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« En 2017, nous voyons des changements remarquables s’opérer partout sur la planète, et qui
interrogent les limites de notre connaissance du système climatique. Nous sommes désormais en
territoire inconnu. » 

(Déclaration de David Carlson, directeur du programme 
de recherche sur le climat de l’Organisation météorologique mondiale, 

21 mars 2017)



2

Préparez-vous 
à l’inattendu

EXPÉDIER VOS ACHATS 
Drouot Transport
www.drouot-transport.com

S’INFORMER
La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com

ACHETER SUR INTERNET 
Drouot Online
www.drouotonline.com

ENCHÉRIR SUR INTERNET 
Drouot Live
www.drouotlive.com

FACILITER VOS ACHATS 
Drouot Card 
www.drouot.com/card

 
    

     

 
 

   
 

  

   
 

   
 

   
  

Hôtel Drouot
9, rue drouot 75009 Paris
+33 (0)1 48 00 20 20
contact@drouot.com
www.drouot.com

EXPERT
SERGE PLANTUREUX

Membre du SFEP et de la SFP

Cabinet d’expertise & d'investigation

80 rue Taitbout 75009 Paris

tél. +33 (0)1 40 16 80 80 ou +33 (0)6 50 85 60 74  -  expertises@plantureux.fr

www.sergeplantureux.com

En couverture :
Lot 2
Fernand Braun 
La Mer de Glace et l’Aiguille du Dru,
expédition de 1875



EXPOSITIONS PUBLIQUES
Hôtel Drouot - salle 1

Mardi 16 mai de 11h à 18h
Mercredi 17 mai de 11h à 13h

Téléphone pendant l’exposition +33 (0)1 48 00 20 01

EXPOSITION PRIVÉE
À l’étude sur rendez-vous

5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 47 70 48 00 - fax. +33 (0)1 47 42 87 55
r.laxan@betg.fr - www.binocheetgiquello.com

s.v.v. agrément n°2002 389 - Commissaire-priseur habilité pour la vente : Alexandre Giquello

PHOTOGRAPHIES

ADOLPHE BRAUN & CIE

55 VUES DES GLACIERS DES ALPES ENTRE 1860 ET 1893

MERCREDI 17 MAI 2017
PARIS DROUOT - SALLE 1 - 15H



4

ADOLPHE BRAUN (1812-1877)

L’ensemble exceptionnel de photographies de Glaciers présenté dans ce catalogue est l’œuvre
de l'un des plus grands entrepreneurs européens de photographies du XIXe siècle, Adolphe
Braun. S'il est l'auteur lui-même de certains négatifs, l'ampleur de ce qu'il a accompli ne peut
se concevoir sans une équipe nombreuse : des photographes explorateurs et alpinistes,
voyageant avec des chambres photographiques géantes ou plus modestes quand la dure
nécessité de l'altitude n'autorise qu'une chambre portable proche du sommet, mais aussi des
chimistes et des "tireurs" qui vont sous sa direction réaliser des épreuves parmi les plus
achevées techniquement du XIXe siècle.

Adolphe Braun est alsacien et l'histoire mouvementée du XIXe siècle en fait un Européen
exemplaire. Né en 1812 sous l'empire d'un père soldat bonapartiste relégué par la
Restauration puis réhabilité en 1830 dans la garde municipale de Paris, Adolphe Braun
complète son éducation dans la capitale française où il crée ses premières entreprises et
s'initie avec la première vague des pionniers de la photographie proclamée en 1839.

Suite à un drame personnel, la mort douloureuse de sa jeune épouse, il repart vers l'Alsace
familiale avec ses trois jeunes enfants où il fonde une nouvelle famille et ouvre son
établissement de Dornach près de Mulhouse en 1847. L’entreprise Braun se consacre d'abord
aux modèles et motifs pour l'industrie textile, dessinés, lithographiés ou photographiés, puis
bientôt à un projet de bibliothèque photographique "universelle" destinée au monde de l’art
comme de l'industrie.

Dans les années 1860, son activité de documentation photographique se développe autant
vers la France que vers l'Allemagne, l’Italie et surtout la Suisse, alors la principale destination touristique de toute l'Europe. En 1871, suite à la défaite
de Sedan, l’Alsace devient administrée par l'Allemagne, Braun choisit de maintenir l'activité à Dornach, et son fils Gaston opte pour la France et
assure à Paris la représentation commerciale de l'entreprise. Ce sont donc des entrepreneurs alsaciens et européens, français et allemands.

Le nombre considérable des épreuves de documentation muséale produites et vendues encore longtemps après sa disparition en 1877 a caché aux
historiens la production plus modeste en nombre mais bien plus remarquable en qualité de ses photographies des massifs alpins, capables de rivaliser
avec les plus grands photographes alpinistes. Une exposition en cours au musée de l'Elysée à Lausanne, avec un beau catalogue conçu et réalisé
par Daniel Girardin permet de replacer à leur juste valeur et dans leur contexte historique ces photographies qui peuvent encore rivaliser avec les
productions de notre époque malgré leur siècle et demi d’âge.
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LES PREMIERS PHOTOGRAPHES DANS LES ALPES : 
AUTOUR DE DOLLFUS-AUSSET

Daniel Dollfus-Ausset (1797-1870), portrait ci-contre, l'ami, le financier et le passionné, se consacre
à l'étude des glaciers et finance les premières expéditions photographiques dans les Alpes.

