conserve le négatif d’une image très proche, Branches de chicorée, Verrières, 
1890-1910, dont un tirage moderne a été presénté lors de l’exposition Félix Thiollier (1842-1914) 
Photographies, au Musée d’Orsay (novembre 2012-mars 2013), voir la reproduction page 151 
du catalogue, Thomas Galifot, Félix Thiollier Photographies, Paris, Musée d’Orsay et Editions 
courtes et longues, 2012
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 600 / 800 €
521
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Le Furan à Saint-Étienne, vers 1900
Tirage argentique, contrecollé sur carton, signé à la pointe en bas à gauche et 
partiellement rehaussé à la gouache et à l’encre
Tirage : H. 23,3 cm - L. 18 cm, Montage : H. 25,7 cm - L. 20,8 cm
Notre tirage est celui qui a servi à l’illustration du livre de Claude-Philippe Testenoire-Lafayette, 
beau-père de Thiollier, Histoire de Saint-Étienne, 1902 (n°84)
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 300 / 400 €
522
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Le Puy (Haute-Loire)
Tirage argentique, contrecollé sur carton, signé et situé à l’encre en bas au 
centre sur le montage 
Tirage : H. 30,5 cm - L. 40 cm, Montage : H. 34,2 cm - L. 42,8 cm
En 1899 son fils Noël soutient sa thèse à l’École des Chartes, L’architecture religieuse à l’époque 
romane dans l’ancien diocèse du Puy. Il partageait dès 1885 cette passion pour le Velay et l’art 
roman avec le peintre Émile Noirot
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 400 / 600 €
523
Félix THIOLLIER (1842-1914)
Le Sancy, Puy-de-Dôme
Tirage argentique, contrecollé sur carton, signé et situé à l’encre en bas au 
centre sur le montage 
Tirage : H. 28,2 cm - L. 39,8 cm, Montage : H. 32,7 cm - L. 42,8 cm
Provenance : Descendance de Félix Thiollier
 400 / 600 €
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532
Photographies, 1880-1900
Sympathique lot d’environ 35 tirages. Nombreuses photos 
de campagnes, travaux des champs, vie agricole, châteaux, 
vieilles chaumières, vues des Alpes et du Dauphiné, portraits 
dont celui de Claude Chaumont de Jullié (Rhône), curé d’Anse
On joint un petit album de vues de Pompéi
Formats divers  50 / 100 €

533
Cartes postales, 1900
Bel album d’environ 500 cartes postales : France, fantaisies, 
Mexique, Chine, Japon… scènes animées, petits métiers
Album : H. 28,5 cm - L. 37 cm 100 / 150 €

534
Les joies de la photographie amateur en 1910
Charmant album d’une centaine de tirages majoritairement 
argentiques relatant la vie d’une famille aisée et ses épisodes 
intimes et joyeux dans sa belle demeure et en excursions (festivités, 
déguisements, jeux d’enfants, cérémonies, sports (tennis)…)
Tirages de formats divers
Album : H. 19 cm - L.  26 cm 50 / 80 €

535
Ensemble de 6 boites de négatifs sur verre, 1897-1900 
Série de cinq sur la visite du Président de la République au 
Col de la Vanoise en Août 1897
Suite d’une soixantaine de plaques sur l’Algérie, dont vues 
d’Oran, paysages, scènes de vie… 
Belles découvertes à faire
H.  9.5 cm - L. 12 cm environ 100 / 150 €

536
1900 en négatif
Important lot d’une centaine de négatifs verres et une soixantaine 
de négatifs stéréoscopiques et de quelques positifs : militaires, 
procession en montagne, scènes de café, sportifs, chasseurs de 
chamois, scènes de la vie quotidienne, enfants, automobiles, 
défilé du carnaval, vues de Lyon (Exposition Internationale de 
Lyon 1914), joutes sur le Rhône…
On joint quelques plaques non impressionnées 
Lot à trier pour de belles découvertes
Majorité de H. 9 cm - L. 12 cm et quelques H. 13 cm - L. 18 cm
 50 / 80 €
537
Chefs-d’œuvre de la sculpture de l’Antiquité à Rodin
Ensemble de 30 tirages argentiques vers 1925/1930, dont 
28 d’après les modèles de l’Antiquité et de la Renaissance 
conservés au sein des grands musées européens, (Louvre, 
Musées de Florence, de Rome et du Vatican, de Naples, 
d’Athènes… ) et 2 épreuves de Jacques-Ernest Bulloz (1858-
1942) d’après des sculptures d’Auguste Rodin (1840-1917), 
portant le cachet humide du photographe au dos
H. 20 cm - L. 25 cm environ
Bulloz : H. 18 cm - L. 24 cm 80 / 120 €

538
Joseph MULLER (1832-1901), sculpteur religieux alsacien
Ensemble de 5 tirages albuminés montés sur carton montant 
les réalisations du sculpteur, très marqué par l’esprit néo-
gothique dans différents édifices des environs de Strasbourg
Format divers 50 / 80 €

524
Eugène ATGET (1857-1927) et Berenice ABBOTT (1898-1991)
Rue Vaugirard
Tirage argentique, vers 1930, contrecollé sur carton, titré au 
crayon et portant le cachet humide Eugène Atget photograph 
Collection Berenice Abbott au dos du montage
H. 16,8 cm - L. 23 cm 300 / 400 €

525
François CHERI-ROUSSEAU (1826-1908)
Mondanités stéphanoises, 1890 
Remarquable tirage panoramique monté sur carton, représentant 
les convives d’une élégante soirée mondaine, en grandes tenues 
Cachet à sec du photographe sur le montage 
Tirage : H. 10 cm - 36,5 cm environ
Montage : H. 19 cm - L. 48 cm environ 30 / 50 €

526
Le jeune dandy 1920, surpris, en frac et haut-de-forme
Amusant tirage argentique portant le cachet à sec de Moris à 
Oran, en bas à gauche
H. 13,5 cm - L. 8,5 cm 10 / 20 €

527
Petite fille à la charrette 
Amusant tirage argentique contrecollé sur carton, vers 1900, 
représentant une fillette dans sa charrette attelée à son cheval jouet
Tirage : H. 29,5 cm - L. 36 cm 20 / 30 €

528
Les joies de l’automobile à la belle époque
Très grand tirage argentique, vers 1910, contrecollé sur carton, 
montrant quatre messieurs plus ou moins ravis d’avoir pris place 
dans une belle voiture découvrable 
Tirage : H. 38 cm - L. 55,5 cm environ
Petites taches et légères altérations de l’image 30 / 50 €

