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1
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Autoportrait, assis avec une casquette, c. 1850
Négatif sur papier ciré
23,2 x 18,5 cm 

3 000/ 4 000 €
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Parmi les personnalités de référence dans l’essor de la photographie primitive au XIXe siècle, Louis 
Rémy Robert est une figure majeure aux côtés de Niépce de Saint Victor, Gustave Le Gray, Victor 
Regnault ou Louis-Désiré Blanquart-Evrard.

Louis Robert est né à Paris en 1810 et grandit à la manufacture de porcelaine de Sèvres où ses 
deux parents officient, son père est chimiste et chef de l’atelier de peinture sur verre et sa mère 
artiste-peintre. Suivant la voie de son père, il se forme à la chimie et exerce successivement une 
série de postes au sein de la manufacture : chef de l’atelier de peinture sur verre à son tour, puis 
des ateliers de peinture et dorure et devient administrateur de l’institution en 1871.

On relève dans les études consacrées à Louis Robert que son intérêt pour la photographie se 
situe à partir de 1848, époque d’insurrection et par là même d’inactivité à la manufacture.

Ses premiers travaux photographiques sont des portraits calotypes (procédé permettant 
d’obtenir un négatif papier). Louis Robert prend pour modèle sa famille - sa fille Henriette se 
prête souvent au jeu de mises en scène en extérieur - son cercle proche dont son ami le Comte 
Olympe Aguado, et les artisans de la manufacture posant sur leur lieu de travail.

Le chimiste-photographe s’essaie également aux paysages et vues d’architecture, et réalise ses 
propres autoportraits aux poses que l’on pourrait qualifier de « modernes ».

En 1852, l’influent et éminent Victor Regnault prend la direction de la manufacture et sous son 
impulsion l’activité photographique de Louis Robert s’intensifie. Un atelier dédié y est installé 
pour promouvoir la production des objets de la manufacture.

Tel un alchimiste Louis Robert poursuit ses recherches. D’expérimentations sur différents papiers 
cirages ou encollages, en perfectionnements techniques, il met au point le châssis multiple pour 
ses essais de prises de vues. Ce châssis permet de charger 15 à 20 feuilles dans sa chambre noire de 
grand format et accroître sa mobilité. Invention qu’il met en pratique lors de son voyage vers 1852-
1853 en Bretagne, d’où il rapporte une série de calotypes qui serviront de base à son gendre Emile 
van Marcke pour illustrer un atlas.

En 1853, l’imprimeur Blanquart-Evrard édite l’album "Souvenirs de Versailles" constitué de 13 
planches, d’après la série de calotypes réalisés par Louis Robert. Il s’initie également au procédé 
du négatif verre afin de réaliser des supports publicitaires dans le laboratoire de la manufacture.

Au cours de l’année 1855, il est l’un des fondateurs de la SFP (Société française de Photographie) 
dont il devient membre le 20 avril et il transmettra son savoir la photographie à l’école des Ponts 
et Chaussées.

Les travaux menés par Louis Robert ont fait l’objet d’études et ses tirages, sont conservé par de 
grandes collections institutionnelles et privées. A la fois chercheur, scientifique et artiste, Louis Robert 
est aujourd’hui reconnu comme un maître de la photographie primitive française.

La plupart des lots présentés à ce jour sont proposés pour la première fois en vente publique.

Provenance : collection de Monsieur Guy Watelin, descendant de Louis Rémy Robert

Bibliographie : 
Louis Robert (1810-1882); l’alchimie des images, Sam Stourdzé, Guy Watelin, Laurie Dahlberg, 
Anne Cartier Bresson, Martin Becka, Paris, éd NBC/Baudoin Lebon, 1999
Études photographiques. Par les yeux de la science/Surréalisme et photographie, Sylvie Aubenas, 
7 mai 2000

Louis Rémy ROBERT (1810-1882)
Collection Guy Watelin
Du lot n°1 au n°71



2
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, entrée de la manufacture vue de 
la chambre de l’auteur, c. 1850
Ensemble composé d’un négatif sur papier et d’un tirage 
salé albuminé monté sur carton (variante) 
34,8 x 26,5 cm – 32,2 x 25,7 cm 

3 000/ 4 000 €

3
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, vue des toits, vers le pont de 
Saint-Cloud, c. 1850-1852
Négatif sur papier ciré, indication de tirage manuscrite 
au crayon sur la marge 
27,3 x 34,5 cm 

1 500/ 2 000 €

4
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’Henriette Robert, sa fille, souriante, assise sur 
l’escalier de la manufacture un livre à la main, c. 1850
Négatif sur papier ciré
22,2 x 17,5 cm 

800/ 1 000 €

5
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’Émile Van Marcke, son gendre, devant une toile 
de fond, c. 1850
Négatif sur papier ciré
23,2 x 17,1 cm 

800/ 1 000 €

6
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait de Monsieur J. B. Jules Klagmann, assis sur une 
chaise adossée à une porte, c. 1850
Négatif sur papier ciré, annotation manuscrite 
« Klackmahn » [sic] au crayon sur l’image
22,2 x 17,5 cm

1 500/ 2 000 €
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7
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, vue des collines de Sèvres et de Paris, 
c. 1850-1852
Très grand négatif sur papier ciré 
44 x 55 cm 

8 000/ 1 0 000 €

8
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Henriette Robert, sa fi lle avec son gendre, le 
peintre Émile Van Marcke et Eglée Marie Robert 
dans le jardin de la manufacture de Sèvres, 
c. 1854
34,5 x 26,8 cm 
On y joint un contretype, tirage argentique 
monté sur carton, c. 1900 
27,3 x 21,7 cm, marges comprises

1 500/ 2 000 €

9
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait de Désiré Riocreux et son entourage, 
c. 1850
Négatif sur papier ciré
27,8 x 22 cm 

1 000/ 1 500 €

10
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait de groupe sur un perron, c. 1850
Négatif sur papier ciré
22,2 x 17,4 cm

1 000/ 1 500 €

10

8

9
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11
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, la scierie, c. 1850-1852
Négatif sur papier ciré
27 x 37,5 cm 

4 000/ 5 000 €

12
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un décorateur de la manufacture, assis sur 
une malle en osier, c. 1850
Négatif sur papier ciré
24,5 x 18,1 cm

1 000/ 1 500 €

13
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un homme assis sur une brouette, c. 1850
Négatif sur papier ciré
24,4 x 18 cm 

1 500/ 2 000 €
13

12
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16
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, étude d’une plante dans le jardin 
potager, c. 1850-1852
Négatif sur papier ciré 
27 x 36,7 cm 

3 000/ 4 000 €

17
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, porte d’entrée du jardin potager, 
c. 1850-1852
Négatif sur papier ciré
37,3 x 27 cm 

3 000/ 4 000 €

14
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Vue de l’ensemble de la Manufacture de Sèvres du jardin 
potager, c. 1850-1852
Négatif sur papier ciré
26,8 x 34,5 cm 

1 000/ 1 500 €

15
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un artisan de la manufacture, avec une hache 
et une scie, c. 1850
Négatif sur papier ciré
23,1 x 17,6 cm 

1 500/ 2 000 €

16

1715

14
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22
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, les fours, c. 1850-1852
Négatif sur papier ciré
37 x 27 cm 

1 500/ 2 000 €

23
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, coupe en porcelaine de Sèvres, 
c. 1850-1852
Négatif sur papier ciré
34 x 27,3 cm 

3 000/ 4 000 €

18
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, vue des 
toits [détail], c. 1850-1852
Négatif sur papier ciré
24,4 x 17,8 cm 

2 500/ 3 000 €

19
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Vase de la Manufacture de Sèvres, 
c. 1850
Négatif sur papier ciré
23 x 17,7 cm 

800/ 1 000 €

20
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, sculpture 
l’allégorie de la Victoire (?),  
c. 1850-1852
Négatif sur papier 
34,7 x 26,7 cm 

2 000/ 3 000 €

21
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Manufacture de Sèvres, 
Reproduction d’un morceau de 
parchemin, écriture en Hébreu (?), 
c. 1850-1852
Ensemble composé de 3 négatifs 
sur papier 
35 x 27 cm – 24,5 x 16,5 cm –  
26,7 x 18,2 cm 

2 500/ 3 000 €

22

23

18

20

19

21
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27
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un enfant les mains croisées, assis sur une 
chaise, c. 1850
Négatif sur papier ciré
22,3 x 17,2 cm 

600/800 €

28
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un homme assis devant la manufacture, c. 1850
Négatif sur papier ciré
22,1 x 17,2 cm 

800/ 1 000 €

29
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un homme assis avec un appui-tête, c. 1850
Négatif sur papier ciré. Accident déchirure de 9 cm 
24,3 x 18 cm 

600/800 €

24
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait de Madame Roger, assise dans un fauteuil devant un décor 
sur toile de scène à l’Antique, c. 1850
Ensemble composé d’un négatif sur papier ciré et d’un tirage salé 
(variante) 
28,4 x 22,2 cm – 22,6 x 17,5 cm 

2 000/ 2 500 €

Bibliographie : « Histoire de la Photographie » par Raymond Lécuyer, ed. Baschet 
et Cie, Paris, 1945 p. 49-50 
« Louis Robert l’Alchimie des images » NBC éditions, Baudoin Lebon éditeur, 1989, 
Pl 20 et 21

25
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’Émile Van Marcke, son 
gendre, la tête appuyée sur la toile de 
fond devant le mur, c. 1850
Négatif sur papier ciré 
22,4 x 18 cm 

800/ 1 000 €

26
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’Henriette Robert, sa fille, 
assise devant une toile de fond, 
c. 1850
Négatif sur papier ciré
23 x 18 cm 

1 000/ 1 500 €

28

27

25

24

26

29
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32
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Domaine de Saint-Cloud, étude d’arbre, c. 1850
Négatif sur papier ciré
34,5 x 26,5 cm 

2 000/ 3 000 €

33
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Domaine de Saint-Cloud, grande cascade, c. 1852
Tirage albuminé non émargé, monogrammé LR dans l’image 
34,4 x 27 cm 

3 000/ 4 000 €

30
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Domaine de Saint-Cloud, perron du château, c. 1852
Tirage salé albuminé, non émargé, au dos gribouillages 
d’enfant au crayon
34,8 x 27 cm 

1 500/ 2 000 €

31
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Domaine de Saint-Cloud, vue sur le château et le bassin 
du fer à cheval c. 1850
Négatif sur papier ciré 
34,3 x 27,3 cm 

1 500/ 2 000 €

32
30

3331
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34
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’Henriette Robert, sa fille et son gendre, Émile Van 
Marcke, c. 1850
Négatif sur papier ciré
23,5 x 18 cm 

1 500/ 2 000 €

Collection : Une épreuve sur papier salé est conservée au Musée 
d’Orsay 
Bibliographie : « Louis Robert l’Alchimie des images NBC éditions, 
Baudoin Lebon éditeur, 1989 » p. 26

35
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’une femme de profil, c. 1850
Négatif sur papier ciré
23,4 x 18 cm 

1 500/ 2 000 €

36
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait de Charles Diéterle, c. 1850
Négatif sur papier ciré 
14,5 x 11,5 cm 