La première avec Gustave Dardel (1824-1899), auteur des premiers daguerréotypes des Alpes avec
son père, vers 1844-1845.

Une nouvelle excursion daguerrienne avec le lyonnais Camille Bernabé (1808 - ap. 1860) en 1849-1850.

Un projet plus ambitieux entre 1855 et 1859 avec les Frères Bisson qui malheureusement connaissent
dès 1860 de grandes difficultés : faillites le 15 décembre 1863 de Bisson aîné, le 4 juin 1866 de Bisson
jeune, seconde faillite du même le 8 novembre 1881.

Dollfuss-Ausset encourage alors Adolphe Braun et sa famille.

LES COMPAGNONS PHOTOGRAPHES D’ADOLPHE BRAUN

Grâce aux travaux de Christian Kempf, qui a consacré de nombreuses années à enquêter sur la vie et l'œuvre
d'Adolphe Braun, on a pu reconstituer l'équipe des pionniers de la photographie de montagne qui l’ont formé,
conseillé et accompagné dans sa magnifique entreprise photographique. Ses opérateurs constituent quatre
générations de membres de sa famille, son père Samuel (né en 1785), son jeune frère Charles, son neveu Fernand,
son propre fils Gaston et ses petits-fils, ainsi que les Marmand.

Charles Braun (né 1815) accompagne Adolphe sur les glaciers et son fils Fernand (1852-1948) qui réalise
l'ascension du Mont Blanc en 1875.

Gaston Braun (1845-1928) ci-contre devant la grande chambre pour les négatifs 40x50 cm, et ses enfants,
Gaston Jr. et Adolphe Jr.

Jean-Claude Marmand dit Marmand aîné, et son neveu également dénommé Jean-Claude dit Marmand jeune.
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ÉLÉMENTS POUR PRÉCISER LA DATATION DES ÉPREUVES

Mai 1859 - décembre 1860 : Une annonce en dernière page de La Lumière indique régulièrement que de nouvelles épreuves stéréos de la maison Braun,
avec des vues des glaciers entre autres, sont commercialisées par les frères Alexis et Charles Gaudin. Début des prises de vue 18x21cm et 40x50 cm.

Décembre 1864 : Un article en première page de La Lumière indique que Charles Gaudin, rompant son accord avec Braun diffuse désormais les
épreuves stéréos du photographe anglais, William England, Adolphe saisit l’occasion pour développer de manière indépendante son activité.

Janvier 1865 : Adolphe Braun publie son premier catalogue mentionnant les grands formats, tout d’abord en épreuves albuminées.

Avril 1866 : Début de la production, par la maison Braun, des épreuves au charbon. 

Été 1875 : Expédition photographique familiale dans le massif du Mont Blanc et production de belles épreuves albuminées au format 24x30 cm.
Ascension du Mont Blanc par Fernand Braun.

Été 1881 : Nouveau contrat pour photographier la région accessible depuis la construction de la ligne de chemin de fer du Gothard (1876 -1880). 

1889 : Essai de commercialisation de nouveaux très grands formats, puis réorganisation des numérotations. (il y a plus grand, 100x150 cm mais on
n’en connait pas d'épreuve).

Premier catalogue d’Adolphe Braun - Gallica - BNF 
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LE PROCÉDÉ AU CHARBON DE BRAUN

La pérennité des images était la préoccupation fondamentale pour tout photographe du Second Empire. Le procédé de tirage au charbon inaltérable
d’Alphonse Poitevin (1819-1882), remporta le concours lancé par le duc de Luynes en 1862 et engendra à sa suite d’autres expérimentations.

En avril 1866, la maison Braun & Cie adopta le procédé au charbon dit "à double transfert" de l’anglais Joseph Wilson Swan (1828-1914) breveté
en 1864. C’est avec ce procédé que Braun produisit ces remarquables photographies de montagne au format 40x50 cm. La maison Braun & Cie se
dota de nouveaux ateliers et installa en particulier une machine à vapeur qui actionnait la fabrication et le traitement du papier au charbon, bien
avant la possibilité d'une source d'énergie électrique. Par la suite, la maison Braun inventa et ajouta aux tirages différents pigments (brun, sépia,
jaune, rouge et bleu).

Le papier au charbon est composé d’une couche de gélatine bichromatée additionnée de charbon pulvérisé − gélatine qui devient insoluble dans
l’eau sous l’action de la lumière. Après exposition du papier au charbon sous un négatif, le papier est lavé à l’eau, la gélatine se dissout, à l’exception
des parties insolées (parties claires du négatif, parties foncées des objets reproduits) qui retiennent le charbon et apparaissent en noir. 

Difficile à manipuler, le papier au charbon a cependant l’avantage de n’être pas composé de sels d’argent comme les papiers salés ou albuminés, et
d’être ainsi inaltérable.

Les épreuves des années 1860 sont sur les papiers les plus fins, et celles des années 1880 et suivantes sur les papiers les plus épais.

BIBLIOGRAPHIE :

Christian Kempf, Adolphe Braun et la photographie, 1812-1877, 
Illkirch-Graffenstaden, Éditions Lucigraphie, 1994.