529
Souvenirs sportifs recueillis par un des huit galopins anormaux 
sans pudeur de 1893 
Très amusant cahier d’écolier, titré sur la couverture, composé 
par un des fondateurs de l’équipe de rugby du Football 
Club de Lyon, créée en 1893 et relatant les exploits de 
celle-ci. L’ensemble se compose de coupures de presse, 
de photographies collées et de l’étonnante représentation 
graphique du match retour joué au Parc Borély entre le 
Football Club de Lyon et le Sporting Club de Marseille
H. 23 cm - L. 18 cm environ 30 / 50 €

530
Le cirque Barnum à Chambéry en 1902
Intéressante réunion de 11 tirages albuminés montés sur carton
On joint une documentation moderne sur la tournée Barnum 
en France en 1902
H. 8 cm - L.   11 cm environ 50 / 80 €

531
Album amateur, vers 1890-1900
Bel album de 96 épreuves : voyages à travers la France, 
nombreuse vues de Bretagne, Paris, Alpes, Italie, Maghreb, 
bateaux… remarquables images d’inspiration pictorialiste 
On joint une enveloppe contenant 17 tirages dont un intéressant 
ensemble sur la Bretagne
Tirages : H. 8 cm - L. 11 cm environ
Album : H. 28 cm - L. 20 cm 50 / 80 €
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539
Henri MARTINIE (1881-1963)
Rare et beau portrait de l’écrivain Joseph DELTEIL (1894-1978), vers 1922
Tirage argentique d’époque, portant le cachet humide du photographe 
et une légende manuscrite au dos 
H. 22,5 cm - L. 16 cm environ 50 / 80 €

540
La Guerre 1914/1919 par le Commandant Jean-Baptiste TOURNASSOUD  
(1866-1951), ex-directeur du Service Photographique et Cinématographique 
de Guerre
Important recueil comportant 150 planches en phototypie double 
ton. Intéressant envoi de l’auteur à Mademoiselle de Colbert 
présidente de la Croix Rouge Française et au Colonel de Colbert, 
au moment de la libération de Villefranche le 4 Septembre 1944
Bon exemplaire bien complet de toutes ces planches de ce monument 
photographique consacré à la Grande Guerre 
Chemise renforcée, l’ensemble rangé dans un emboîtage de l’époque 
Planches : H. 31,5 cm - L. 24,5 cm 150 / 200 €

541
La Grande Guerre en relief
Importante réunion de près de 200 plaques stéréoscopiques en 
verre, consacrée à la première Guerre Mondiale
Ensemble extrêmement varié contenant de nombreuses images rares 
(Dardanelles)
La plupart des clichés sont légendées et souvent situées
On joint un stéréoscope au format
H. 4,5 cm - L. 10,5 cm 300 / 400 €

542
La Guerre de 1914-1918 en stéréoscopie
Fort lot de 109 plaques stéréoscopiques en verre détaillant de manière 
très crue le premier conflit mondial en France, nombreuses scènes de 
tranchées, combats, artillerie, aviation, vie sur le front… Toutes les 
images sont légendées et souvent situées et 100 plaques sont rangées 
dans un coffret de bois approprié
H. 6 cm - L. 13 cm 200 / 300 €

543
La Grande Guerre en relief
Rare ensemble de 74 plaques stéréoscopiques positives et négatives 
réalisées par un soldat photographe amateur. Toutes sont légendées et 
situées : scènes de vie au front, tranchées, soldats, aviations, ruines… 
50 sont soigneusement rangées dans un classeur stéréoscopique 
On joint 2 carnets de cartes postales « À nos poilus », Dijon, célébration 
du 17 Juillet 1919
H. 4,4 cm - L. 10,7 cm environ 100 / 150 €

544
Champs de bataille de la Guerre de 1914-1918, vus d’avion
Intéressante série de 18 tirages argentiques, vues aériennes avec 
cotations des champs de batailles réalisées dans le but de régler les 
tirs d’artilleries 
On joint un calque dessiné à l’encre, plan de tranchées 
H. 17,5 cm - L. 24 cm environ
H. 13 cm - L. 17,5 cm environ 80 / 120 €
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540



80

550
Helen Pierce BREAKER (1895-1939), pictorialiste américaine 
à Paris
Rare réunion de 6 portraits, tirages argentiques montés 
sur carton, portant le cachet rouge du monogramme de la 
photographe en bas à droite du montage, 5 sont titrés au 
crayon sur le montage : Katharine P. Drurod, daté 1934 - Dr 
Schroder’s daughter, daté 1936 - Simone Berriau - Dr Schwab -  
(Portrait d’un baby)
Montage : H. 35,5 cm - L.  26,5 cm
Tirage : H. 20 cm - L.  15 cm
 100 / 200 €

551
La joie de vivre des années 
folles
Délicieux album amateur 
réunissant environ 200 tirages 
argentiques, décrivant la 
vie d’une famille heureuse, 
souvent en vacances et 
appréciant particulièrement les 
escapades en motocyclettes 
ou en automobiles… quelques 
images coquines et facétieuses
Tirages de formats divers
Album : 
H. 28,5 cm - L. 23,5 cm
 50 / 100 €

552
Bonheur conjugal et familial, 
1920/1930
Réunion de 2 très émouvants 
albums amateurs d’environ 
230 épreuves pour le 
premier et d’environ 190 
pour le second : émouvant 
regard tendre et intime sur 
la vie d’un couple et son 
enfant, leur amour et leurs 
petites joies quotidiennes 

Tirages de formats divers
Albums : H. 19 cm - L. 24,5 cm et H.  23,5 cm - L. 31 cm
 80 / 120 €

553
Germaine KRULL (1897-1985)
Légumes, vers 1930
Somptueux tirage argentique aux noirs d’une profondeur 
absolue, cachet de la photographe au dos et mention 
manuscrite « Nature morte »
H. 21,7 cm - L. 16,4 cm environ 1 000 / 1 500 €

545
Guerre 1914-1918, Campagne d’Orient, Bulgarie, Serbie (1917)
Rare ensemble d’environ 35 images, de souvenirs personnels 
d’un soldat et souvent très précisément légendé par lui et 
adressé à sa bien-aimée
Format divers, majorité de H. 9 cm - L. 14 cm 40 / 60 €