800/ 1 000 €

37
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’Henriette Robert, sa fille, c. 1850
Ensemble composé d’un négatif sur papier et son épreuve 
sur papier salé, montage tardif sur carton 
27,7 x 22 cm – 24,7 x 17,5 cm 

2 000/ 3 000 €

38
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’Émile Van Marcke, son gendre, accoudé sur une 
chaise, c. 1850
Négatif sur papier ciré
22 x 17,3 cm 

600/800 €

37

34

35

3836
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39
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Versailles, entrée du château avec la statue équestre de 
Louis XIV, c. 1852
Négatif sur papier ciré 
34,5 x 26,7 cm 

3 000/ 4 000 €

40
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Versailles, le buffet d’eau, Jardin du Grand Trianon, c. 1852
Négatif sur papier ciré
34,5 x 26,5 cm 

2 000/ 3 000 €

39

40

41
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Versailles, le hameau de la Reine et la tour de Marlborough, 
un personnage au pied d’un arbre, c. 1852
Négatif sur papier ciré, 
35 x 27 cm 

2 500/ 3 000 €
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42
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Versailles, bassin Nord sculptures des « Deux garçons un amour », c. 1852
Négatif sur papier ciré
35,5 x 26,6 cm 

1 500/ 2 000 €

43
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Versailles, personnage au bassin des nymphes, c. 1850
Négatif sur papier ciré
32,8 x 25,8 cm 

2 500/ 3 000 €

44
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Versailles, bassin de Latone, c. 1852
Négatif sur papier ciré, décoloration (?) sur le haut de l’image 
34,4 x 26,6 cm 

1 000/ 1 500 €

45
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Versailles, Vase de la paix, c. 1853
Négatif sur papier ciré
34,2 x 26,5 cm 

1 500/ 2 000 €

42
44

43 45
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46
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un père et son fi ls, c. 1850
Négatif sur papier ciré
22,8 x 16,9 cm 

600/800 €

47
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un élégant assis au chapeau et à la canne, c. 1850
Négatif sur papier ciré
21,8 x 17,3 cm

600/800 €

48
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portrait d’un enfant avec son chapeau devant une toile de fond, c. 1850
Négatif sur papier ciré
22 x 17,2 cm

600/800 €

49
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Chevet de la cathédrale Saint-Étienne 
de Saint-Brieuc, Bretagne, c. 1852-1853
Tirage albuminé, dessins par Émile Van 
Marcke sur l’image
34,5 x 26,8 cm 
On y joint sa planche de l’ouvrage 
« Anciens Évêchés de Bretagne Histoire 
et Monuments » de J. Geslin de 
Bourgogne et A. Barthelemy : Diocèse 
de Saint-Brieuc, Volume 1, 1855
57 x 40 cm 

1 500/ 2 000 €

50
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier, 
Bretagne c. 1852-1853
Négatif sur papier ciré
35 x 27,2 cm 

2 000/ 3 000 €

51
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Façade de l’Hôtel du XVIe, Lanvollon, Bretagne c. 1852-1853
Ensemble composé d’un négatif sur papier et son épreuve sur 
papier salé
34,2 x 27,3 cm – 34,6 x 27 cm (non émargé) 
On y joint sa planche de l’ouvrage « Anciens Évêchés de 
Bretagne Histoire et Monuments » de J. Geslin de Bourgogne 
et A. Barthelemy : Diocèse de Saint-Brieuc, Volume 1, 1855
Titré et crédité sur la planche.« E. Van Marcke, d’après les 
Photographies de L. Robert », « Imp. Lemercier, Paris, 57 rue 
de Seine »
57 x 40 cm 

4 000/ 5 000 €

46 5047 49

48

PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON26



53
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Cloître de l’abbaye de Beauport, Bretagne c. 1852-1853
Négatif sur papier ciré
27,3 x 34,4 cm
On y joint sa planche de l’ouvrage « Anciens Évêchés 
de Bretagne Histoire et Monuments » de J. Geslin de 
Bourgogne et A. Barthelemy : Diocèse de Saint-Brieuc, 
Volume 1, 1855
Titré et crédité sur la planche « E. Van Marcke, d’après 
les Photographies de L. Robert », « Imp. Lemercier, Paris, 
57 rue de Seine »
57 x 40 cm 

3 500/ 4 000 €

52
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Portail de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de 
Beauport, Bretagne c. 1852-1853
Négatif sur papier ciré
34,4 x 26,2 cm
On y joint sa planche de l’ouvrage « Anciens Évêchés 
de Bretagne Histoire et Monuments » de J. Geslin de 
Bourgogne et A. Barthelemy : Diocèse de Saint-Brieuc, 
Volume 1, 1855
Titré et crédité sur la planche « E. Van Marcke, d’après 
les Photographies de L. Robert », « Imp. Lemercier, Paris, 
57 rue de Seine »
57 x 40 cm 

3 000/ 4 000 €

53

52

54
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Chapiteaux de l’église Notre-Dame de Kernitron, Lanmeur, 
Bretagne c. 1852-1853
Négatif sur papier ciré
27,2 x 34,2 cm 

3 000/ 4 000 €
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55
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Réfectoire de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de 
Beauport, Bretagne c. 1852-1853
Négatif sur papier ciré
34,5 x 27,3 cm 

2 000/ 3 000 €

56
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Ossuaire de Plougonven, Bretagne c. 1852-1853
Négatif sur papier ciré
34,5 x 26,4 cm

3 000/ 4 000 €
56

55

57
-
Louis Rémy ROBERT (1810-1882) 
Calvaire et ossuaire de Plougonven, Bretagne c. 1852-1853
Négatif sur papier ciré
35 x 27 cm

4 000/ 6 000 €
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58
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Grossouvre, jeux en plein air, qui s’apparenterai à la « galine » c. 1860
Olympe Aguado fait poser tous les invités autour d’Onésipe, du 
colonel Stoffel et de Louis Robert ; de gauche à droite, le maréchal 
Canrobert, Alexandre Aguado (son neveu), le médecin chef de 
l’armée d’Italie (?), la Marquise de Las Marismas, Fernandez de 
Cuellar et le Comte Petit. 
Très grand tirage albuminé, monté sur carton, noms de quelques 
personnes annotés au crayon sur le montage 
40,3 x 51,2 cm (45,8 x 54,5 cm)

4 000/ 6 000 €

« D’un format exceptionnel, cette photographie qui apparemment, n’est pas 
un essai d’agrandissement à cause de la netteté de l’image, ne correspond a 
aucun format utilisé par Aguado, si ce n’est quand il pratique le négatif papier. 
La plaque de verre recouverte de collodion qui a servi de négatif à cette image, 
a dû avoir une dimension voisine de 50 x 60 cm. La manipulation nécessite un 
assistant qui a peut-être pris la photographie après qu’Olympe l’avait mise en 
scène. »

Collection : Image similaire de dimensions inférieures conservée dans les 
collections du Musée d’Orsay

Bibliographie : « Olympa Aguado Photographe (1827-1894) » ed. Scheuer, 1997, 
cat. 48  
« Histoire de la Photographie » par Raymond Lécuyer, ed. Baschet et Cie, Paris, 
1945 p. 81

59
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
La partie de carte avec : la Marquise de las Marismas, le Colonel Comte Petit, 
Fernandez de Cuelar et Olympa Aguado, c. 1855-1860
Tirage albuminé monté sur carton postérieur
17,6 x 13,5 cm 

2 000/ 2 500 €

Collection : épreuve similaire conservée au Museum Of Modern Art (MOMA) de New-York

60
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Autoportrait sous le porche du château de Grossouvre, c. 1860
Tirage albuminé
22 x 14 cm, non émargé

2 000/ 2 500 €

Collection : une variante est conservée au Museum Of Modern Art (MOMA) de New-York

60

59

« Olympe Aguado a appris les bases de la photographie auprès 
de Gustave Le Gray. Après avoir brièvement pratiqué le procédé 
du daguerréotype, il est rapidement passé au négatif papier puis 
au collodion sur verre. Membre fondateur de la Société française 
de photographie, Aguado a été un pionnier des agrandissements 
photographiques (lot 58). Aristocrate mondain, il s’est distingué par 
la qualité de ses travaux photographique et ses expérimentations 
techniques. Il est principalement connu pour une série de scènes 
familiales orchestrées (lots 59, 63, 65, 66), pour des paysages et des 
portraits réalisés dans l’atelier et l’appartement familial de la place 
Vendôme. » 

Traduction extraite d’une bibliographie  
du Metropolitan Museum, New York

Olympe AGUADO (1827-1894)
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61
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Château de Compiègne, c. 1855
Tirage albuminé non émargé, cachet J. Watelin 
au dos 
22,4 x 29 cm

1 200/ 1 500 €

Bibliographie : « Histoire de la Photographie » par 
Raymond Lécuyer, ed. Baschet et Cie, Paris, 1945, p. 89

62
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Vue de son appartement, du deuxième étage, 
du 18 place Vendôme Paris, c. 1855
Négatif sur papier ciré
28,8 x 37,4 cm 

600/800 €

63
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Scène d’intérieur : le jeu de solitaire, Olympe Aguado en compagnie 
d’une femme, c. 1855-1860
Tirage albuminé monté sur carton
14,5 x 19 cm 

3 000/ 4 000 €

64
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Olympe Aguado sous un arbre et un autre personnage sur une 
terrasse dans un arbre, c. 1855
Tirage albuminé bords arrondis, monté sur carton
15 x 11,2 cm

800/ 1 000 €

61

62

64

63
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70 71

68
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Le Tréport, le port par marée basse, c. 1860
Tirage albuminé monté sur carton
11 x 19,5 cm 

800/ 1 000 €

69
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Le Tréport, la plage et les falaises, c. 1860
Tirage albuminé, monté sur carton
11 x 19,5 cm 

800/ 1 000 €

70
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Le Tréport, vue générale, c. 1860
Tirage albuminé 
11 x 19 cm 

600/800 €

71
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Bords de Seine, Saint-Cloud en arrière-plan, c. 1860
Tirage albuminé monté sur carton, cachet J. Watelin 
au dos
11 x 19,5 cm 

800/ 1 000 €

65
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Déjeuner sur l’herbe, portrait de groupe, c. 1855-1860
Tirage albuminé
17,2 x 14,8 cm 

1 000/ 1 200 €

66
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
La lecture au soleil, Olympe Aguado et Louis Robert en compagnie 
de proches, c. 1855-1860
Tirage albuminé, coins arrondis, 
13 x 11 cm

1 000/ 1 500 €

67
-
Olympe AGUADO (1827-1894)
Le comte Aguado (?) et son chien dans le parc de son château, 
c. 1855-1860
Tirage albuminé monté sur carton postérieur 
17,3 x 14,2 cm

1 500/ 2 000 €

65 66

67

Un grand merci à la jeune maman Natalia Raciborski 
pour son précieux concours sur la collection Guy Watelin
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72
-
Jean-Baptiste TOURNASSOUD  
(1866-1951) 
Abattoir de l’armée, guerre 1914-1918
Plaque autochrome 13 x 18, étiquette 
LUMIÈRE sur le verre c. 1915