Roger Frison-Roche et Sylvain Jouty, Histoire de l’Alpinisme, Arthaud, 2003. (ajouter illust. de couv.)

Emile Ziegelmeyer, Par amour du vagabondage… : Voyages dans les Alpes en 1872 et 1875
(éd. par Adrien Guignard). 

Chêne-Bourg, Georg (coll. Le Voyage dans les Alpes), 2006.

Rémi Fontaine, Sous l'œil des photographes 1849-1869, 
Chamonix et ses glaciers, les premières images, 2015.

Daniel Girardin, Vertical No Limit, Lausanne, 2017



8

1
ADOLPHE BRAUN
Composition de fleurs coupées, 1855
Belle épreuve sur papier albuminé d’époque, 220x200 mm, signée dans le négatif “Ad. Braun, Dornach; Haut Rhin”.

400 / 500 €

2
FERNAND BRAUN
La Mer de Glace et l’Aiguille du Dru, expédition de 1875
Épreuve albuminée d’époque, 297x240 mm, numéro au crayon au verso : “38” numérotation reprise. Épreuve à toutes marges, tonalité
exceptionnelle. Cette belle composition illustre la couverture de l’Histoire de l'alpinisme de Roger Frison-Roche et Sylvain Jouty.

4 000 / 5 000 €



9



10

3
FERNAND BRAUN
Mont-Blanc, La Jonction, expédition de 1875
Épreuve albuminée, 245x300 mm, numéro au crayon au verso : “51”.
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle.

1 200 / 1 500 €
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4
FERNAND BRAUN
Sérac sur la route du Mont-Blanc, expédition de 1875
Épreuve albuminée, 235x300 mm, numéro au crayon au verso : “49”.
Épreuve à toutes marges. On pense à la prouesse photographique dans des conditions d’altitude et de
température extrême en remarquant les curieuses craquelures laissées dans le négatif par le froid.

1 200 / 1 500 €
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5
FERNAND BRAUN
La Chaîne du Mont-Blanc prise de Pierre pointue, expédition de 1875
Épreuve albuminée, 240x297 mm, numéro au crayon au verso : “46”.
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. 

1 200 / 1 500 €
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6
FERNAND BRAUN
Massif du Mont-Blanc, La Pierre de Béranger, expédition de 1875
Épreuve albuminée, 240x295 mm, numéro au crayon au verso : “42”.
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. On remarque deux personnages.

1 500 / 1 800 €
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7
FERNAND BRAUN
Chamonix, La Mer de Glace, 1875
Épreuve albuminée, 240x300 mm, numéro au crayon au verso : “37”. 
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. 

1 200 / 1 500 €
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8
FERNAND BRAUN
Massif du Mont-Blanc, Rochers des Grands Mulets, expédition de 1875
Épreuve albuminée, 245x300 mm, numéro au crayon au verso : “52”. 
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. Ici aussi, on pense à la prouesse photographique 
dans des conditions d’altitude et de température extrême en remarquant les curieuses craquelures laissées
dans le négatif par le froid.

1 500 / 1 800 €
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9
ADOLPHE BRAUN
Massif du Mont-Blanc, Mer de Glace et Aiguille de Charmoz, vers 1860
Épreuve charbon vers 1867 sur papier fin, 500x400 mm, numéro au crayon au verso : “78”. 
Figure au premier catalogue : Adolphe Braun photographe, janvier 1865, Grands Formats, 50x40 cm, page 68.

4 000 / 5 000 €
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10
ADOLPHE BRAUN
Le Mont Rose, pris de Gornergrat, vers 1860
Épreuve charbon vers 1867 sur papier fin, 415x515 mm, numéro au crayon au verso : “87”. 
Figure au premier catalogue : Adolphe Braun photographe, janvier 1865, Grands Formats, 50x40 cm, page 69. 

3 000 / 4 000 €

Le nom de Mont Rose n'indique pas la couleur de la neige de cette montagne, ni même lorsque les derniers rayons du soleil
l'éclairent le soir, comme c'est le cas pour les Dolomites italiennes. Le nom vient du patois valdôtain rouésa, ou rouja, qui
signifie « glacier » (du bas latin rosia), tout comme le mot Gletscher dans le patois gressonard.

Le Gornergrat est une arête sommitale culminant à 3 135 mètres d'altitude, à environ quatre kilomètres au sud-est de la
station de Zermatt, dans le canton du Valais, en Suisse, entre le glacier du Gorner et celui du Findel. Il offre un panorama sur
plus de vingt sommets des Alpes de plus de 4 000 mètres, dont celui du Mont Rose.
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11
ADOLPHE BRAUN
Glacier de Gorner à Zermatt et le Breithorn, vers 1860
Épreuve charbon vers 1867 sur papier fin, 395x495 mm, numéro au crayon au verso : “89”. 
Figure au premier catalogue : Adolphe Braun photographe, janvier 1865, Grands Formats, 50x40 cm, page 69.

5 000 / 6 000 €

Les glaciers croissent et rétrécissent au fil des siècles et des millénaires. Le glacier du Gornergrat a atteint sa plus grande
extension moderne. 