546
Guerre 1914-1918, Marine dans Les Dardanelles
Intéressante collection de tirages et de contretypes d’époques, 
tous légendés au crayon au dos et portant le cachet humide de 
la Section Photographique 
de l’Armée : Salonique, 
Corfou, Doiran, bateaux de 
guerre, vie à bord, troupes 
Serbes, paysages et types 
locaux…
H. 12,5 cm - L. 17,5 cm 
environ 50 / 80 €

547
Scouts toujours ! En bateau !
Adorable petit album de 
29 tirages argentiques sur 
un groupe de scouts marins 
vers 1925/1930, l’ensemble 
très vivant, avec quelques 
sympathiques instantanés
Tirages de format divers
Album : 
H. 13,5 cm - L. 17,5 cm
 50 / 80 €

548
Élégance Art-déco 1925
Portrait d’une jeune fille au dos 
nu et à la coupe garçonne 
par R. MANSAUD 
Tirage argentique, signé au 
crayon en haut à gauche, 
présenté dans son subtil 
encadrement décentré et à 
effets géométriques de l’époque
H. 42 cm - L. 30,5 cm épreuve seule 
H. 57,5 cm - L. 44,5 cm avec le cadre 40 / 80 €

549
Camille BONDY (1910-2006)
Autoportrait présumé à la cigarette
Tirage argentique, vers 1940, signé sur montage
H. 29 cm - L. 23,5 cm à vue
Camille Bondy fut l’épouse du peintre Walter Bondy avec lequel 
elle ouvrit un studio de photographies à Sanary en1937 avant de 
s’installer à Toulon.
 20 / 30 €

553
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558
BLANC & DEMILLY, Théo Blanc (1891-1985) 
et Antoine Demilly (1892-1964)
Rare série de six cartes postales, vers 1935 titré Le Guignol Lyonnais : 
portrait de Pierre Neichthauser du Théâtre du Gymnase, le plus célèbre 
théâtre Guignol lyonnais de l’époque, tenant Gnafron, et remarquables 
études d’expressions des marionnettes de Guignol et Gnafron
Éditions BLANC & DEMILLY
H. 14 cm - L. 9,5 cm 50 / 80 €

559
BLANC & DEMILLY, Théo Blanc (1891-1985) 
et Antoine Demilly (1892-1964)
Remarquable portrait d’une jeune femme blonde aux yeux clairs
Tirage argentique vers 1940 signé au crayon rouge dans la marge
Montage : H. 38,5 cm - L. 29 cm 30 / 50 €

554
BLANC & DEMILLY, Théo Blanc (1891-1985) 
et Antoine Demilly (1892-1964).
Nu solarisé, vers 1940
Rare tirage argentique, signé au crayon rouge en bas 
à droite et portant le cachet humide des photographes 
au dos
H. 39 cm - L. 29 cm à vue 500 / 800 €

555
BLANC & DEMILLY, Théo Blanc (1891-1985) 
et Antoine Demilly (1892-1964).
Nu, la tête penchée, vers 1950
Tirage argentique, portant le cachet humide des photographes 
au dos
H. 24 cm - L. 18 cm 300 / 500 €

556
BLANC & DEMILLY, Théo Blanc (1891-1985) 
et Antoine Demilly (1892-1964).
Montée sous Fourvière, vers 1935
Tirage argentique, portant le cachet humide des photographes 
au dos
H. 39 cm - L. 26 cm à vue 300 / 500 €

557
BLANC & DEMILLY, Théo Blanc (1891-1985) 
et Antoine Demilly (1892-1964).
Contre-jour et point de vue sur le Rhône et la rive gauche 
de Lyon, depuis les hauteurs de la Croix-Rousse, vers 1940
Tirage argentique, portant le cachet humide des photographes 
au dos
H. 25,5 cm - L. 38,5 cm à vue 300 / 500 €

554 555

557
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560
Haute fantaisie photographique
Réunion de deux très curieux albums amateurs vers 
1940, composés de centaine de petits tirages, 
portraits, autoportraits, scènes intimes, sports, cirques… 
très soigneusement et graphiquement agencés page 
par page
Tirages : H. 4 cm - L .2.5 cm environ
Albums : H. 25 cm - L. 34 cm 100 / 150 €

561
Henri MANUEL (1874-1947)
Les aviateurs Costes et Codos 
Tirage argentique portant le cachet humide du 
photographe et une légende manuscrite au dos
H. 13 cm - L. 18 cm environ
Dieudonné Costes (1892-1973) et Paul Codos (1896-
1960) établissent ensemble, le 17 décembre 1929, le 
nouveau record du monde de distance en circuit fermé 
en parcourant un peu plus de 8 026 kilomètres en 52 
heures et 40 minutes de vol, à bord du même appareil, 
le fameux Point d’interrogation. L’état de fatigue des 
visages visibles sur notre tirage, laisse à penser que la 
photographie a été prise au moment de leur arrivée
 50 / 80 €

562
Russie constructiviste, 1934
Remarquable portfolio comprenant 47 tirages 
argentiques illustrant à l’aide de photomontages la 
prospérité et le développement de l’industrie et de 
l’économie soviétique des années 1930
Tirages : H. 18 cm - L. 24 cm 
On joint une plaquette La production coopérative en 
U.R.S.S., compte-rendu du voyage d’études et de 
documentation, organisé par la chambre consultative, 
16 Juin - 3 Juillet 1935
Édition de la Chambre Consultative des Associations 
Ouvrières de Production, Paris, 1935
 300 / 500 €

563
Front populaire, 1936
Remarquable réunion d’une trentaine de tirages 
de presse d’époque, la plupart légendés (grèves, 
occupations d’usines, manifestations, socialisme, 
Léon Blum, Olympiade populaire…)  
L’ensemble présenté dans un classeur moderne
Format moyen de tirage H. 13 cm - L. 18 cm
 80 / 120 €

560

562

563
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564
Médecine, appendicectomie et ablation d’un sein, vers 1910
Surprenant album de photographies stéréoscopiques 
argentiques, comprenant deux séries, la première de 9 
tirages et la seconde de 14 tirages, détaillant les opérations 
de chirurgie phase par phase ; légendes imprimées sur les 
cartons de montage
Couverture toilée mentionnant « Stéréo-Clinic by Dr Howard 
A. Kelly, Baltimore »
Tirages : H. 8,5 cm - L. 18 cm environ
Album : H. 18,5 cm - L. 23 cm 80 / 120 €

565
Exploitation du charbon dans les Vosges, vers 1925/1930
Dans un classeur moderne, réunion de 17 tirages 
argentiques sur l’exploitation du bois, son débardage et 
sa transformation en charbon
Formats divers en moyenne H. 9 cm - L. 14 cm
 30 / 50 €