850/ 1 000 €

73
-
Jean-Baptiste TOURNASSOUD  
(1866-1951) 
Le repas des Spahis, guerre 1914-1918
Plaque autochrome 13 x 18, étiquette 
LUMIÈRE sur le verre c. 1915

850/ 1 000 €

Collection : une image similaire est conservé 
dans le fonds de l’association des amies de 
Jean-Baptiste Tournassoud

74
-
Jean-Baptiste TOURNASSOUD 
(1866-1951)
La corvée de patate, guerre 1914-
1918
Plaque autochrome 13 x 18, c. 1915

850/ 1 000 €

75
-
Antoine et Louis LUMIÈRE
Trichrome stérèo, nature morte, 
atelier du peintre, c. 1907, montage 
papier noir tardif
8,5 x 18

500/800 €

76
-
Antoine et Louis LUMIÈRE
Trichrome stérèo, étude de Vase, 
c. 1907, montage papier noir tardif
8,5 x 18

500/800 €

72

76

75

74

73
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77
-
Jean-Baptiste Sabatier BLOT (1801-1881) 
Daguerréotype, père et fils, crédité « Sabatier-Blot, Palais Royale, 129 » 
sur le montage, c. 1848-1850
9 x 7 cm (dans un cadre, verre accident)

250/ 300 €

Provenance de la famille Charles-Pierre Claret de Fleurieu

77bis
-
Camille BERNABE (1808-1860) 
Papeterie de monsieur Montgolfier à Roanne (Loire) c. 1852
Tirage sur papier salé, titre imprimé sur le montage (démonté) 
20 x 24,5 cm

800/ 1 000 €

78
-
Ernest BENECKE (1817-1894) 
Dromadaire, 1852
Tirage sur papier salé d’après négatif papier, cachet sec sur le carton 
de montage : « Ch. Marville »
15,5 x 20,2 cm

350/400 €

79
-
Eugène ATGET (1857-1927)
Etude de plante, c. 1910
Tirage albuminé, numéro inversé dans l’image, au dos numéroté 630
18 x 22,2 cm

800/ 1 000 €

80
-
Chine 
Photographie amateur : d’un orchestre 
militaire en Chine, cercle japonais, Pékin, 
une pagode au bord du Peï-Ho, trai, 
théâtre chinois, muraille de Chine, types, 
arsenal de l’Est, c. 1890-1900
33 tirages argentiques, quelques 
légendes au dos 
11 x 15,5 cm

600/800 €

81
-
Chine, Anam
Types par Emile GSELL, PUN-LUN et 
SACHTLER & WOODBURRY, c. 1860-1870
49 cartes de visites, tirages alluminés 
6 x 10,5 cm

2 000/ 3 000 €

82
-
Océanie, Pacifique Nouvelle-Calédonie
îles de Maré, Lifou, La Roche, Tadine
Nouvelles-Hébrides : Vanuatu, îles de : 
Wala, Pentecôte, Espiritu Santo, Aoba
Ville de : Port Vita, Api, Mallikolo, Ambrym, 
Tanna, Erromango … Types, scènes animés 
... 
Djibouti, Egypte, Sri Lanka, Négombo, 
Colombo, Candy, Singapour, Indochine : 
Cholon, Bay d’Along, Cambodge, Phnom-
Penh, Angkor, Polynésiee : Papeete, Moréa
Types, scènes animées, c. 1925-1930 
Deux albums d’environ 424 (212 + 212) 
tirages argentiques et citrates d’époque
7,5 x 10 cm , 8 x 8,5 cm et  
12,5 x 17,5 cm

500/700 €

83
-
Du Pacifique à l’Atlantique à travers 
l’Amérique du Sud 1922-1923 
Cahier retraçant le voyage du chef 
d’escadrons Marcel illustré par 
10 photographies légendes manuscrites, 
24 feuilles dactylographiées
Voyage ayant fait l’objet d’une parution 
dans « L’Illustration » 22 décembre 1923, 
12 janvier 1924, 26 janvier 1924
8 x 9 cm, livre : 28 x 22 cm

300/400 €
79

78

77bis77

80

81

82

83
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84
-
Paul NADAR (1856-1939)
Voyage au Turkestan, 1870
 
Samarkand (Samarcande) : « Sur la place du Righistan, un 
loueur de pipes, les moyens de transport, la mosquée Shah 
Sindeh, entrée de la mosquée Shah Sindeh, marchand de 
pastèque, femme indigène et son enfant, les oisifs sur la place 
du Righistan, les lépreuses à Oyshorosiab (?), Vue perspective 
de la mosquée Shab Sindeh ; au 1er plan enfants Sartes, un 
mendiant, laboureur aux environs de la ville, enceinte de la 
mosquée Shab Sindeh : les transports en commun, marchand 
de melons et pastèques sur la place du Righistan, femmes 
indigènes dans une rue du bazar, entrée de la mosquée Shah 
Sindeh, la mosquée Shah Sindeh, un raccommodeur de faïence, 
un coin du bazar, la foule, une rue, cantonnier arrosant l’avenue 
entre la ville russe et a ville Sarte, un mendiant, un derviche
Tachkent : Les transports en commun, les trompes d’appel à 
l’exposition, paysans aux environs de la ville, types de femmes 

indigènes, les moyens de transport aux environs de la ville, la route aux environs de la 
ville, le concours de faucons (8), un « djigith » en officier de police, une rue dans le bazar
Boukhara : types d’enfants indigènes, bélier de combat, marchand de pastèques 
dans le bazar, marchand antiquaire, types de juifs
Merv : Le jeu de la Brigah, les marchands de tapis turcomans
Chemin de fer transcaspien : La cloche d’appel dans une station, chinois dans un 
compartiment
Steppe de Mourhgab : les moyens de transport en Turkestant : la troïka, un puits près 
d’une halte
Turkestan : Sur le Sir Dara, Caravane traversant le Sir Daria
Ensemble de 74 tirages argentiques d’époque, montés par paire sur pages d’album 
légende sur les pages 
13,8 x 11,3 cm

20 000/ 40 000 €
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85
-
Wilhelm VON GLOEDEN (1856-1931)
Jeunes garçons nus à la fontaine, Taormina, Sicile, c. 1900
Tirage albuminé numéroté 180 au crayon, cachet de l’auteur au dos
17 x 23 cm

800/ 1 000 €

86
-
Wilhelm VON GLOEDEN (1856-1931)
Jeune garçon nu à la couronne de fleurs, Taormina, Sicile, c. 1900
2 tirages albuminés numérotés 339 et 340 au crayon dans l’image (1), 
cachet de l’auteur au dos
23 x 16,8 cm

1 000/ 1 500 €

87
-
Wilhelm VON GLOEDEN (1856-1931)
Jeunes garçons nus à la couronne de fleurs, Taormina, Sicile c. 1900
2 tirages albuminés numéroté 336 et 372 au crayon, cahet de l’auteur au 
dos
De 22 x 16,7 cm à 23 x 17 cm

800/ 1 000 €

88
-
Wilhelm VON GLOEDEN (1856-1931)
Jeunes éphèbes nus, Taormina, Sicile, c. 1900 
2 tirages albuminés, numérotés 105 et 299 au crayon, cachet de l’auteur 
au dos
22,5 x 16,6 cm et 22,7 x 16,8 cm

600/ 800 €

89
-
Wilhelm VON GLOEDEN (1856-1931)
Jeunes éphèbes, Taormina, Sicile, c. 1900 
2 tirages albuminés, numérotés 552 et 708 au 
crayon, cachet de l’auteur au dos
De 16,7 x 12 cm à 16,9 x 12 cm

600/ 800 €

90
-
Modèle
Suite de six poses d’un modèle, dans un atelier 
de peintre, c. 1880
6 cyanotypes, 
De 11,8 x 8,5 cm à 13,2 cm 9,1 cm 
On y joint : 
Portrait du peintre (?), c. 1880
Tirage albuminé
13,5 x 8,6 cm

200/300 €

91
-
Albert RUDOMINE (1892-1975)
Nu au masque, c. 1930
Tirage Fresson, signée en rouge sur l’image
17,5 x 23,6 cm

1 000/ 1 500 €

85
89 90

91

86 87 88
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92
-
Laure ALBIN GUILLOT (1879 – 1962)
Nature morte au vase, c. 1930
Tirage Fresson, signé en rouge sur 
l’image par l’auteur
38 x 30 cm.

1 200/ 1 600 €

93
-
František DRTIKOL (1883-1961)
Composition silhouette de danseuse 
nue découpée, c. 1930-1931
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline
10,9 x 15 cm

1 000/ 1 500 €

Provenance :  
Ancienne collection praguoise d’Anna 
Soukupova, grande amie et dernière 
compagne de Frantisek Drtikol.

94
-
Rudolf PADOUK (1906-1982)
Le portail d’église, c. 1920
Tirage d’époque à la gomme 
bichromaté d’époque, cachet de 
l’artiste au dos
30,8 cm x 25,2 cm 

300/ 400 €

Bibliographie : Encyclopédie 
tchécoslovaque ; Asco Prague, 1993, 
page 262.

95
-
Aurel BAUH (1900-1964) 
Le chardon, c. 1930
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
au dos
7,9 x 11,2 xm (8,2 x 11,5)

500/600 €

96
-
MAN RAY, Emmanuel RADNITSKY, dit, (1890-1976)
Meret Oppenheim (nu solarisé), 1933
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1950, crédité 
d’une main inconnue Man Ray au crayon au dos
19,6 x 27,3 cm (20,9 x 27,9 cm)

2 000/ 3 000 €

97
-
MAN RAY (Emmanuel RADNITSKY, dit) (1890-1976) 
« Photographies 1920-1934 Paris », 1934
Ouvrage comprenant un ensemble de 104 héliogravures 
de Man Ray, préface par Man Ray, textes d’André Breton, 
Paul Éluard, Rrose Sélavy, Tristan Tzara, 
Ed. James Thrall Soby, Hartford Connecticut et Random 
House, New York et Cahiers d’art, Paris, 1934
Deuxième édition. Édition originale, malgré l’indication 
« deuxième édition ». 
Reliure à spirale en plastique exécutée par Draeger Frères, 
plat supérieur reproduisant une photographie en couleur 
de Man Ray
31 x 24,3 cm

800/ 1 000 €

92

94

95

93

96

97
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98
-
BRASSAÏ (GYULA HALÁSZ, dit) (1899-1984)
Tête de chien, 
Nappe papier de Picasso, c. 1943
Au dos : référencé PICSC167, n°47 (entouré), Planche 135 
Khan cachet Faubourg St Jacques Port-Royal et cachet 
de la succession Brassaï
Tirage, c. 1960
23,2 x 17,5 cm

3 000/ 4 000 €

99
-
BRASSAÏ (GYULA HALÁSZ, dit) (1899-1984)
Bal musette, 1932
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1970, Dans la marge : 
numérotée 6/30 E.A. caché par une étiquette, et signé caché par 
une étiquette portant une dédicace « Pour Anne-Marie et Robert 
leur ami Brassaï ». Au dos signé, cachets (3) : de l’auteur (rue du 
Faubourg Saint-Jacques), « tirage de l’auteur et interdiction de 
reproduire sans l’autorisation de l’auteur ». Titre manuscrit « Group 
in a dance-hall. 1932 (pl 10) au « musette » à Paris »
34,8 x 26,7 (39 x 29,8 cm)