Entre-temps, il a reculé respectivement d'environ 1000 mètres. Dans les premiers siècles de notre ère, il n'y avait pratiquement
pas de masse glaciaire qui pouvait être nommée glacier du Gorner, en fait il n'existait pas. 
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12
ADOLPHE BRAUN
Hotel du Riffelhorm et le Mont-Cervin, Zermatt vers 1860
Épreuve charbon vers 1867 sur papier fin, 385x485 mm, numéro au crayon au verso “86”.
Figure au premier catalogue : Adolphe Braun photographe, janvier 1865, Grands Formats, 50x40 cm, page 69.

2 000 / 3 000 €

“Riffelhaus 1853, cet hôtel situé sur le Riffelberg fut le premier établissement construit en altitude. Sous la houlette du
prêtre Joseph Ruden, trois habitants de Zermatt acquirent le terrain sur le Riffelberg auprès de la commune de Zermatt et
y construisirent, en 1854, une petite auberge de 18 lits. Néanmoins, la construction à 2'566 m se révéla difficile et coûteuse.
Il fallait transporter le bois de Riffelalp et le reste de Zermatt à dos de mulets. Pour la première fois, un hôtel se tenait à
l'écart de la civilisation, permettant aux couches les plus aisées de la société de fuir la nouvelle société industrielle pour
revenir à la nature. L'ouverture de l'auberge Riffelhaus, dans l'ombre des imposantes montagnes des Alpes, marqua l'âge
d'or de l'alpinisme. Dès sa deuxième année d'exploitation déjà (1855), la plus haute montagne de Suisse, la Pointe Dufour,
fut gravie depuis cet endroit. Pour éviter les jalousies, les trois propriétaires vendirent leur auberge en 1862 à la commune
de Zermatt.” 

http://www.zermatt.ch/
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13
ADOLPHE BRAUN
Zermatt et le Grand Mont-Cervin, vers 1860
Épreuve charbon vers 1867 sur papier fin, 505x395 mm, numéro au crayon au verso : “85”.
Figure au premier catalogue : Adolphe Braun photographe, janvier 1865, Grands Formats, 50x40 cm, page 69.

2 000 / 3 000 €

À l’époque romaine, l’absence de glacier autour de Zermatt permettait la culture de la vigne et la production de vin. En 1280,
Zermatt est mentionnée pour la première fois sous le nom de Pratabornum. C'est de cette époque que date la création de la
première paroisse. La première auberge fut construite en 1839 avec la naissance du développement touristique, puis en 1852
le premier hôtel, le Monte-Rosa dirigé par Alexander Seiler. La compagnie de guides de Zermatt est créée en 1858. 
La première ascension du Cervin en 1865 marque le début du fort développement touristique à Zermatt. 
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14
BRAUN
Le Cervin à l’aube, vers 1880
Épreuve albuminée d’époque, 240x293 mm, numéro au crayon au verso : “622”.
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. 

1 200 / 1 500 €

15
BRAUN
Mont Cervin, vers 1878
Épreuve charbon, 505x405 mm, numéro au crayon au verso : “267”, une restauration mineure.

2 000 / 3 000 €
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16
BRAUN
Le Mont Cervin, vue prise du Hörnli en été, vers 1878
Épreuve charbon, 405x515 mm, numéro au crayon au verso : “272”. 

2 000 / 3 000 €

Le nom Cervin vient de “mont Servin” (mons Silvanus) qui, jusqu'en 1855, désignait le col de Saint-Théodule, le terme latin
“mons” indiquant aussi bien les cols que les sommets, quand Silvanus réfère à une grande forêt du côté du Valtournenche.
Le changement du 's' au 'c' fut suggéré par Horace-Bénédict de Saussure, l'un des premiers cartographes du royaume de
Sardaigne. Ce toponyme apparut pendant l'optimum climatique de l'époque romaine, lorsque les cols alpins étaient ouverts
pendant la plupart de l'année, permettant la conquête romaine de la Vallée d'Aoste, la fondation d'Augusta Prætoria
Salassorum (Aoste), et le développement de cette région accessible par les cols du Grand (Summus Pœninus) et du 
Petit-Saint-Bernard (Alpis Graia, Alpes grées).
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17
BRAUN 
Le Mont Cervin et le Rieffel See, turquoise, 1893
Épreuve charbon tonalité bleue, 495x395 mm, numéro au crayon au verso : “2609”, légendée dans le négatif :
“Vallée de Zermatt. Le Mont Cervin et le Rieffel See”, épreuve des années 1890.

2 000 / 3 000 €
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18
BRAUN
Le Mont Cervin et le Rieffel See, gris chaud, 1893
Épreuve charbon tonalité grise, 500x400 mm, numéro au crayon au verso : “2609”, légendée dans le négatif :
“Vallée de Zermatt. Le Mont Cervin et le Rieffel See”, épreuve des années 1890.

2 000 / 3 000 €
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19
BRAUN
Le Mont Cervin et le Rieffel See, 1893 
Épreuve charbon de tonalité grise, 395x495 mm, numéro au crayon au verso : “2608”, légendée dans le
négatif : “Vallée de Zermatt. Le Mont Cervin et le Rieffel See”, épreuve des années 1890.