566

566
C.E.M. Compagnie Électro-Mécanique, exceptionnel album d’entreprise, 
vers 1950
L’album contient 92 tirages argentiques dont les légendes sont imprimées 
sur les pages. Sont détaillées les productions et applications des matériels 
fabriqués par l’entreprise (équipements des centrales hydrauliques, 
thermiques, construction de locomotives, électroménager…) les processus 
de fabrication,  ainsi que l’ensemble des sites et usines, (Siège social et 
Direction générale à Paris, Établissement du Bourget, du Havre, de Lyon 
(6 et 7 place de la Buire, 10 épreuves), Établissement Contacem, 40 rue 
Seignemartin à Lyon, S. A. Brown Boveri et Cie à Baden (Suisse), usine de 
Vierzon, Fibre et Mica, rue Frédéric-Faÿs à Villeurbanne…)
Belle reliure de cuir brun portant le logotype de l’entreprise
Tirages : H. 16,5 cm - L. 22 cm environ
Album : H. 34 cm - L.  32 cm 300 / 500 €

567
Outillage FEVI à Saint-Étienne, vers 1951
Remarquable album de l’entreprise FEVI (les successeurs de Félix Vidal :  
1872-1948). 42 tirages argentiques tous légendés sur une étiquette, 
détaillent le fonctionnement, les bâtiments, les installations et la hiérarchie 
de l’entreprise
Belle reliure en cuir gaufrée façon crocodile marquée du nom de l’entreprise
Tirages : H. 17 cm - L. 23 cm environ 150 / 200 €
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572
Expédition polaire Paul-Émile VICTOR
Trois tirages argentiques vers 1960, légendés en bas à gauche 
dans la marge
Tirages : H. 18 cm - L. 24 cm environ 30 / 50 €

573
Archives photographiques du géologue Alexis CHERMETTE 
(1902-1995)
Exceptionnel ensemble d’environ 300 pièces (tirages argentiques, 
négatifs, diapositifs ektachrome, grand négatif sur verre) couvrant 
une vaste période entre 1920 et 1965, comprenant des portraits du 
géologue, des épreuves à usage professionnel (installation minières) 
ainsi qu’un certain nombre de photographies ethnographiques, 
particulièrement intéressantes prises en Afrique témoignant de 
l’amour d’Alexis Chermette pour ce continent et ses habitants. 
On joint une documentation moderne sur le géologue
Né en 1902 à Lyon, Alexis Chermette diplômé ingénieur géologue, publie 
à l’âge de 21 ans son premier article sur la fluorite. Sa première affectation 
à Madagascar en 1926 l’incite à se tourner vers les mines et c’est ainsi 
qu’en 1930 il intégrer la compagnie de la Haute-Volta. En 1932 il est à 
Dakar comme géologue du service des mines de l’AOF. Après guerre, il 
séjourne brièvement dans les Nouvelles-Hébrides, avant de continuer ses 
prospections en Afrique et de prendre sa retraite professionnelle en 1961. 
À partir de cette date il voyage par passion dans le monde entier à la 
quête de nouvelles pièces de fluorites pour enrichir sa collection. 
Très attaché à sa ville natale, Alexis Chermette a régulièrement donné 
au Museum d’Histoire Naturelle. Après son décès en 1996, le Conseil 
Général du Rhône a accepté, pour le Musée des Confluences, le don 
de sa collection complète de minéraux et de pierres dures.
Provenance : Don de Madame Chermette à l’actuel propriétaire 
 300 / 500 €

573

568
Mines de charbon, années 1950
Fort lot d’environ 65 tirages argentiques vers 1950 sur les mines de 
charbon à travers le monde, France (Saint-Étienne), Angleterre, États-
Unis… Portraits de mineurs, installation, exploitation minière… 
L’ensemble soigneusement réuni dans un classeur moderne
Formats divers  100 / 150 €

569
Main-d’œuvre immigrées en France dans les années 1950
Rare suite de 9 grands tirages argentiques représentant des travailleurs 
nord-africain sur des chantiers
Quelques images portent le crédit de Marcel Rias et de R. Prost
Plusieurs peuvent être situées à Vaulx-en-Velin (consolidation d’une digue)
H. 30 cm - L. 24 cm environ 50 / 100 €

570
EDF (Électricité de France), 1963-1966
33 tirages aux légendes imprimées sous l’image sur les actions, les 
projets et le fonctionnement de cette grande entreprise d’État (centrales, 
barrages, études et recherches, application de l’électricité, nucléaire, 
éclairages publics, vie des agents, compteurs bleus…)
L’ensemble réuni dans un classeur moderne
H. 24 cm - L. 18 cm 50 / 100 €

571
Guadeloupe, année 1950
Dans un classeur moderne réunion d’une quarantaine de tirages d’époque :  
festivités, musiciens, danseurs, élections de miss Guadeloupe, Radio-
Guadeloupe, visites protocolaires…
Formats divers 50 / 100 €

568
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578
Érotisme, 1920
Nu au vase 
Tirage argentique, portant le monogramme PC en bas à droite 
dans le négatif 
H. 22,5 cm - L. 18 cm environ 50 / 80 €

579
Nicholas (ou Nikolai) Leopold FABERGÉ (1884-1939)
Modèles coquins dans l’atelier, vers 1927
Remarquable ensemble de 12 négatifs sur verre, représentant 
des jeunes filles posant nues, ou plus rarement habillées, dans 
de savantes poses ou compositions mettant souvent en regard 
les tableaux environnants
Les 11 négatifs ont fait l’objet de tirages modernes très soignés 
et parfaitement encadrés, qui seront joints à l’ensemble
Négatif : H. 9 cm - L. 12 cm et H. 23 cm - L. 17 cm pour les 
épreuves modernes
Nicholas Fabergé était le plus jeune des cinq fils du célèbre orfèvre 
Karl Fabergé (1846-1920). Son père l’avait envoyé à Londres en 
1903 pour s’occuper des affaires familiales hors de la Russie. Après 
la révolution de 1917, il ferme la galerie commerciale de Bond Street 
et deviendrait un des premiers photographes de mode en Angleterre, 
avant de venir en France et à Paris où il décède en 1939.
Si on ne sait que peu de chose de ses activités artistiques, sa signature 
est bien identifiable sur un dessin qui apparait sur plusieurs de nos 
clichés et on remarque également un portait d’homme au chapeau, 
probable autoportrait, car le visage est très proche de celui d’un 
tableau connu représentant, Nicholas plus jeune assis sur un banc en 
train de peindre (dont nous joignons une reproduction)
 1 000 / 1 500 €