2 500/ 3 500 €

100
-
BRASSAÏ (GYULA HALÁSZ, dit) (1899-1984)
Le Maréchal Ney, 1932
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1970, signé et envoi dans 
la marge : « Pour Annie, Robert et Pascal leur ami Brassï, au dos 
signé indication manuscrite : « Maréchal Ney dans le brouillard » 
N165 Paris 1932. E/A 
27,3 x 19,5 cm (39 x 29,5)

1 800/ 2 200 €
100

99
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104

105

101

102

103

103
-
Théo BLANC et Antoine DEMILLY (1891-1985) 
(1892-1964)
 « Fenêtre », 1939
Grand tirage argentique d’exposition non émargé 
d’époque, cachet de l’auteur au dos 
59,5 x 50 cm

300/400 €

104
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Orléans, France, 1976
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
signé dans la marge, localisé France au dos 
31,5 x 21 cm (40,5 x 30,5 cm)

600/800 €

105
-
Robert DOISNEAU (1912-1994) 
Intérieur de café parisien, c. 1950
Tirage argentique d’époque, cachets de l’auteur et 
d’agence et indications de parutions au dos
20,5 x 17,8 (24 x 18 cm)

250/300 €

101
-
Berenice ABBOTT (1898-1991)
Changing New-York. 
USS Illinois and wharf : Armaury for Naval reserves, west 
135 th pir, 1937
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, cachet 
de l’auteur, signé et légendé au crayon au dos
25,2 x 20,2 cm

1 500/ 2 000 €

102
-
André STEINER (1901-1978) 
Composition, 1936
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur et 
numérotée 384/3 au dos
24,3 x 18 cm

1 800/ 2 000 €

Bibliographie :  
Ce qu’on n’a pas fini d’aimer, éditions Bec en l’Air, 2011, page 103
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106
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Fernand Wilard et ses singes savants, c. 1965-1970
Projet de maquette de la couverture du livre « Clin d’œil » pour les 
éditions Arthaud, jamais édité, c. 1980
Ensemble : tirage argentique avec collage monté sur carton, c.1980, 
un (1) tirage argentique, c. 1980, numéro de référence au crayon par 
Robert Doisneau au dos 
et un contact (6/6) monté sur carton, numéroté et titré dans la marge
24 x 25,8 cm - 23,7 x 26,3 cm (24 x 30,3 cm)
Accidents

800/ 1 000 €

107
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
« Ménilmontant », Paris, 1953
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980 et un 
contact inversé (6x6) titré et numéroté dans l’image
23,9 x 30,4 cm 
Dans le cadre d’un projet de couverture, à la demande 
de Gérard Gagnepain afin d’avoir une lecture de gauche 
à droite, Robert Doisneau a inversé le tirage.

600/800 €

108
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
« Ménilmontant », Paris, c.1950
Tirage argentique monté sur carton, c. 1980, numéro de 
référence au crayon par Robert Doisneau au dos
21,7 x 23,9 cm (22,1 x 24,3 cm) 

500/600 €

109
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
L’aéroplane de papa, 1934
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, numéro de 
référence au crayon par Robert Doisneau au dos
21,7 x 24 cm (22,2 x 24,5 cm)

400/600 €

107

108

109
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Travaillant depuis 1964 comme graphiste dans l’édition, j’ai fait la connaissance de Robert Doisneau en 1979 lorsque les éditions Arthaud 
ont publié « Le Mal de Paris », accompagné du texte de mon ami Clément Lépidis. J’ai eu le privilège de réaliser la maquette et choisir les 
photos avec les auteurs. Une grande rencontre !
Peu de temps après j’ai demandé à Robert Doisneau de concevoir un livre original avec des photos inédites gardées chez lui. De suite, il 
m’a proposé de venir dans son appartement. Ma maison d’édition - Arhaud/Flammarion - m’a autorisé pendant plus d’une année à me 
rendre régulièrement un après-midi par semaine chez Robert Doisneau. C’est ainsi que j’ai pu imaginer et construire un projet que je 
souhaitais intituler « Clin d’œil ». J’envisageais de demander à Raymond Devos, ou Georges Brassens d’écrire un texte.
Au cours de ce travail préparatoire, Robert Doisneau m’a permis d’accéder à ses contacts et très librement j’ai donc choisi  les photos qui 
me paraissaient importantes. Dans un second temps Robert Doisneau émettait son avis. Lorsqu’une photo était choisie Robert me faisait 
un tirage qu’il réalisait lui-même. Au dos du tirage, il numérotait au crayon le numéro du négatif en référence.
Malheureusement mon projet n’a jamais vu le jour. Robert Doisneau, également contrarié de ce fait, m’a adressé une lettre qui 
comprenait ma déception et me renouvelait son amitié.
Le temps a passé durant lequel j’ai gardé précieusement l’ensemble de ces tirages.
Aujourd’hui, je suis heureux que ces images, inédites pour la plupart, soient présentées et (re)découvertes par de nouveaux 
collectionneurs.

25 septembre 2020
Gérard GAGNEPAIN

Collection Gérard Gagnepain
Du lot n°106 au n°139



113
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Le singe et le marqueteur, 1970
Ensemble : tirage argentique d’époque, numéro 
de référence au crayon par Robert Doisneau au 
dos et un tirage contact monté sur carton (6/6)
12 x 17,5 cm 

200/300 €

114
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Le « père-noël » et le cheval à la petite couronne, 
c. 1950
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, 
numéro de référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
21,8 x 27 cm (23,9 x 27,6 cm)

400/600 €

115
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Les pigeons, c. 1970
Ensemble : tirage argentique d’époque, numéro 
de référence au crayon par Robert Doisneau au 
dos et un tirage contact (24 x 36) monté sur 
carton, numéroté sur le montage
17,6 x 11,5 cm 

120/150 €

116
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Famille Charles Pigeon, c. 1970
Ensemble : tirage argentique sur papier 
cartoline, c. 1980, une bande contact de trois (3) 
images numérotées dans l’image sur la marge 
(24 x 36) et un contact monté sur carton
19,4 x 24 cm (19,7 x 24,5 cm)

300/400 €

110
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
L’homme et les cygnes, c. 1970
Ensemble : tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, numéro 
de référence au crayon par Robert Doisneau au dos, et un tirage 
contact monté sur carton (6x6) numéroté dans l’image sur la marge
23,6 x 26,2 cm

500/600 €

111
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Le joueur de cor, c. 1955-1965
Ensemble : tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, et un 
tirage contact monté sur carton (6x6) numéroté dans l’image sur la 
marge
22,2 x 22,5 cm 

500/600 €

112
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Le chien et la petite fille, c. 1970
Tirage argentique époque, numéro de référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
17 x 23,7 cm

180/200 €

110

111

113 114

115

116

112

PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 5554



117
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Portrait avec un garde gallois, c. 1960-1970
Ensemble : tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, 
et un tirage contact (6x6) numéroté dans l’image sur la 
marge
21,4 x 24 cm 

400/600 €

118
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
« Photo souvenir, Joinville », 1946
Tirage argentique sur papier cartoline, c.1980
22 x 24 cm

300/400 €

119
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Photographie de groupe devant l’Arc de Triomphe du 
Carrousel, Paris, c. 1970
Tirage argentique sur papier cartoline, c.1980, numéro de 
référence au crayon par Robert Doisneau au dos
20,8 x 26,3 cm (23,6 x 26,7 cm)

300/400 €

120
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Abbins et sa photographie sur son vélo à hélice, 
France, c. 1960-1970 
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, 
numéro de référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
21,8 x 24 cm

200/300 €

121
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
« Le cantonnier de la Tombe-Issoire », Paris, 
c. 1950
Tirage argentique sur papier cartoline, c.1980, 
numéro de référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
28,5 x 22,7 cm (23,2 x 28,9 cm)

400/600 €

122
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Ressemelages, Paris, c. 1960
Tirage argentique sur papier cartoline, c.1980, 
numéro de référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
21,6 x 24 cm

300/400 €

123
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Le fumeur, c. 1960
Ensemble : tirage argentique sur papier 
cartoline, c. 1980, et un tirage contact monté 
sur carton (6x6) numéroté dans l’image sur la 
marge
22 x 24 cm 

400/600 €

117

120 121

122

123

118

119

PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 5756



124
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Un ingénieur sur un gazomètre, 
c. 1970
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c.1980, numéro de 
référence et légende manuscrite au 
crayon par Robert Doisneau au dos
22,9 x 27,3 cm (23,3 x 27,7 cm)

300/400 €

125
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Télésiège, c. 1970
Ensemble : tirage argentique sur 
papier cartoline, c. 1980, numéro 
de référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos, et un tirage 
contact (6x6) numéroté dans 
l’image sur la marge
22,2 x 24,3 cm 

300/400 €

126
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
La baignoire sabot, c. 1945-1950
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c. 1980, numéro de 
référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
28,2 x 22,9 cm (28,7 x 23,3 cm)

300/400 €

127
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Yoga dans le 16e arrondissement, 
Paris, 1960
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, numéro de 
référence et légende manuscrite au 
crayon par Robert Doisneau au dos
24,7 x 22,8 cm (30,2 x 23,2 cm)

200/300 €

128
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Devanture du studio de 
photographie Rouers, 9 place Saint-
André des Arts, Paris, c. 1960
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c.1980, numéro de 
référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
21,8 x 21 cm (23,9 x 29 cm)

250/350 €

129
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
L’entrée du château, c. 1960
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c.1980, numéro de 
référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
21,6 x 24 cm

200/300 €

130
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
L’arbre, c. 1970
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c.1980, numéro de 
référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
22,7 x 16,5 cm (23,7 x 17,7 cm)

180/200 €

131
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
File d’attente en bord de Seine, Paris, 
c. 1945
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c.1980, numéro de 
référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
21,8 x 24 cm (22,2 x 24,3 cm)

400/600 €
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132
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Exposition sur le parvis du Musée d’Art Moderne, Paris, 
c. 1970
Ensemble : tirage argentique monté sur carton, c.1980, 
numéro de référence au crayon par Robert Doisneau au 
dos et une bande contact de 4 images (24 x 36) et un 
contact monté sur carton et numéroté dans la marge
19,2 x 24 cm (19,8 x 24,7 cm)

200/250 €

133
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Gendarme et son chien, c. 1970
Ensemble : tirage argentique d’époque, numéro de 
référence au crayon par Robert Doisneau au dos et une 
bande contact de quatre (4) images (24 x 36) et un 
contact monté sur carton et numérotée dans la marge
17,5 x 11,9 cm 

120/150 €

134
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Exposition sur le parvis du Musée d’Art Moderne, Paris, 1970
Ensemble : tirage argentique d’époque, numéro de 
référence au crayon par Robert Doisneau au dos et un 
tirage contact (24 x 36) monté sur carton, numéroté sur 
le montage 
12,6 x 17,3 cm 