2 000 / 3 000 €
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20
BRAUN
Zermatt, Schwarzsee, Lac Noir et Chapelle, 1880
Épreuve albuminée d’époque, 215x282 mm, numéro au crayon au verso : “624”.
Tonalité exceptionnelle. 

1 500 / 1 800 €



34

21
BRAUN
Glacier du Rosegg, fin des années 1870
Épreuve albuminée d’époque, 245x298 mm, numéro au crayon au verso : “29”.
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. 

1 500 / 1 800 €

Le glacier Roseg (en romanche : Vadret da Roseg) est un glacier de la chaîne de la Bernina. Il se situe dans le canton des
Grisons en haute-Engadine.



35

22
BRAUN
Autre vue du Glacier du Rosegg, fin des années 1870
Épreuve albuminée d’époque, 245x300 mm, numéro au crayon au verso : “30”.
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. 

1 500 / 1 800 €
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23
BRAUN
Glacier du Rosegg, 1882
Épreuve albuminée, 300x240 mm, numéro au crayon au verso : “760”.
Épreuve à toutes marges, tonalité et contraste exceptionnels. 

4 000 / 5 000 €
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24
BRAUN
Glacier du Morterasch, vue de la Bernina, fin des années 1870
Épreuve albuminée à toutes marges, 240x300 mm, numéro au crayon au verso : “104II”,
écritures dans les marges noires du négatif. On remarque trois petits personnages armés de pelles 
en haut à droite.

1 200 / 1 500 €
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25
BRAUN
Grindelwald, le glacier supérieur, la Grotte, 1882
Épreuve albuminée, 275x218 mm, numéro au crayon au verso : “506”.
Tonalité exceptionnelle. 

1 200 / 1 500 €
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26
BRAUN
Grindelwald, le glacier supérieur, fin des années 1870
Épreuve albuminée, 240x305 mm, numéro au crayon au verso : “236”. 
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. 

1 500 / 1 800 €
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27
BRAUN
Grindelwald, Mer de glace supérieure et les Schreckhörner, avec trois personnages, vers 1882
Épreuve albuminée à toutes marges, 240x295 mm, numéro au crayon au verso : “756II”. 
On observe qu’une prise de vue a été faite le même jour avec une chambre de grande dimension.

1 200 / 1 500 €
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28
BRAUN
Grindelwald, le glacier inférieur, 1882
Épreuve albuminée, 295x240 mm, numéro au crayon au verso : “751”.
Tonalité exceptionnelle. On retrouve la silhouette du guide sur la vue n°39.

1 500 / 1 800 €
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29
BRAUN
Glacier du Rhône, Gerstenhorn, 1882
Épreuve albuminée, 238x305 mm, numéro au crayon au verso : “544”. 
Épreuve à toutes marges, tonalité exceptionnelle. 

1 200 / 1 500 €
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30
BRAUN
Grindelwald, Source de la Lutschine au glacier supérieur, 1882
Épreuve albuminée, 220x275 mm, numéro au crayon au verso : “759”, tonalité exceptionnelle.  

2 000 / 3 000 €
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31
ADOLPHE BRAUN
Lac de Brienz immobile, Effet de neige, vers 1860
Épreuve charbon sur papier fin, 380x485 mm, numéro au crayon 
au verso : “100”.
Figure au premier catalogue : Adolphe Braun photographe, janvier 1865, Grands Formats, 50x40 cm, page 70. 

2 000 / 3 000 €

Le lac de Brienz est le premier lac alimenté par l’Aar au long de son parcours. À sa sortie, le fleuve rejoint le lac de Thoune,
après avoir traversé Interlaken. Les deux Lütschines (provenant des vallées de Grindelwald et de Lauterbrunnen) sont
également ses affluents. Un sentiment d’éternité. 



45



46

32
ADOLPHE BRAUN
Lac des Quatre-Cantons vu depuis la toute nouvelle route “Axenstrasse”, 1867
Épreuve charbon, 400x500 mm, numéro au crayon au verso : “170”.
La nouvelle route a été ouverte en 1865.

2 000 / 3 000 €
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33
BRAUN
Vallée de Lauterbrunnen, les chutes de la Staubbach, vers 1878
Épreuve charbon, 420x515 mm, numéro au crayon au verso : “204”. 

2 000 / 3 000 €

La vallée de Lauterbrunnen, a également fourni le modèle pictural pour les esquisses de J. R. R. Tolkien et les aquarelles de la
vallée fictive de Fondcombe dans le Seigneur des Anneaux, et aussi le nom de la rivière Bruinen (qui signifie "Loudwater")
qui coule à travers Fondcombe.
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34
BRAUN
Refuge de l’Alp Ota surplombant le glacier du Roseg, vers 1878
Épreuve charbon, 390x490 mm, numéro au crayon au verso : “203”.

3 000 / 4 000 €

Le val Roseg est une vallée situé en Suisse dans le canton des Grisons, en Haute-Engadine.
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35
BRAUN
Schynige Platte, vers 1878
Épreuve charbon, 400x510 mm, numéro au crayon au verso : “212”.
On peut admirer le panorama offert par les trois sommets de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau à la fin des
années 1870.

2 000 / 3 000 €
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36
BRAUN
Lac d’Oeschinen et la Blümlisalp, vers 1878
Épreuve charbon, 385x485 mm, numéro au crayon au verso : “262”.