574
Vitrines Hermès, vers 1965-1970
Rare suite de dix tirages couleur d’époque représentant les 
vitrines de la célèbre maison
On joint deux épreuves en noir et blanc, ouvrières préparant 
les décors des vitrines
Tirage : H. 25 cm - L. 30 cm (5) et H. 20 cm - L. 25 cm (5)
 150 / 200 €
575
Curiosa, 1900
Ensemble de 4 épreuves argentiques représentant des amusements 
à quatre (fellation, flagellation, et jeu de godemiché) 
H. 11,5 cm - L. 17 cm 50 / 80 €

576
Nus impudiques, vers 1900
Très curieuse et rare suite de 6 négatifs sur verre : clichés érotiques 
amateur présentant une triste femme, plus très jeune, contrainte 
d’exhiber le reliquat de ses charmes dans un intérieur bourgeois 
On joint à l’ensemble un jeu de tirage papier moderne d’après 
ces négatifs
H. 17 cm - L. 13 cm 200 / 300 €

577
Stéréoscopie coquine, 1910/1920
Réunion de 13 plaques positives stéréoscopique sur verre, nus  
« artistiques » dans un intérieur, scène saphique et nu dans la nature
On joint pour chaque plaque un tirage papier moderne
H. 6 cm - L. 13 cm 150 / 200 €

575 576

579
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584
Claude ALEXANDRE (1940-2010)
Nu de dos en nuisette et talons hauts
Nu enlacé par un fouet
2 tirages argentiques vers 1980, portant le cachet de la 
photographe au dos 
H. 16,5 cm - L. 23,5 cm environ
H. 23,5 cm - L. 16,5 cm 80 / 120 €

585
Claude ALEXANDRE (1940-2010)
Seins
Spectaculaire tirage argentique, signé dans la marge en bas 
à droite et dédicacé en bas à gauche « pour Bernard - Avant, 
pendant et après… »
H. 50,5 cm - L. 61 cm 100 / 150 €

586
Claude ALEXANDRE (1940-2010)
Fesses
Spectaculaire tirage argentique, signé dans la marge en bas 
à droite 
H. 61 cm - L. 50,5 cm 100 / 150 €

587
Irina IONESCO (née en 1935) 
Le divan, 1981
Portfolio sous emboîtage éditeur de 12 planches imprimées 
en noir et blanc agrémenté d’un texte de Pierre Bourgeade 
(1927-2009)
Édition Borderie (collection « Le Livre Secret »), Marseille, 
Imprimerie AGEP, 1981
Planches : H. 40,2 cm - L. 29,8 cm 50 / 80 €

588
Serge NAZARIEFF (1935-2004)
Homme nu à la peau doré dans les rochers 
Tirage couleurs vers 1980, signé et numéroté I/V en bas sur l’image
H. 29,5 cm - L. 30 cm 80 / 100 €

580
L’aspirante soubrette, vers 1925
Rare publicité pour la Compagnie Française Thomson-Houston 
et son aspirateur de poussière Thomson 22 (nettoyage par 
aspiration des moquettes)
Tirage argentique contrecollé sur carton, petits défauts du carton
H. 52,5 cm - L. 42 cm 20 / 30 €

581
Marcel MEYS (1886-1972)
Le nu exotique, 1930
Rare portfolio comprenant 6 vues prises en Afrique du Nord et 
reproduites en relief par le procédé des Anaglyphes. A. Lecomte 
Éditeur, Paris, Collection Nu artistique, n°5, octobre 1930
Exemplaire bien complet de son lorgnon bicolore
On joint 2 vues en double
Planches : H. 15,5 cm - L. 21 cm environ 30 / 50 €

582
Curiosa, 1950
Ensemble de 17 tirages et de contretypes (scènes très 
pornographiques) 
Formats divers 50 / 80 €

583
Roger DELPIROU (XXe siècle) 
Nu assis, en studio
Tirage argentique vers 1950, annoté du nom du photographe 
au dos 
H. 30 cm - L. 24 cm 50 / 80 €

585
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589
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Count Basie (1904-1984) aux claviers
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 16,6 cm - L. 23 cm 150 / 200 €

590
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Thelonious Monk (1917-1982) 
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 17,3 cm - L. 23 cm 150 / 200 €

591
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
John Lewis (1920-2001), fondateur du Modern Jazz Quartet
Tirage argentique, vers 1960, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 16,8 cm - L. 16,8 cm 150 / 200 €

592
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Benny Carter (1907-2003) au saxophone
Tirage argentique, vers 1960, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 17 cm - L. 17 cm 150 / 200 €

593
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Dizzy Gillespie (1917-1993) à la trompette
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 17,2 cm - L. 23 cm 150 / 200 €

594
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
John Coltrane (1926-1967) 
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 23 cm - L. 16,4 cm 150 / 200 €

590 591

594

593
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595
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Kenny Clarke (1914-1985) à la batterie
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet 
humide du photographe au dos
H. 17,4 cm - L. 23 cm 150 / 200 €

596
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Louis Armstrong (1901-1971) back-stage
Tirage argentique daté du 12/12/60 et portant 
le cachet humide du photographe au dos
H. 17,8 cm - L. 22,7 cm 150 / 200 €

601

599

597
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Mezz Mezzrow (1899-1972) à la clarinette
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 17,3 cm - L. 23 cm 150 / 200 €

598
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Dizzy Gillespie (1917-1993) à la trompette
Tirage argentique, vers 1960, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 23,3 cm - L. 17,7 cm 150 / 200 €

599
Attribué à Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Charlie Parker (1920-1955) au saxophone, vraisemblablement à Paris en 1949
Tirage argentique, vers 1960, portant le cachet humide Eole-Photo au dos et la 
mention manuscrite « J. P. Leloir »
H. 17,9 cm - L. 23 cm
Léger pli sur le bord droit 100 / 150 €

600
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Duke Ellington (1899-1974) au piano, Paris, 1964
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 15,5 cm - L. 23,5 cm 150 / 200 €

601
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Louis Armstrong (1901-1971) sur scène
Tirage argentique daté du 11/10/61 et portant le cachet humide du photographe 
au dos
H. 23,4 cm - L. 17,7 cm 150 / 200 €

602
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Memphis Slim (1915-1988) 
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 17,3 cm - L. 23 cm 150 / 200 €
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607
Hervé DERRIEN (XXe siècle)
Expressions de Mahalia Jackson (1911-1972) chantant
Réunion de 3 tirages argentiques, vers 1965, portant le nom 
du photographe manuscrit au dos
H. 24,5 cm - L. 20 cm environ 150 / 200 €