120/150 €

135
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
« Quartier Chevaleret », c. 1975
Suite de 2 tirages argentiques sur papier cartoline, 
c. 1980, numéro de référence au crayon par Robert 
Doisneau au dos
Env. 16,2 x 23,7 cm

450/600 €

136
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Contacts 
Précaution avant le départ, l’agent de police, 
enfant et son périscope, le poinçonneur du métro, 
c. 1950-1960
4 contacts (6x6), tirages argentiques, c. 1980

300/400 €

137
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Contacts 
Les petites danseuses et les chats, l’entraîneur 
de boxe, jeux d’enfants à la petite couronne, 
promeneur, c. 1945-1960
4 contacts (6x6), tirages argentiques, c. 1980

300/400 €
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138
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Contacts 
Les puces, routine, je ne suis pas un lâche, jeux de 
carte dans un abri, petit métier de rue, c. 1934-1950
5 contacts (6x6), tirages argentiques, c. 1980

300/400 €

139
-
Robert DOISNEAU (1912-1994)
Contacts 
La photographe de nuit place de la Concorde, 
Montmartre, la lecture du tableau, foule, la 
cathédrale de Chartres, c. 1945-1970
5 contacts (6x6), tirages argentiques, c. 1980

300/400 €

140
-
BOLLYWOOD
Important ensemble sur le cinéma indien : le 
Bollywood. Scènes de tournages et portraits de 
réalisateurs, d’acteurs et d’actrices :
Sushmita Sen, Sandhya, Nandana sen, Aishwarya 
Rai, Amitabh Bachchan, … c. 1990-2000
82 tirages : 40 tirages argentiques sur papier 
cartoline et 32 tirages couleur
Env. 40,4 x 30,3 cm (40) - 26 x 32,5 cm (32)

4 000/ 6 000 €
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143
-
François FONTAINE (né en 1968) 
« Pingyao, Shaanxi » de la série « Lost in China », 
2005 
Tirage couleur, signé, titré, daté, numéroté 1/10 
au dos à l’encre 
39,5 x 58 cm (48,7 x 65 cm)

1 000/ 1 500 €

142
-
« Lucien Clergue, ma technique » 
A la demande d’un éditeur, Lucien Clergue décrit 
en 4 pages manuscrites son apprentissage, 
ses débuts et expérimentations dans la 
photographie.
Il développe son approche de la lumière 
naturelle, son travail en laboratoire, l’utilisation 
des papiers blanc et son rejet des techniques 
traditionnelles photographiques décrites dans 
les livres.
In-folio agrafé de feuillets dont 4 feuillets 
manuscrits, titré sur la couverture « Lucien 
Clergue. Photographe » et titré en introduction 
« Ma technique ». Document manuscrit daté 
et signé par le photographe, « Arles, août 1958. 
Lucien Clergue ». 27 x 21 cm
Extraits : « On me demande souvent où ai-je 
appris la photographie : dans une école ? Dans 
les livres ? Non. Chez un amateur, pâtissier de 
son état qui me montra comment cadrer une 
image, développer un film, agrandir un négatif. » 
(…) « Mes familiers m’accusent d’avoir l’esprit 
de contradiction. Sans doute. C’est pour réagir 
contre le déjà vu, l’académisme. » (…) « Aussi 
je ne peux m’empêcher de sourire lorsqu’après 
m’avoir demandé les bases de ma technique, 
un amateur s’écrie : « Mais c’est le contraire 
des livres ». Je suis sans doute un cancre mais 
n’est-ce pas la photographie elle-même qui nous 
apprend que tout ce qui est négatif devient 
positif ? » (…) « Qui ne connait l’appareil de 
Brassaï, bardé d’élastiques ou la quelconque 
boîte de Man Ray ? Picasso lui-même m’a 
conseillé à maintes reprises de prendre des 
photos à l’aide d’une boîte en carton, munie 
d’une surface sensible, qu’on imprègne au 
dernier moment par un trou fait avec une 
épingle ! » (…) « Comme tout braconnier qui se 
respecte j’évite de m’encombrer d’un matériel 
qui ne servirait qu’à me faire remarquer de ma 
victime ou de quelques police chargée de la 
surveiller ». 
On y joint une lettre manuscrite (une page) 
adressée dans une enveloppe à « M. Combal 
Kodéco, Vincennes », datée du 11-9-58, expédiée 
depuis l’adresse du 45 Av. Sadi Carnot à Arles 
BdR et signée par Lucien Clergue

400/600 €

141

143

142

144
-
Sanlé SORY (Né en 1948) 
Les jumeaux, c. 1975
Tirage argentique postérieur
19,8 x 19,8 cm (à vue, encadré)

300/400 €

145
-
Sanlé SORY (Né en 1948) 
Les Jumelles, Bobo Dioulosso, 1974
Tirage argentique postéreiur, 
étiquette et cachet de l’auteur au 
dos sur le montage
20 x 20 cm (à vue, encadré)

300/400 €

146
-
Bernard PLOSSU (Né en 1945)
Mexique, 1966
Tirage au charbon atelier Fresson, 
dédicacé « Pour Gérard fidèle et 
longue amitié », signé, titré et daté 
au crayon au dos
38 x 24,5 cm

400/600 €

147
-
Tom WOOD
14 or 15, Vale Park, 1983
Tirage argentique, indication 
manuscrite au crayon : A[illisible] 
print by Tom Wood, 1980’s. Probably 
for 1985 « last resort exibition » 
Probably almost containly selenium 
tooned but not sure ! Tom Wood
38,8 x 26 cm (40,2 x 30,3 cm)

1 500/ 2 000 €

145144

147146

141
-
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Nu aux étoiles, c. 1971
Grand tirage argentique, sur papier cartoline, 
signé sur la marge, cachet de l’auteur, numéroté 
« 16/20 », cachet de l’indication de tirage par 
Lucien Clergue, indication de reproduction 
Genèse p.55 au dos
44,5 x 34,9 cm (49 x 38,7 cm)

1 000/ 1 500 €
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148
-
Mikaël LIGHT (Né en 1963)
« 100 Soleils »
Ensemble composé d’une épreuve issue de l’ouvrage 
« 100 Soleils », textes de Mikaël Light », ed. de la 
Martinière », 2003 [pl.50] et d’un exemplaire de 
l’ouvrage 
X-RAY, 37 Kilotons, Enewtak Atoll, 1948
Tirage, 2003, monté sur dibon, titré, daté, numéroté 
2/5 et signé au dos 
77 x 61,7 cm

1 000/ 1 500 €

149
-
Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) 
Profiles on Wall, 1983 
C-Print sur papier kodak signé, daté et numéroté 
16/30 
74 x 69 cm (à vue)

1 000/ 1 500 €
149

148

150
-
Stéphane COUTURIER (né en 1957) 
Usine Renault, Ile Seguin, Boulogne Billancourt, 2003-2009 
Tirage en couleur, signé, daté, titré et numéroté 1/30 au dos. Edition Ville 
Ouverte, 2009
58 x 74 cm

800/ 1 000 €

151
-
Stéphane COUTURIER (né en 1957) 
Usine Renault, Ile Seguin, Boulogne Billancourt, 2003-2009 
Tirage en couleur, signé, daté, titré et numéroté 1/30 au dos. Edition Ville 
Ouverte, 2009
74 x 58 cm

800/ 1 000 €

152
-
Serge MENDJISKY (1929-2017)
« New York the River », 2003
Tirage couleur, monotype original, photographie marouflée sur toile 
bande par bande, signé sur l’image, au dos : dédicace et annotation 
manuscrites : « Pour Natacha, Papa » et « Monotype original exécuté 
par moi », légende manuscrite et indications de tirage tapuscrites sur 
étiquette au dos 
130 x 97 cm
MENDJISKY SERGE © Adagp, Paris, 2018 
Provenance : d’un membre de la famille à l’actuel propriétaire

1 500/ 2 000 €
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154153

155

153
-
Edward S. CURTIS (1868-1952)
« A Pomo Girl », 1924
Photogravure, crédit et légende  
imprimés sur la marge, pl. 482
38,6 x 29,2 cm (56 x 45 cm)

450/500 €

154
-
Edward S. CURTIS (1868-1952)
« The Yuma », 1907
Photogravure d’époque, crédit, 
date et légende imprimés sur la 
marge, pl. 62
38,5 x 19,5 cm (56 x 37,5 cm)

450/ 55 056 €

155
-
Edward S. CURTIS (1868-1952)
« A Family Group - Noatak », 
c. 1928
Photogravure d’époque, crédit et 
légende imprimés sur la marge
29,5 x 39,6 cm (44 x 54,5 cm)

400/420 €

156 157

 158

159

160

156
-
J.A. JOHNSON (XIX-XX)
Beaver Boy Sioux, 1908
Tirage argentique d’époque, monté sur carton 
légende dans l’image
24 x 18,5 cm

400/600 €

157
-
Edward S. CURTIS (1868-1952)
« Fishing from Canoe - Hupa », 1923
Photogravure d’époque, crédit et légende 
imprimés sur la marge, pl. 447
29 x 39 cm (45 x 56 cm)

400/450 €

158
-
Edward S. CURTIS (1868-1952)
Portrait de militaire, autographe au 
devant, c. 1917
Tirage argentique d’époque collé sur 
carton, cachet sec sur le montage, 
signé sur l’image 
19,5 x 13,6 cm

300/350 €

159
-
E.W. MERRILL
Haïda Totem poles Sitka Park, Alaska, 
c. 1910
Tirage argentique d’époque, cachet de 
l’auteur au dos
24 x 18,9 cm

300/350 €

160
-
Auteur non-identifié
Chef indien, Sioux, c. 1930-1940
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline mat
30 x 25,3 cm

400/500 €
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161

162

163

165

164

161
-
Albert MONIER (1915-1998)
Quais, vue sur Notre-Dame, Paris, 
c. 1950
Grand tirage argentique d’époque 
d’exposition, sur papier cartoline, 
signé sur l’image
44 x 40 cm (49,5 x 40 cm)

400/450 €

162
-
Philippe HALSMAN (1906-1979)
Geisha, Tokyo, c. 1970
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
au dos
35,5 x 27,8 cm

250/300 €

163
-
Guglielmo VON PLÜSCHOW (1852-
1930)
Jeune fille sur un sofa, c. 1910
Tirage albuminé d’époque, cachet de 
l’auteur au dos
16,6 x 11,2 cm

250/300 €

164
-
« Arrangement en gris et noir n°1 
ou portrait de la mère de l’artiste, 
Anna McNeill Whistler. »
Reproduction du tableau de James 
Abbott McNeill Whistler de 1871
Tirage argentique vers 1915-1920
29,5 x 32,5 cm

250/300 €

165
-
Auteur non-identifié
Coulisse d’un club de strip-tease à 
Las Vegas, 1967
Tirage argentique d’époque, signé 
(ill.) et daté dans la marge
51 x 40,5 cm

300/350 €

166
-
Yves DE KERMEL
Boris c. 1993
Tirage argentique
37 x 28 cm

400/600 €

167
-
Alain BRENDEL (né en 1962)
« L’Œil qui rêve », 1998
Photomontage d’époque, crédité, titré, daté et 
indications de tirage au crayon au dos « Série 
« L’œil qui rêve », numéroté 1/5, tiré par l’auteur »
49,8 x 39,7 cm