2 000 / 3 000 €
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37
BRAUN
Grindelwald, vue du Wetterhorn, 1882
Épreuve charbon, 410x510 mm, numéro au crayon au verso : “311”.

2 000 / 3 000 €
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38
BRAUN
Grindelwald, vue du Wetterhorn, 1882
Épreuve charbon, 395x525 mm, numéro au crayon au verso : “313”.

2 000 / 3 000 €
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39
BRAUN
Grindelwald, Glacier inférieur et les Fischerhörner, 1882
Épreuve charbon sur papier légèrement teinté, 495x400 mm, numéro au crayon au verso : “314”. 
On reconnaît la silhouette du guide figurant sur l’épreuve n°21.

3 000 / 4 000 €
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40
BRAUN
Grindelwald, Mer de glace supérieure et les Fischerhörner, 1882
Épreuve charbon, tonalité grise 405x500 mm, numéro au crayon au verso : “315”.

2 000 / 3 000 €
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41
BRAUN
Grindelwald, Mer de glace supérieure et les Schreckhörner, avec trois personnages, 1882
Épreuve charbon, 400x500 mm, numéro au crayon au verso : “316”.

2 000 / 3 000 €
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42
BRAUN
La petite Schneideck, vue de la Jungfrau, 1882
Épreuve charbon de tonalité émeraude foncée sur papier épais, 400x500 mm, numéro au crayon au verso : “324”. 
Les essais de couleurs nouvelles sur papier épais datent des années 1890. Voir aussi la version retravaillée en atelier en 1889 
pour réaliser un très grand tirage, n°50.

2 000 / 3 000 €
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43
BRAUN
La petite Scheideck, vue de la Jungfrau, 1882
Épreuve charbon de tonalité bleu foncé sur papier épais à grandes marges, 420x520 mm, numéro au verso : “324”.
Les essais de couleurs nouvelles sur papier épais datent des années 1890.

2 000 / 3 000 €
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44
BRAUN
Gorges de Trient, 1882
Trois épreuves albuminées, 240x300 mm, numéro au crayon au verso : “193/194/196”. 
Épreuves à toutes marges, tonalités exceptionnelles. 

(3) 1 500 / 1 800 €
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45
BRAUN
Zermatt, Gornergal, vue du Mont Rose au Cervin, avec les Monts Lyskaùù, Castor et Pollux, 
le Petit Cervin et le Glacier St Théodule, panorama en trois plus une feuille, vers 1880
Quatre épreuves albuminées, 220x270 mm, numéro au crayon au verso : “625-626-627 et 628”.

(4) 3 000 / 4 000 €
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46
BRAUN
Panorama depuis le sommet du Stanserhorn, vers 1882
Exceptionnel panorama en huit feuilles, huit épreuves albuminées, 240x300 mm, numéro au crayon au verso : “811 à 818”.
Une feuille tirée légèrement plus claire pour mettre en valeur les deux personnages.

(8) 12 000 / 15 000 €
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47
BRAUN
Mürren, Panorama depuis la terrasse de l’Hôtel des Alpes, vers 1882
Épreuves albuminées, 240x300 mm, numéros au crayon aux versos : “793-794”.

(2) 3 000 / 4 000 €
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48
BRAUN
Mürren, panorama depuis l’Almendhubel, vers 1882
Trois épreuves albuminées, 238x296, 240x395 et 25x305 mm, numéros au crayon aux versos : “796-797-798”. 

(3) 2 000 / 3 000 €

Mürren offre un panorama formidable du fameux trio Eiger-Mönch-Jungfrau ainsi que de toute la vallée de Lauterbrunnen.
L'accès en voiture n'y étant pas possible, passagers et marchandises doivent toujours être transportés par funiculaire et train
ou par téléphérique.
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49
BRAUN
Paorama depuis le Lauberhorn, vers 1882
Épreuves albuminées, 240x300 mm, numéro au crayon au verso : “770-771-772”.
“La course du Lauberhorn, créé en 1930 par Ernst Gertsch, est la plus vieille course de ski au monde. Elle a été créée pour montrer aux
Anglais, qui venaient régulièrement en vacances dans l'Oberland bernois, que les Suisses étaient meilleurs skieurs...” (Wikipedia).

2 000 / 3 000 €
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50
BRAUN
La petite Schneideck, vue de la Jungfrau, négatif retravaillé pour l’agrandissement.
Très grande épreuve au charbon vers 1889, 645x815 mm, numéro au crayon au verso : “324”. 
On note les modifications apportées par le travail en atelier sur le nouveau négatif verre pour
la réalisation de ce tirage contact de dimensions exceptionnelles, le toit de la maison, le reflet
dans l’eau du lac.

8 000 / 10 000 €
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51
BRAUN
Le grand Mont-Cervin, 1893
Très grande épreuve au charbon d’époque, 805x650 mm, numéro au crayon au verso : “2609”.

12 000 / 15 000 €
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52
BRAUN
Chamonix, vue générale et la chaîne du Mont Blanc, 1893
Très grande épreuve au charbon, 600x800 mm, numéro au crayon au verso : “2782”. En 1890, le professeur
Joseph Vallot installe son observatoire à 300 mètres du sommet du mont Blanc. 