608
Hervé DERRIEN (XXe siècle)
Mahalia Jackson (1911-1972) 
Tirage argentique, vers 1965, portant le nom du photographe 
manuscrit au dos
H. 22,9 cm - L. 20 cm environ 50 / 80 €

609
CAPITOL RECORDS, INC. PHOTOGRAPHIC STUDIO, HOLLYWOOD
Le trompettiste Jonah Jones (1909-2000)
Tirage argentique, vers 1960, portant le cachet de la maison 
de disque au dos
H. 24 cm - L. 18,8 cm 80 / 120 €

610
Anonyme, vers 1960
Coleman Hawkins (1904-1969) au saxophone
Tirage argentique d’époque, portant les cachets de Pressens 
Bild AB de Stockholm et de l’A.F.P. au dos
H. 23,9 cm - L. 17 cm 80 / 120 €

603
Jean-Pierre LELOIR (1931-2010)
Lionel Hampton (1908-2002) aux percussions
Tirage argentique daté du 9/10/61 et portant le cachet 
humide du photographe au dos
H. 13 cm - L. 17 cm 150 / 200 €

604
Claude POIRIER (XXe siècle)
Ray Charles (1930-2004) à la salle Pleyel le 18 mars 1967 et 
Patricia, la nouvelle concurrente de Mireille Mathieu
Tirage argentique d’époque, légendé au dos et portant le 
cachet humide du photographe 
H. 24 cm - L. 18 cm 80 / 120 €

605
Claude POIRIER (XXe siècle)
Nat King Cole (1919-1965) au piano
Tirage argentique, vers 1960, portant le cachet humide du 
photographe 
H. 18 cm - L. 23,5 cm 80 / 120 €

606
Jacques AUBERT-PHILIPS (XXe siècle)
Eroll Gardner (1923-1977) et Jean-Luc Ponty (né en 1942)
Tirage argentique, vers 1965, portant le cachet humide du 
photographe
Plis et petits manques en bas à droite 
H. 23,8 cm - L. 17,8 cm 50 / 80 €

607 610
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620
Roger KAHAN
Portrait de l’acteur Harry BAUR (1880-1943) dans « Tarass Boulba »
Spectaculaire épreuve dédicacée et portant le crédit du 
photographe en bas à gauche dans le négatif, montrant 
l’acteur dans le rôle éponyme du film Tarass Boulba de Alexis 
Granowsky sorti en 1936
H. 29,2 cm - L. 23 cm 100 / 200 €

621
Paul HESSE (1896-1973)
Cecil B. DeMille, vers 1940
Magnifique portrait du célèbre réalisateur et producteur 
hollywoodien tenant ses lunettes de sa main droite
Somptueux tirage argentique d’époque, soigneusement monté 
dans une pochette cartonnée avec serpente de protection, 
cachet à sec Seawell en bas à droite dans l’image et Paul 
Hesse Studios sur la pochette cartonnée
H. 35 cm - L. 27 cm environ 50 / 60 €

622
Charlton HESTON (1923-2008), Jeffrey HUNTER (1926-1969) 
et Mademoiselle Bernadette C.
Recueil composé par Mademoiselle Bernadette C. à la gloire 
de Charlton Heston comprenant une photo dédicacée de 
l’acteur dans Ben-Hur, une aquarelle de Bernadette C. signée 
et datée du 24 Avril 62 représentant l’acteur dans Ben-Hur, un 
second autographe sur un papier en-tête de l’acteur remerciant 
Mademoiselle Bernadette C. pour la bonne peinture, une photo 
dédicacée de Jeffrey Hunter dans King of Kings, une aquarelle le 
représentant en Christ dans ce même film daté du 1er Novembre 
62, plusieurs courriers à en-tête de la Metro-Goldwyn-Mayer 
remerciant Bernadette pour l’envoi de ses aquarelles
L’ensemble est agrémenté de nombreuses coupures de presse 
sur les deux acteurs
Tirages : H. 25,5 cm - L. 20,5 cm 50 / 80 €

623
Playtime de Jacques TATI 
Suite de 4 photographies d’exploitation plastifiées d’origine, 
du célèbre film sorti en 1967
H. 24 cm - L. 30 cm 30 / 50 €

624
Cinéma russe soviétique, 1980-1981
Ensemble de 81 tirages argentiques répartis en 13 pochettes 
comprenant des suites de 5 à 8 tirages, titres des films 
tapuscrits sur chaque pochette : Lénine à Paris (4), L’année du 
dragon, La femme en blanc, La vie privée, Devant une porte 
fermée, Les gars, Le portrait de la femme du peintre, La source, 
Voyage au paradis, À travers les ronces vers les étoiles.
Formats divers de H. 11,5 à 12 cm - L. 15 à 18,5 cm 50 / 
80 €

611
Anonyme, vers 1958
Dizzy Gillespie (1917-1993) 
Tirage argentique d’époque, portant le cachet de l’United 
Press Association au dos
H. 15 cm - L. 20,9 cm 80 / 120 €

612
Anonyme, 1961
Lionel Hampton (1908-2002) au xylophone
Tirage argentique daté du 13/3/61 et portant un cachet Libre 
de tous droits au dos 
H. 12,8 cm - L. 17 cm 80 / 120 €

613
Anonyme, vers 1960
Ray Charles (1930-2004) en interview
Tirage argentique d’époque portant le cachet Agence Diffusion 
Presse au dos
H. 17 cm - L. 13 cm 80 / 120 €

614
Anonyme, vers 1960
Hal Singer (né en 1919) tenant son saxophone
Tirage argentique d’époque, portant le logotype du label 
Prestige en bas à droite dans le négatif 
H. 23 cm - L. 17,4 cm 80 / 120 €

615
Anonyme, vers 1960
Benny Goodman (1909-1986) à la clarinette 
Tirage argentique d’époque, portant le cachet du Centre 
Culturel Américain accompagné de la mention « Reproduction 
autorisée » au dos
H. 18,8 cm - L. 24 cm 80 / 120 €

616
Anonyme, vers 1955
Sydney Bechet (1897-1959) à la clarinette 
Tirage argentique d’époque
H. 18 cm - L. 13 cm 80 / 120 €

617
Anonyme, vers 1965
Portrait présumé de Barney Bigard (1906-1980) à la clarinette
Tirage argentique d’époque
Petit manque en bas au centre
H. 17 cm - L. 24 cm 50 / 80 €