250/300 €

168
-
Alain BRENDEL (né en 1962)
« L’Œil qui rêve », 2005
Photomontage d’époque, crédité, titré, daté et 
indications de tirage au crayon au dos « Série 
« L’œil qui rêve », numéroté 1/5, tiré par l’auteur »
49,8 x 39,7 cm

250/300 €

169
-
Patrick BERTRAND (né en 1939)
Johnny Hallyday, 1963
2 tirages argentiques d’époque, cachet et 
signature de l’auteur au dos
31 x 24 cm

200/250 €

170
-
NASA
Mission Apollo 11, 1969
7 tirages couleur
12,6 x 12,6 cm, marges comprises

450/500 €

166 167 168
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171
-
Patrick ULLMANN (né en 1942)
Léo Ferré, 1972
Grand tirage argentique d’exposition 
réalisé par l’auteur vers 1990, crédité 
et indication manuscrite au crayon 
au dos « Studio Hoche,1972 »
50 x 40 cm

400/420 €

172
-
Patrick ULLMANN (né en 1942)
Léo Ferré, 1975
Grand tirage argentique d’exposition 
réalisé par l’auteur vers 1990, crédité 
et indication manuscrite au crayon 
au dos « Studio Hoche,1975 »
48,6 x 40,2 cm

400/450 €

173
-
Patrick ULLMANN (né en 1942)
Léo Ferré, 1973
Grand tirage argentique d’exposition 
réalisé par l’auteur vers 1990, crédité 
et indication manuscrite au crayon 
au dos « Studio Hoche, séance de 
travail pour l’enregistrement de Et 
Basta,1973 »
41,5 x 33 cm

250/300 €

174
-
Patrick ULLMANN (né en 1942)
Léo Ferré, 1972
Grand tirage argentique d’exposition 
réalisé par l’auteur vers 1990, 
crédité et indication manuscrite 
au crayon au dos « Studio Hoche, 
enregistrement du disque La Solitude 
1972 »
40,5 x 39,5 cm

250/300 €

175
-
Demi Moore
Hollywood, Californie, 1991
Tirage argentique de 2005, signé, titré, daté et 
numéroté 1/9
40,5 x 29,5 cm (50,5 x 40,5 cm)
J.A. JOHNSON (XIX-XX)

400/600 €

176
-
Jean-Jacques BUGAT (né en 1948)
Sharon Tate, 1967
Tirage argentique d’époque
35 x 35 (50 x 40 cm)

300/350 €

177
-
John Lennon
« Bed-in » pour la paix, c. 1969
Tirage couleur
27,6 x 34,5 cm

500/600 €

171 172

174173

175 176

177

PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS » MILLON 7372



CONDITIONS DE VENTES
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre 
maison de ventes est amenée à collecter des données à ca-
ractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant 
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra 
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire 
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, 
des opérations commerciales et de marketing). Ces données 
pourront également être communiquées aux autorités com-
pétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte 
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux 
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions 
générales de ventes sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applica-
bilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux 
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de conver-
sion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle 
en euros sont fournies à titre indicatif

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MIL-
LON et les experts indépendants mentionnés au catalogue, 
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présentation du lot et portées 
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des re-
productions et informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, 
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et 
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les informations 
y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON et des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volon-
taires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls 
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de 
tout litige relatif à la présente vente.

Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant 
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra 
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. 
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal 
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% 
TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir 
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente. 
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou 
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera 
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société 
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères 
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer 
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la 
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune respon-
sabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres téléphoniques.

Nous informons notre aimable clientèle que les conversations 
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot 
sont susceptibles d’être enregistrées. 

CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une 
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription. 
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de rè-
glement par l’adjudicataire dans un délai de 7 jours suivant 
la vente (date facture).

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’inter-
ruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre 

disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur 
d’enchérir via une plateforme technique offrant le service 
Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de 
vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux 
enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, 
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés 
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme 
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% 
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.
com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT 
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% 
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.
com).

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + com-
mission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient 
à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudi-
cation puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, 
dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. 
MILLON décline toute responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adju-
dicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant les 
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font pas 
partie intégrante de l’œuvre.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le retrait 
sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céra-
miques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, 
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif) seront 
rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du lot sera 
déterminée par MILLON au cas par cas.
 
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du 
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens 
sera facturé 30€ HT / lot.
 
Toute demande de rapatriement dans nos bureaux à Bruxelles 
sera facturé 10€ 

VENTES EN SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. pa-
ragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition 
des acquéreurs après complet règlement du bordereau

STOCKAGE 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60 
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage, 
de manutention et de mise à disposition seront facturés à 
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante* :

10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes.
 
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage 
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot lui-
même.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront 
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à 
disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix 
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automo-
biles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé 
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire ne jus-
tifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, 
ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur 
ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service 

rendu par MILLON. Les formalités d’exportation (demandes 
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent 
requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au 
titre d’une importation temporaire du lot, peut être rembour-
sée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation 
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, 
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères 
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier 
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente, 
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la 
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des 
modalités de transmission proposées par MILLON, les en-
chérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les en-
chérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre 
compte, sauf convention contraire préalable à la vente et 
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et 
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au 
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, 
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » maté-
rialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots 
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères pu-
bliques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat 
et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir 
son lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents 
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne 
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques 
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paie-
ment-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme 
suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

 
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Inte-
renchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le 
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures 
suivant la fin de la vente.
 
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement 
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux 
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 euros. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou 
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les 
conditions de l’article L321-14 du Code de commerce, l’ad-
judicataire défaillant devra payer à MILLON une indemnité 
forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur 
et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation 
du préjudice subi, sans préjudice de dommages-intérêts 
supplémentaires dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour 
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel 
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix 
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et 
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas 
la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera 
effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON de 
sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et sera à 
la charge financière exclusive de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de repro-
duction ou de représentation dont il constitue le cas échéant 
le support matériel.

Conditions
de vente 
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LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS   /  TOP LIMITS OF BID IN EUROS

ORDRES D’ACHAT
   ORDRES D’ACHAT 

ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE- 
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to :  
01 48 00 98 58
photographie@millon.com

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document 
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or 
swift account number) and photocopy of the bidder’s 
government issued identitycard. (Companies may send a 
photocopy of their registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission 
to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de 
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les 
limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these 
limits do not include buyer’s premium and taxes).
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing in 
the sale catalogue, whose estimated low price is over 
32,000, a condition report on their state of preservation 
will be issued free of charge upon request. The informa-
tion contained therein is given purely as an indication 
and MILLON and the Sale Experts can in no way be held 
liable for it. In the event of a dispute at the moment of 
sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again. 

- According to article L321-17 of the French Commercial 
Code, the statute of limitations of any civil liability 
actions brought in connection with voluntary sales are 
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the 
French courts are competent to hear any dispute(s) 
relating to this sale.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory, 
the sale of which is possible because the ivory is dated 
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU 
will have to obtain from the DRIEE an export permit in 
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON. In this regard, our company 
accepts no liability for a break in the telephone connec-
tion, a failure to connect or a delayed connection. Al-
though MILLON is happy to accept requests for telephone 
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot 
be held liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders. 
We inform our clientele that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS: 
Millon cannot be held responsible for the interruption or 
any other malfunction of any Live service during the sale 
that could prevent a buyer from bidding via any electronic 
platform offering a Live service. The interruption of a 
Live auction service during the sale does not necessarily 
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT 
of the auction price (see CGV of the Interencheres 
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT 
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT 
or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after 
the complete sett- lement of their bill (payment of the 
invoice include all additional fees listed in full). It is the 
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon 
purchase, since, from that moment onwards, he/she 
alone is responsible for any and all loss, theft, damage 
and any other risks. MILLON declines any liability for 
damage that may incur or for the failure of the buyer to 
cover any damage risks. Buyers are advised to collect their 
lots quickly and with a minimum of delay. 
No compensation will be due in particular for damage 
caused to the frames and glasses covering the lots. The 
pedestals are presentation pedestals and are not an 
integral part of the work.

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) 
- Right of delivery for auctions in other locations (ex-
cluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC) 
These fees will not be charged if payment and withdrawal 
are made before 7pm CET on the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: 
- Fee including VAT per dossier: 5 € 
- Storage and insurance costs including VAT: 
- 1 € / day, the first 4 working days 
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, 
according to the nature of the lot Storage does not entail 
the responsibility of the auctioneer or the expert for any 
reason whatsoever. From the moment of the auction, 
the object will be under full responsibility the successful 
buyer and MILLON declines all liability for damage that 
the object could suffer, and this from the moment the 
adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot) 
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: 
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3 
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3 
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that 
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be nego-
tiated with a member of ARSITTING or MILLION

FOR ALL INFORMATION ARSITTING 
116, boulevard Louis Armand, 
93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will 
be possible without the complete settlement of the total 
costs of storage, handling and transfers. These fees do 
not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s 
warehouse, the cost of which depends on the Hôtel 
Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by MILLON. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of preemption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. MILLON cannot be held responsible for pre-emption 
orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by MILLON, bidders assume personal responsibi-
lity for paying the sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. Bidders are deemed 
to act in their own name and on their own behalf, unless 
otherwise agreed in writing prior to the sale with MILLON. 
In the event of a dispute involving a third party, MILLON 
may hold the bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT 
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAUL-
TING BUYERS 
- for interest at the legal rate 
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros. 
- for payment of the sale price or: 
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction. 
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction. MILLON also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT 
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price. It is the buyer’s res-
ponsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON 
declines any liability for damage themselves or for the 
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are 
advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle the 
shipping of goods other than those of a small size (the 
examples hereafter are given for information purposes 
only): jewels, watches, books, earthenware objects, 
glassware and sculptures. Furthermore, MILLON retains 
the right to consider that the fragility and/or the value 
of a lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. The lot’s size will be determined by MILLION on a 
case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only). At all events, the shipping of 
a good is at the exclusive financial charge of the buyer 
and will be carried out after reception of a letter which 
discharges MILLON of all responsibility in the becoming 
of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
MILLON tates that cash payment is required for sales at 
public auction and that buyers must immediately pay 
the total purchase price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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178
-
Edouard BOUBAT (1923-1999) 
Visite de Michel Tournier dans une école maternelle 
(5) et portraits de l’écrivain (6), c. 1970
11 tirages argentiques d’époque sur papier cartoline, 
cachets (10) de l’auteur au dos
De 18,1 x 12,7 cm à 24,5 x 16,3 (29,8 x 23,8 cm)

300/400 €

179
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Portraits de Michel Tournier, Vancouvert, Canada, 1972
2 tirages argentiques d’époque sur papier cartoline 
(1), cachet (1) de l’auteur, signé, dédicacé : « Michel 
Tournier sur la plage de Vancouvert (Canada), vu 
par Edouard Boubat » - « A retourner, SVV à Michel 
Tournier 984560 Choisel » (1) et indications de 
parution (1) au dos
23,8 x 18,2 cm -24,7 x 19,9 cm (marges comprises)

80/100 €

179

Né le 19 décembre 1924 à Paris, Michel Tournier grandit dans une famille de culture 
germaniste. Il passe sa jeunesse entre Saint-Germain-en-Laye et Neuilly-sur-Seine 
durant la seconde guerre mondiale. Admirateur de Kant, Gaston Bachelard et Jean-
Paul Sartre, il étudie la philosophie à la Sorbonne puis à Tübingen, avant de renoncer 
à une carrière universitaire après avoir échoué à deux reprises à l’agrégation.