8 000 / 10 000 €
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53
BRAUN
Environs de Chamonix, Mer de Glace et Grandes Jorasses, vue prise de Montenvert 1893
Très grande épreuve au charbon, 645x820 mm, numéro au crayon au verso : “2786”, marges légèrement
insolées.

6 000 / 8 000 €
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54
BRAUN
Chamonix, Serac au Mont Blanc, 1893
Très grande épreuve au charbon, 655x810 mm, numéro au crayon au verso : “2813”.

12 000 / 15 000 €
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55
BRAUN
Chamonix, Mer de Glace et Aiguille du Dru, vers 1889
Très grande épreuve au charbon, 810x650 mm, numéro au crayon au verso : “38”.
On remarque que le numéro de négatif correspond au lot n°2 du début du catalogue mais que les
personnages ont changé.

12 000 / 15 000 €
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La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par
lot, les frais et taxes suivants : 27% TTC. 
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir ou de diviser les numéros du catalogue. 
Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. 

CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné au
catalogue à titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente. L’absence de mention dans le catalogue, n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration,
usures, craquelures, rentoilage ou autres imperfections. Une exposition ayant permis un
examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune réclamation
concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis. Le ré-
entoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation
est supérieure à 1 000 €.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif.
Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur
indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’O.V.V. Binoche et
Giquello.

ORDRES D’ACHATS 
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone peut
envoyer sa demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello,
accompagnée de ses coordonnées bancaires et postales. Les enchères par téléphone
sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. 
L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus responsables en cas
d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres d’achat
sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les frais, aux
conditions en vigueur au moment de la vente. 

VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet
www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer
à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des
salles de ventes. Le partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la
société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en
ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans réserve,
les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.com),
qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.

ADJUDICATAIRE 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale
ou supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été
stipulé par le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant
des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou
par mandataire. 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. En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne
intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il
appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir
l’O.V.V. Binoche et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de
son lot.

PAIEMENT 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un tiers. 
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être
nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un
règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés
qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes. 
Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour
l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction
du paiement en espèces de certaines créances. 
En cas d’exportation hors de l’UE, le remboursement de la TVA ne pourra s’effectuer
qu’après l’obtention de la preuve que le bien a été  exporté dans un délai de 3 mois
suivant la vente. Le remboursement sera fait au nom de l’acheteur. (cf : 7e Directive TVA
applicable au 01.01.1995). 
Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30
jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans relance préalable,
le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art
L 441-6 du Code du Commerce). 

A DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut
de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à
l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente trois mois
après la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, en lui
demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et
autres sommes qui nous paraitraient souhaitables.

RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à retirer
au magasinage de l’Hôtel Drouot. 
Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux de l’OVV Binoche
et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros minimum par jour ouvré.
Magasinage Drouot :
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne faisant
pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service
Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. 
La tarification au 1er septembre 2016 est la suivante :
Frais de dossier par lot : 5 € HT
Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours ouvrés 
5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon l’encombrement du lot.
Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot Transport.
Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’O.V.V. Binoche et
Giquello à quelque titre que ce soit. 
Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera demandé.

BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents
privés mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de
se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
La société binoche et giquello n’assume aucune responsabilité des conditions de la
préemption par l’Etat français. L’exportation de certains biens culturels est soumise à
‘obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. Les délais d’obtention
du dit certificat ne pourront en aucun cas justifier un différé du règlement. L’O.V.V.
Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables
en cas de refus dudit certificat par les autorités.

CONDITIONS DE VENTE
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Payment shall be made in full in euros. In addition to the auctioned price per lot, buyers
shall be required to pay the following taxes and charges: 27% VAT incl. 

The auction will follow the order of the catalogue numbers. 
The Auction House and Experts reserve the right, in the interest of sales, to group together
or split the catalogue numbers. 
The sizes and weight of the works are provided on an indicative basis. 

CATALOGUE
We have provided information on the condition of the objects in accordance with our
means. Goods are sold in the condition they are found at the time of sale.  The condition
of the items noted in the catalogue is on a strictly indicative basis. In cases where there is
no note in the catalogue, this in no way implies that the lot is in perfect condition or does
not need to be restored, have wear and tear, cracks, require re-lining or contain other
imperfections. As an opportunity is afforded to examine the items described in the
catalogue in the form of an exhibition, no claims will be accepted with respect to the
condition thereof, once the auction has been completed and the item handed over. Re-
Lining, cradling, and lining are considered to be a conservation measure, not a defect.
On request, a report on the condition of the item can be provided for lots whose value is
estimated at above €1000.
Estimations are provided on a purely indicative basis.
The information on the source/origin of the item is provided by the seller and O.V.V.
Binoche et Giquello may not be held liable for this.

BIDDING 
All bidders who wish to make an offer or bid by telephone may send a request, by post, by
email or fax to O.V.V. Binoche et Giquello, along with their bank details. The telephone
auctions are a free service provided to customers who are not in a position to attend. 
O.V.V. Binoche et Giquello and its staff cannot be held liable in the event of a problem with
the telephone connection. When two bids are identical, priority is given to the first bid
received. 
In the event of auction, the price to be paid is the auction price, plus fees, in accordance
with the applicable conditions at the time of sale. 