618
Anonyme, vers 1962
Count Basie (1904-1984) à Paris
Tirage argentique d’époque
H. 18,3 cm - L. 23,4 cm 80 / 120 €

619
Vedettes du Music-Hall, 1925/1935
Réunion de 3 tirages argentiques :
- Joséphine Baker avec sa tenue en plume par Walery 
(signature à l’encre en haut à droite et cachet au dos)
- Rosita Barrios par Arnal  (signature à l’encre en bas  à droite 
et cachet au dos) dédicacé à Monsieur et Madame Pissaro à 
Paris le 22/11/1935 par le chanteuse
- portrait de jeune femme en tenue orientale par Fernand Aime
Traces de manipulations et trous de punaises sur certaines images
Tirages : H. 22 cm - L. 16 cm et H. 24 cm - L. 17,5 cm 40 / 60 €
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629
Robert DOISNEAU (1912-1994) 
La lune 
Tirage argentique contrecollé sur carton, formant carte 
de vœux de la famille Doisneau (année 1969 ou 1970 
?) agrémenté d’un amusant texte du photographe « 
pour vous tous cette image lourde de signification vous 
apporte les vœux tendres des Doisneaux » (sic)
Tirage : H. 8 cm - L. 11,5 cm 50 / 100 €

625
André de DIENES (1913-1985)
Marylin Montage, 1949
Tirage numérique postérieur sur papier Fine Art, numéroté 113/200, 
datée du 16-05-2006 et signé par Chuck Murphy, représentant de 
l’Estate André de Dienes au dos
Cachets humides de l’Estate André de Dienes et de One West Publishing
H. 40,7 cm - L. 50,8 cm 
Nous joignons un certificat d’authenticité des Archives André de 
Dienes signé par Chuck Murphy  400 / 500 €

626
La Petite Voleuse de Claude MILLER (1988)
Belle suite de 16 tirages couleurs encadrés sous verre prise durant 
le tournage de ce film qui donna un de ses meilleure rôle à la toute 
jeune Charlotte Gainsbourg, alors âgée de 16 ans
H. 30 cm - L. 20,5 cm 100 / 150 €

627
Quiet Days in Clichy
Suite de 19 photographies d’exploitation cartonnées, du film du 
danois Jens Jorgen Thorsen sorti en 1970, première adaptation 
cinématographique de la nouvelle d’Henry Miller « Jour tranquille à 
Clichy » publiée en 1956
Au dos, cachet Europa film SA Locarno ou Victor Film Bâle, 3 portent 
le cachet de la Direction de la Police de Lausanne
H. 23,5 cm - L. 29,5 cm 80 / 120 €

628
Jean POITRASSON (XXe siècle)
Sillons de disque 
Tirage argentique de 1953 dans son encadrement d’époque, signé 
sur le montage et titré sur une étiquette au dos mentionnant « Salon 
1953, G.A.B. Macrophotographie »
H. 38 cm - L. 28,5 cm à vue 100 / 150 €

625

626



630
Prague, 1950
Très bel album avec 28 vues de Prague en noir et blanc, 
texte des légendes en russe, reliure à spirale                           
Tirages de format divers
Album : H. 23 cm - L. 24 cm 50 / 60 €

631
Hongrie, vers 1950
Intéressant album de 8 tirages argentiques consacré à un 
port fluvial et ses installations de levage. Remarquables 
points de vue et cadrage très soignés. Légendes en 
hongrois sur les montages
Tirages : H. 9 cm - L. 12 cm environ
Album : H. 20 cm - L. 28 cm 50 / 60 €

632
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Gitans 
Rare petit ouvrage réalisé en 1962 à 150 exemplaires, 
notre exemplaire étant le 116, consacré aux Gitans 
des Saintes-Maries-de-la-Mer et à Sarah leur patronne. 
Le livre contient 11 tirages argentiques, les titres et 
justifications sont de la main de Clergue qui a signé 
l’ouvrage sur la dernière page et adressé un bel envoi en 
page de garde, daté et situé « Arles, 1962 »
Ouvrage : H. 25 cm - L. 16,5 cm
Tirages : H. 18 cm - L. 13 cm en moyenne
Très léger défaut au dos 1 000 / 1 500 €

633
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Pablo Picasso signant la guitare de Manitas de Plata en 
1968
Tirage argentique d’époque, signé sur le montage
H. 13,5 cm - L. 23,5 cm 400 / 600 €

632
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634
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Cultures sous plastique, Provence, 1973
Tirage argentique d’époque, signé en bas 
à droite sur le montage, justifié 13/20 en 
bas à gauche et titré et daté au dos
H. 39 cm - L. 49,5 cm 400 / 600 €

635
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Sables de Camargue, 1974
Tirage argentique d’époque, signé en bas 
à droite sur le montage, justifié 13/20 en 
bas à gauche et titré et daté au dos
H. 49,7 cm - L.  38,5 cm
 500 / 800 €

636
Lucien CLERGUE (1934-2015)
Traces d’insectes, Camargue, 1965
Tirage argentique, vers 1975, signé en bas 
à droite sur le montage, justifié 13/20 en 
bas à gauche et titré et daté au dos
H. 39 cm - L. 49,5 cm 400 / 600 €

634 636

637 638

637
Henry RUTTER (né en 1923)
Autoportrait, vers 1950
Tirage argentique d’époque, contrecollé 
sur carton, signé et titré au crayon au dos
On joint Empreinte, tirage argentique 
vers 1955, contrecollé sur carton
H. 40 cm - L. 30 cm 80 / 120 €

638
Henry RUTTER (né en 1923)
Lyon en hiver, vers 1955
Tirage argentique d’époque contrecollé 
sur carton
H. 40 cm - L. 30 cm 80 / 120 €

Henry RuTTER
(né en 1923)

Né à Thizy en 1923, Henry Rutter se passionne pour la photographie dès ses 12 ans, il pratique ensuite en amateur éclairé, au sein 
du Cercle d'Art photographique de Lyon et déjà son attirance pour les vieux quartiers lyonnais et leurs habitants le pousse à arpenter les 
rues de sa ville, dont il saisira parfaitement les aspects secrets et confinés de son regard humaniste bienveillant et plein d'humour. Devenu 
professionnel en 1958, il connaîtra un grand succès en mettant au point un système permettant de réaliser d'immenses tirages, lançant 
ainsi la mode de la photographie comme décor mural. La renommée de son studio de Caluire ne cessant de croître, il répond alors à de 
nombreuses commandes publicitaires tout en restant le photographe officiel de son cousin, le célèbre cuisinier Paul Bocuse.
Depuis sa retraite, c'est à la peinture qu'Henry Rutter consacre ses heures.
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641
Henry RUTTER (né en 1923)
Les hasards de la rue, 1950-1960.
Ensemble de 15 tirages argentiques d’époque : beaux 
instantanées et scènes cocasses prises sur le vif. Plusieurs avec 
des étiquettes de concours de photographies au dos
H. 40 cm - L. 30 cm environ 100 / 150 €