« Puisque je ne pouvais pas être professeur, j’ai fait des "petits boulots" pour gagner 
ma vie... J’ai été ainsi producteur et réalisateur à la RTF, attaché de presse d’Europe 
1, collaborateur à différents journaux… » à Paris, Michel Tournier fréquente Gilles 
Deleuze, Pierre Boulez et Roger Nimier et découvre la photographie, une grande 
passion qui l’animera toute sa vie et fera  
écho à son œuvre littéraire.

Son ouvrage Le Crépuscule des masques publié en 1992 s’ouvre ainsi : « J’ai toujours 
pratiqué la photo et mon premier vrai jouet a été le Kodak de mes 8 ans. » Dans 
les années soixante, Michel Tournier anime une mission mensuelle de 30 minutes à 
l’ORTF, Chambre noire. « Ces émissions m’ont obligé à passer quatre, cinq jours dans 
l’intimité des plus grands photographes. J’ai ainsi rencontré Man Ray, Bill Brandt, 
André Kertesz, Jacques-Henri Lartigue, Brassaï... C’est une expérience irremplaçable, 
un grand savoir personnel... »

Réalisée sous forme d’interviews, cette série qui se déclinera en 50 épisodes 
télévisuels a permis la découverte des grands noms de la photographie et la 
compréhension de leurs travaux auprès d’un large public. En 1970, un tournage 
conduit Michel Tournier à Arles afin de rencontrer Lucien Clergue. L’animateur 
est enthousiasmé par les images du photographe arlésien et les deux hommes 
se lient d’amitié. Sous leur impulsion commune, avec l’historien Jean-Maurice 
Rouquette, ainsi qu’un petit groupe de passionnés ils co-fondent Les Rencontres de 
la photographie d’Arles. L’événement deviendra au fil du temps le plus grand festival 
international dédié à la photographie.

L’année 1970 consacre l’auteur Michel Tournier pour la publication de son ouvrage 
Le Roi des aulnes, récompensé du Prix Goncourt. Il sera membre de l’Académie 
Goncourt de 1972 à 2009.

Le voyage est une autre passion de Michel Tournier, laquelle coïncide avec la 
photographie et la préparation de ses écrits. Avec le photographe Edouard Boubat, 
à qui il voue une grande admiration, ils traversent le Canada en septembre 1972 et 
publient Journal de voyage au Canada en 1984, ainsi que l’ouvrage Vu de dos. 

A la même époque il publie Des clefs et des serrures, images et proses, un recueil de 
textes inspirés de ses réflexions d’auteur face à son choix de photographies d’Henri 
Cartier-Bresson, Edouard Boubat, Robert Doisneau…

Installé depuis 1957 loin du tumulte de Paris dans l’ancien presbytère de Choisel 
dans les Yvelines, Michel Tournier y travaillait au calme et proche de la nature 
qu’il appréciait. Son œuvre complète est reconnue aujourd’hui. L’ensemble de ses 
réalisations rayonne d’une influence majeure en faveur de la reconnaissance de la 
photographie telle un art auprès du public, et ont inspiré de nombreux photographes 
contemporains. 

Michel Tournier décède dans sa demeure de Choisel, à 91 ans, le 18 janvier 2016.

Collection Michel Tournier

178
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180
-
Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004)
Portraits de Michel Tournier, c. 1980
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
dédicacé dans la marge « pour Michel Tournier 
bien amicalement Henri Cartier-Bresson », au 
dos cachet de l’auteur et numéro de référence 
au crayon
18,3 x 28,2 cm (23,9 x 30,4 cm)

1 000/ 1 500 €

181
-
Daniel LEBÉE (Né 1946)
Michel Tournier et Brassaï, Arles, France, 1970
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
cachet de l’auteur au dos 
29,3 x 19,1 cm (29,8 x 19,7 cm)

100/150 €

182
-
Auteur non-identifié
Jacques Henri Lartigue et Michel Tournier, Arles, 
juin 1972
2 tirages argentiques d’époque, cachet BATS et 
indication manuscrite (1) : « La panier est dans 
lequel Jacques Henri Lartigue porte son matériel 
photographique, il le trouve très pratique »
Env. 16,7 x 25,6 cm

150/200 €

183
-
Jean DIEUZAIDE (1921-2003)
Michel Tournier avec le patron de l’Hôtel 
L’Arlatan, et Michel Tournier apprenant qu’il a 
le « Ruban Rouge », Arles, 1975
2 tirages argentiques d’époque, cachet (1) et 
légendes manuscrites au dos 
10 x 15 cm

80/100 €

180

183

182

181
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184
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
L’enfant déguisé en Pierrot, pont sur la Seine, Paris, 
1964
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur et 
cachet « Photo « Réalités » (E.Boubat) » au dos
20,6 x 29,6 cm
Collection Michel Tournier

300/400 €

185
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Discussion sur un pont, France c. 1960
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
cachet de l’auteur et localisé France au dos
36,3 x 27,7 cm (40,1 x 29,8 cm)

600/800 €

186
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Lella, 1948
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, 
cachet de l’auteur au dos
39,1 x 29 cm 

400/600 €

184

186185
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187
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Jeux d’enfants, Paris 1952
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1960, 
cachet de l’auteur et localisation manuscrite 
au dos
18,8 x 27,8 cm (25,3 x 29,7 cm)

400/600 €

188
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Petite fille aux feuilles mortes, jardin du 
Luxembourg, Paris 1946
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, 
cachet de l’auteur et localisation manuscrite au  
dos
39,5 x 29,5 cm

1 000/ 1 500 €

« Les femmes et les enfants d’abord ! » 
« Ce cri qui retentit sur le pont des navires 
en perdition, Edouard Boubat en fait une 
esthétique »

« L’imagerie de Michel Tournier », MAM - 1987

187

188
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189
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Femmes revenant du marché aux 
fleurs, Portugal 1958
Tirage argentique sur papier 
baryté, c. 1980, cachet de l’auteur, 
localisation manuscrite et daté au 
crayon au dos 
26,8 x 23,1 cm

400/600 €

190
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Nazaré, Portugal 1956
Tirage argentique sur papier 
baryté, c. 1980, cachet de l’auteur 
situé à l’encre au dos 
26,1 x 39,6 cm 

500/600 €

189

190

MILLON 9

191
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Femmes allant au marché aux fleurs, Portugal 1958
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, localisation 
manuscrite au crayon au dos
27,1 x 40 cm (29,9 x 40 cm)

400/600 €

192
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Brouillard sur la grève, Portugal, 1959
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, cachet de 
l’auteur au dos 
19,8 x 30,2 cm 

300/400 €

193
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Pêcheur d’algues d’Apúlia près de Nazaré, Portugal, 
1956
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, cachet de 
l’auteur et légende manuscrite en néerlandais (ill.) au 
dos 26 x 39,6 cm 

300/400 €

194
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Nazaré, Portugal 1956
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, cachet de 
l’auteur situé à l’encre au dos 
27,7 x 39,6 cm 

500/600 €

191

193192
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195
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Corrida, Arles 1973
Tirage argentique d’époque sur papier baryté, 
cachet de l’auteur au dos
15,6 x 23,5 cm 
Collection : « La collection des rencontres » Arles

250/350 €

196
-
Edouard BOUBAT (1923-1999) 
Jeunes femmes mangeant des hot-dogs, 
Stockholm, Suède, c. 1960
Suite de 2 tirages argentiques d’époque sur papier 
cartoline (1), cachet de l’auteur au dos
19,9 x 29,9 cm - 24 x 30 cm (marges comprises)

250/300 €

197
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Préparation dans une loge, France, c. 1960
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, 
cachet de l’auteur au dos
26,4 x 39,7 cm

300/400 €

198
-
Édouard BOUBAT (1923-1999)
Idylle suédoise, Stockholm, Suède, 1960
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos
30,3 x 20,2 cm

200/300 €

199
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Jeunes ecclésiastiques, jeunes gens à la campagne 
Suède (?) et sur le bord d’une route, c. 1960
3 tirages argentiques, c. 1980, cachets de l’auteur 
au dos
De 16,8 x 24,6 cm à 24 x 30 cm

200/250 €

195

196

197

199

198
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200
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Promenade à Central Park, New-
York, Etats-Unis c. 1960
2 tirages argentiques d’époque, 
cachet de l’auteur au dos
24,1 x 16,3 cm (25,4 x 20,6 cm)

100/150 €

201
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Le tramway, New-York, Etats-Unis, 
1964
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
au dos
29,1 x 19,9 cm (29,5 x 19,8 cm)

500/600 €

202
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Spectateurs à Central Park (?), 
Etats-Unis 1964
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c. 1980, cachet de l’auteur 
au dos 
20,1 x 30,5 cm

200/300 €

203
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
L’entrée du Goum place Rouge, 
Moscou, Russie 1963
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c. 1980
19 x 29,3 cm

200/300 €

200

202 203

201
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204
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Retour du puit, Algérie, 1960
Tirage argentique, c. 1970, cachet de l’auteur 
au dos
29 x 19,5 cm

200/300 €

205
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Femme, Algérie (?) 1960
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, 
cachet de l’auteur au dos 
29,8 x 20,1 cm

300/400 €

206
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Sahara, Afrique, 1960
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, cachet de l’auteur et titré « Sahara » 
au dos
25,7 x 38,4 cm (29,9 x 39,6 cm)

800/ 1 000 €

207
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Danseurs et portrait d’hommes, Afrique, 
c. 1960
2 tirages argentiques, c. 1980, sur papier 
cartoline, cachet de l’auteur au dos
29,2 x 19,1 cm - 20 x 29,7 cm

300/400 €

204 205

206

207

MILLON 13

208
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Famille au repos, Alandi près de Puna, Maharashtra, Inde, 1962
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, cachet de l’auteur 
et localisation manuscrite au dos
39,4 x 26,6 cm 

300/400 €

209
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Sahara, femmes, Afrique, 1960
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, cachet de 
l’auteur et titré « Sahara » au dos
19,5 x 29 cm (25,5 x 30 cm)

200/300 €

210
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Femme et son enfant, Alandi près de Puna, Maharashtra, Inde, 
1962
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, cachet de l’auteur 
et localisation manuscrite au dos
40 x 27 cm (40 x 30 cm) 

600/900 €

209

210

208
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211
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Le bain sacré, Inde, 1962
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, 
cachet de l’auteur et localisation manuscrite au 
dos
38,9 x 26 cm 

600/900 €

212
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
L’enfant et le musicien, Alandi près de Puna, 
Maharashtra, Inde 1962
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, 
cachet de l’auteur au dos
29,9 x 20,2 cm 