ONLINE AUCTIONS
A facility for online auctions is provided. Auctions are carried out on the
www.drouotlive.com website, a technical platform for remote participation in public
auctions taking place in the auction rooms. Auctionspress is the partner company for users
of the Drouot Live. Users wishing to participate in online auctions via the Drouot Live
platform must familiarise themselves, and accept, without reservation, the conditions of
use of this platform (available at www.drouotlive.com), which are independent and
additional to the present terms and conditions of sale.

PURCHASER 
The purchaser shall be the highest and last bidder provided that the auction price is equal
to or greater than any reserve. If a reserve price has been stipulated by the seller, OVV
Binoche et Giquello reserves the right to make bids on behalf of the seller until the last
auction increment below that amount, either by making successive bids, or by making bids
in response to other bidders. However, the seller will not be permitted to make bids either
directly or through an agent. The fall of the hammer marks the end of the auction and the
word “sold” or any other equivalent shall result in the formation of a contract between the
seller and the last accepted bidder. In the event of a dispute at the end of the bidding, i.e.
If it has been established that one or more bidders simultaneously made an equivalent bid,
either aloud, or by making a sign, and claim the item after “sold” is pronounced, the object
will be immediately put to auction again at the price offered by the bidders and the public
will be invited to bid again. 
Once sold, the items become the sole responsibility of the buyer. The buyer should take
measures to ensure that the lot is insured as of the purchase. The buyer may not hold O.V.V.
Binoche et Giquello, liable in the event of loss, theft or damage to the lot.

PAYMENT 
The buyer is required to pay in full and provide their name and address. In accordance with
TRACFIN rules, payment may not be made by a third party. 
In the event of payment by non-certified cheque, the delivery of the items may be
postponed until the cheque has been processed.  A number of weeks may be required. The
buyers may not take delivery of their purchases until payment has been received by the
bank. Cheques from foreign banks will only be authorised after prior agreement by the
Auction House. To that end, buyers are encouraged to obtain, before the auction, a letter
of credit from their bank for an approximate value of the amount they intend to spend, to
be provided to the Auction House. 
Payment in cash in accordance with Decree n°2010-662 of 16 June 2010 pursuant to
Article L. 112-6 of the Monetary and Financial Code on the prohibition on payment in cash
for certain debts. 
For exports outside the EU, reimbursement of VAT may only be obtained after obtaining
proof that the item has been exported within 3 months of the sale. Reimbursement will be
made in the name of the buyer. (cf: 7th VAT Directive applicable as of 01.01.1995). 
Buyer slips are payable at the reception. Failing payment within 30 days, O.V.V. Binoche et
Giquello may require as of right and without any prior notice, the payment of
compensation of €40 for recovery costs (Art L 441-3 and Art L 441-6 of the Commercial
Code). 

FAILURE TO MAKE PAYMENT 
In accordance with the provisions of Article L. 321-14 of the Commercial Code, should the
buyer fail to make the payment, after notice has remained without effect, the item will be
placed for sale on the request of the seller for false bidding; if the seller does not formulate
a request within one month of the auction, they give us all rights to act in their name and
on their behalf, as we choose, to pursue the buyer for cancellation of the sale three months
after the sale, or to pursue execution of the payment of the said sale, in both cases claiming
all damages and interest, fees and other sums we deem to be desirable.

COLLECTION AND DISPATCH OF PURCHASES
Unless agreed in advance with the buyer, large objects and furniture should be collected
from storage at Hôtel Drouot. 
Other lots should be collected within 15 days from O.V.V. Binoche et Giquello. Once the
deadline has passed, storage will be invoiced at €2 minimum per working day.

DROUOT STORAGE:
Any item/lot that remains in the room the day after the sale at 10am, which has not been
removed by the Auction House, will be placed in storage at Hôtel Drouot.
Access via 6bis rue Rossini - 75009 Paris. Open from Monday to Saturday from 9am to
10am and 1pm to 6pm.
The Storage facility must be paid for by the buyer. The price on 1 September 2016 is as
follows:
Administrative fee per lot: €5 excl. VAT
Storage fees and insurance: €1 excl. VAT/day, for the first 5 working days; €5/€9/€16 excl.
VAT/day, as of the 6th working day, depending on the size of the lot.
One week of storage is offered free of charge for clients of Drouot Transport.
OVV Binoche et Giquello may not be held liable for storage of the items in the Hotel on
any grounds whatsoever. 
For all deliveries, a minimum fee of €36 applies.

CULTURAL ITEMS
The French State has a pre-emptive right to purchase art works or private documents
offered for sale to the public. The exercise of this right applies just after the hammer falls,
and the State representative notifies their intention to acquire the item and to substitute
itself for the highest bidder, and must confirm the acquisition within 15 days. Binoche et
Giquello will not accept liability with respect to the conditions of pre-emptive acquisition
by the French State. 
Export of certain cultural goods is subject to the acquisition of a certificate of free
circulation for cultural goods. Under no circumstances may the time required to obtain the
certificate be invoked to justify late payment. Under no circumstances may O.V.V. Binoche
et Giquello and/or the Seller be held liable should the authorities refuse to deliver the said
certificate.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE
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