642
Henry RUTTER (né en 1923)
Architectures et détails, 1950-1960
Ensemble de 18 tirages argentiques d’époque : nombreux clichés 
pris dans les quartiers du vieux Lyon. Plusieurs avec des étiquettes 
de concours de photographies au dos
Majorité de H. 40 cm - L. 30 cm environ 150 / 200 €

643
Henry RUTTER (né en 1923)
Poésie des rues de Lyon des années 1950
Importante réunion de 24 tirages argentiques tirés postérieurement, 
certains signés en bas sur l’image
Deux sont encadrés
On joint le livre d’Henry Rutter, Image du Patrimoine 1940-1950 
Henry Rutter, vue par Alain Scheibli, Lyon, Scheibli Éditions, 
sans date, et l’affiche encadrée réalisée pour la sortie de cette 
publication
H. 40 cm - L. 30 cm 200 / 300 €

644
Henry RUTTER (né en 1923)
Photographies, 1940/1950
Ensemble de 7 tirages argentiques d’époque : vue de Paris, escadrille 
d’aviation de l’Armée rouge (2), chirurgiens opérant, soudeur, rue 
commerçante animée, jeune femme dessinant une sculpture
H. 40 cm - L. 30 cm 80 / 100 €

645
Henry RUTTER (né en 1923)
Les métiers manuels
Réunion de 5 tirages argentiques signés et datés 97 en bas à droite 
: le relieur, le ferronnier, le graveur de médaille, l’ébéniste, le canut 
H. 29,5 cm - L. 23,5 cm à vue 50 / 80 €

639
Henry RUTTER (né en 1923)
Scènes de bistrot, vers 1958
Réunion de 2 tirages argentiques d’époque contrecollée 
sur carton. Cachet du Cercle d’Art Photographique de Lyon 
et étiquettes ou cachet de participations à des concours de 
photographies au dos
H. 30 cm - L. 40 cm 50 / 80 €

640
Henry RUTTER (né en 1923)
Rues et montées lyonnaises, 1940-1960
Ensemble de 10 tirages argentiques d’époque
Certains avec des étiquettes de concours de photographies 
au dos 
H. 40 cm - L. 30 cm pour la plupart 150 / 200 €

639 640 641

643
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654
Marion KALTER (née en 1951)
Portraits d’artistes et de gens de lettres
Belle collection de 22 tirages argentiques, vers 1975, 
portant pour la plupart que le cachet humide de la 
photographe au dos : Meret Oppenheim, Joyce Mansour, 
Ruth Franken, Julia Kristeva, Roland Topor,  Jacques 
Monory, Michel Deguy, Pierre Restany, William Burroughs, 
Philippe Sollers, Alain Jouffroy, Jean-Pierre Faye, Marcelin 
Pleynet (2), Robert Rauschenberg (2). Erro, César,  Arman, 
Pol Bury,  Wifredo Lam, Roberto Matta
H. 9 cm - L. 12,5 cm 300 / 500 €

646
Henry RUTTER (né en 1923)
Portrait, 1940-1960 
Ensemble de 14 tirages argentiques, certains avec des étiquettes de 
concours de photographies au dos
H. 40 cm - L. 30 cm environ 50 / 80 €

647
Henry RUTTER (né en 1923)
Paul Bocuse, vers 1975/1980
Réunion de 3 grands tirages couleurs d’époque :
- Portrait de monsieur Paul tenant un taste-vin derrière les bouteilles de sa 
gamme de Beaujolais
- Nature morte gastronomique
- Monsieur Paul en cuisine, découpant une viande fumante
H. 49,5 cm - L. 39 cm / H. 59,8 cm - L. 47,8 cm et H. 49,8 cm - L. 39,8 cm
 80 / 100 €
648
Henry RUTTER (né en 1923)
Mode et érotisme, 1950/1975
Intéressante réunion de 11 tirages d’époque : belles et grandes images 
de mode des années 1960/1970 en couleurs dont certaines avec 
effets psychédéliques
Format divers de H. 40 à 60,5 cm - L. 30 à 50 cm
 100 / 150 €
649
Henry RUTTER (né en 1923)
Expérimentation et graphisme, 1950-1980
Ensemble de 29 tirages d’époque : photomontages, solarisations, 
macrophotographies, flous et expériences de laboratoire dont 5 étonnants 
tirages couleurs… Plusieurs épreuves avec des étiquettes de concours de 
photographies au dos
Majorité de H. 40 cm - L. 30 cm et 3 de H. 50 cm - L. 59 cm
 150 / 200 €
650
Daniel VITTET (né en 1943)
Les amoureux du vieux Genève, 1983
Épreuve d’époque, signée dans la marge en bas à droite, située et datée « 
Rue Calvin, Genève, août 1983 » en bas à droite
Au dos, cachet humide du photographe et dédicace à l’éditeur 
genevois Bernard LETU 
H. 40,5 cm - L. 30,5 cm 80 / 100 €

651
Hans W. SILVESTER (né en 1938)
Chevaux de Camargue
Portfolio contenant 5 grands tirages argentiques, vers 1970, portant 
tous le cachet humide du photographe au dos 
H. 31 cm - L. 42 cm 150 / 200 €

652
Les KRIM (né en 1942)
The Deerslayers, Selfpublished, 1972
Édition originale comprenant 23 photographies imprimées et un dépliant 
imprimé d’un texte de Alex J. Sweetman dans un emboîtage illustré, 
numéroté 525/4000 et signé par Les Krims sur le dépliant
Images : H. 8,6 cm - L. 12,5 cm
Coffret : H. 15 cm - L. 14 cm 50 / 100 €

653
GAVRONSKY (excellent photographe amateur des années 1970)
Ensemble de 21 tirages argentiques contrecollés sur carton fort, la plupart 
signés et légendés au dos : vues de Paris, scènes de rue, brocante et puces, 
instantanés, compositions industrielles, architectures et œuvres d’art…
H. 40 cm - L. 30 cm environ 50 / 100 €

647

648



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident 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’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

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

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).