200/300 €

213
-
Edouard BOUBAT (1923-1999)
Indien assis dans l’herbe, Inde 1962
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, 
cachet de l’auteur au dos
30 x 20,2 cm 

200/300 €

214
-
Édouard BOUBAT (1923-1999)
Moines bouddhistes, Thaïlande c. 1960
Tirage argentique sur papier baryté, c. 1980, 
cachet de l’auteur au dos
27,6 x 18,4 cm (30,4 x 25,4 cm)

200/300 €

211

212

214

213
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215
-
Édouard BOUBAT (1923-1999)
Paysage lacustre, Chine c. 1960
Tirage argentique sur papier baryté c. 1980, 
cachet de l’auteur et localisation manuscrite au 
dos
26,3 x 39,6 cm 

600/900 €

216
-
Jean-Pierre SUDRE (1921-1997)
Les poires pourries et cerises et verre d’eau, c. 1960
2 tirages argentiques d’époque montés sur 
carton, cachet de l’auteur au dos (1) 
29,6 x 23,6 cm - 39,6 x 29,5 cm

400/600 €

217
-
Jean-Pierre SUDRE (1921-1997)
Vase et pavots c. 1960
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos
40 x 28,5 cm

300/400 €

215

217216
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218
-
Jean-Pierre SUDRE (1921-1997)
Sans titre, 1966
Tirage argentique mordançage, envoi 
« Pour Michel Tournier le grand « amateur » 
d’Images. Avec mes amitiés Jean-Pierre 
Sudre. Ce « vendredi » 21 avril 67 », cachet 
de l’auteur, crédité et daté au crayon : 
Oct 66, numéroté 1/1 au dos 
29,8 x 23,8 cm

1 000/ 1 100 €

219
-
Jean DIEUZAIDE (1921-2003)
Etude de plantes, nature morte, colombes, 
route d’Argelès à Pierrefitte, bataille de 
neige, la Rochelle, c. 1960
17 tirages argentiques d’époque, cachets 
(15) de l’auteur au dos
Env. 18 x 24 cm

400/600 €

220
-
Jean-Pierre SUDRE (1921-1997)
Iris et papillon, pommes, c. 1960
2 tirages argentiques d’époque
40 x 22,4 cm - 30,6 x 24,1 cm

200/300 €

221
-
Jean-Pierre SUDRE (1921-1997)
Tiges de rosier sauvage et fleurs de 
chardons, c. 1960
2 tirages argentiques d’époque
40 x 30,4 cm - 39,9 x 30,5 cm

300/600 €

218

219

220

221
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222
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
L’athlète, la piscine d’Arles, 1975
Tirage argentique d’époque, sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
« 3, rue du Pont Louis-Philippe, 
75004 Paris », titre manuscrit par 
Jean-Philippe Charbonnier et 
indications de parution au dos
19 x 29 cm (20,1 x 30,1  cm) 
Accidents, pliure

300/400 €

223
-
Lettre manuscrite
Dans le cadre de la réalisation 
d’un ouvrage sur l’œuvre de Jean-
Philippe Charbonnier - L’artiste 
a lui-même sélectionné 24 
photographies retraçant sa carrière 
de 1945 à 1970 - 
Toutes les photos de ce choix se 
retrouvent du lot 222 au 262

80/100 €

224
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Le plongeur, Jeux Olympiques de 
Tokyo, 1964
Tirage argentique, c. 1970, cachet 
de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » et titre manuscrit par Jean-
Philippe Charbonnier au dos
29,5 x 20,1 cm

400/600 €

222

224

223
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225
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Mineurs dans leurs vestiaires, 1954
Tirage argentique, c. 1970, cachet 
de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » et titre manuscrit par Jean-
Philippe Charbonnier au dos 
25,3 x 17,2 cm

200/300 €

226
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Portrait, 1960
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur « 27, rue 
Hamelin, Paris 16e » au dos 
25,2 x 19,8 cm

200/300 €

227
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
14 juillet 1945, place du Bourg-
Tibourg, Paris, 1945
Tirage argentique, c. 1970, cachet 
de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » au dos 
16,7 x 24,7 cm

200/300 €

228
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Couple endormi sur un canapé, 
c. 1960
Tirage argentique d’époque, 
cachet de l’auteur au dos
12 x 24,3

100/150 €

225

226

227

228
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231 232

229
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
New-York, Park Avenue, infrarouge et noir, 1964
Plateforme pétrolière, 1970
2 tirages argentiques d’époque, cachet de l’auteur 
« 27, rue Hamelin, Paris 16e » au dos
30,5 x 19,8 - 30,4 x 19,7 cm

400/600 €

230
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Le sac noir, Roubaix, 1959
Tirage argentique, c. 1970, cachet de l’auteur 
« 27, rue Hamelin, Paris 16e » et indication manuscrite  
en anglais au dos
24,9 x 17 cm

300/400 €

231
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Le canal Saint Martin, Paris, c. 1960
2 tirages argentiques sur papier cartoline, c. 1970
cachet de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 16e » au dos
29,8 x 20,1 cm - 20,1 x 29,8 cm 

300/400 €

232
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Le canal Saint Martin, Paris, 1963
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1970
cachet de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 16e » au dos
21,1 x 29,8 cm

200/300 €
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233
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
La vague, île de Sein, 1956
2 tirages argentiques, époque et c.1970, monté 
sur carton (1), cachet de l’auteur (3), « rue du 
Pont Louis-Philippe, 75004 Paris », titre manuscrit 
par Jean-Philippe Charbonnier et indications de 
parution au dos (1)
17,2 x 24,9 cm - 21,2 x 30,3 cm, marges comprises
Tâches

200/300 €

234
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Le curé de l’île de Sein, c. 1950
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1970, 
cachets (3) de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 16e » 
et indications de parution au dos
23,8 x 35,6 cm

400/600 €

235
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Ile de Sein, 1956
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1970, 
cachet de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 16e » 
au dos 
19,8 x 29,7 cm

250/300 €

236
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
France, 1960
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1970, 
cachet de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 16e 
au dos »
26,4 x 39,5 cm

300/400 €

237
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
La Toussaint, Bretagne, c. 1950
Tirage argentique, c. 1980, cachet de l’auteur 
au dos
19 x 29,8 cm

150/200 €

233 234
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238
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Les Touaregs, 1951
Tirage argentique, c. 1975-1980, 
cachet de l’auteur « 16 Quai 
d’Orléans, Paris 4e » et titre 
manuscrit par Jean-Philippe 
Charbonnier au dos
25,3 x 19,7 cm

300/400 €

239
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Enfant, Inde, 1950
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c. 1960, cachet de 
l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » au dos 
24 x 29,6 cm
Accidents

300/400 €

240
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Enfants, Alaska - Kotzebue, 
Afrique - naissance, fillette 
courant, derrière la vitre, à la 
plage, 1955-1960
5 tirages argentiques, sur 
papier cartoline (1), c. 1970, 
cachets de l’auteur « 27, rue 
Hamelin, Paris 16e »
De 24,8 x 18,4 cm à 30,3 x 
19,8 cm

400/600 €

238 239

240
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241
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Maroc, 1961
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, cachet de 
l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » au dos
39,1 x 26,4 cm

400/600 €

242
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Le photographe, Inde, 1950
Tirage argentique, c. 1970, cachet 
de l’auteur « 27, rue Hamelin, 
Paris 16e », titre manuscrit par 
Jean-Philippe Charbonnier et 
indications de parutions au dos 
23,9 x 24,2 cm

300/400 €

243
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Fès, Maroc
Le souk d’Omika, sortie de la 
mosquée, les menuisiers, la 
machina, 1960
4 tirages argentiques, 1975, 
cachets « 16, Quai d’Orléans, Paris 
4e » et titres manuscrits par Jean-
Philippe Charbonnier au dos
25,8 x 17,6 cm

300/400 €

241 242

243
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244

245

246

244
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Mendiants, Japon, 1955
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1960, cachet de l’auteur 
« 27, rue Hamelin, Paris 16e au dos »
39,6 x 30 cm

300/400 €

245
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Canton, Chine, 1955
Tirage argentique, avant 1970, cachets (2) de l’auteur « 27, rue 
Hamelin, Paris 16e » et titre manuscrit par Jean-Philippe 
Charbonnier au dos
23,7 x 15,8 cm

400/600 €

246
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Artiste ambulant, Pékin, Chine, 1955
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1970, cachet de l’auteur 
« 27, rue Hamelin, Paris 16e » et titre manuscrit par Jean-Philippe 
Charbonnier au dos
39 x 29 cm

600/800 €
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247
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Jonques à Canton, Chine, 1955
Tirage argentique, c. 1970, cachet 
de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » et titre manuscrit par Jean-
Philippe Charbonnier au dos
19,8 x 29,6 cm

300/400 €

248
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Temple Sōka Gakkai, Japon, 1955
Tirage argentique, c. 1970, cachet 
de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » et titre manuscrit par Jean-
Philippe Charbonnier au dos
30,5 x 20 cm

200/300 €

249
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Place Saint-Pierre, Rome, c. 1970
Tirage argentique, c. 1980, cachet 
de l’auteur au dos
23,7 x 16,2 cm

100/150 €

250
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Elégante, 1960
Tirage argentique sur papier 
cartoline, c. 1970, cachet de 
l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » au dos 
29,5 x 17,5 cm

200/300 €

247
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251
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Ravenne, Italie, 1958
Tirage argentique, c. 1970, cachet de l’auteur 
« 27, rue Hamelin, Paris 16e » et titre manuscrit 
par Jean-Philippe Charbonnier au dos 
29,4 x 19,8 cm

300/400 €

252
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Public d’un champ de courses, Angleterre, 
1950
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1970, 
cachets (3) de l’auteur, « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » au dos
26,1 x 39,3 cm

600/800 €

253
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Bûcherons dans les Domolites, Italie, 1960
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 
1970, cachet de l’auteur « 27, rue Hamelin, 
Paris 16e » et titre manuscrit par Jean-Philippe 
Charbonnier au dos
19,7 x 29,3 cm

200/300 €

254
-
Jean-Philippe CHARBONNIER (1921-2004)
Le vainqueur du 10 000 m, Jeux Olympiques de 
Tokyo, 1964
Tirage argentique, c. 1970, cachet de l’auteur 
« 27, rue Hamelin, Paris 16e » et titre manuscrit 
par Jean-Philippe Charbonnier au dos 
29,5 x 24,1 cm

300/400 €
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252

253

254



PHOTOGRAPHIES « COLLECTIONS & PROPOSITIONS »26

255
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Les coulisses des Folies Bergère, 
14 juillet 1945 
Tirage argentique d’époque cachet 
de l’auteur « 27, rue Hamelin, Paris 
16e » au dos 
39,5 x 26,4 cm

800/ 1 000 €

256
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Ensemble d’épreuves
Les coulisses des Folies Bergère, 
14 juillet 1945, le recteur de l’île 
de Sein, le vainqueur du 10 000 
mètres, paysage urbain Asnières, 
breakfast à Fairbanks, les frères de 
Saint-Véran, le retour du mineur, 
1945-1964
8 tirages argentiques, c. 1975-
1980, cachets de l’auteur « 16, 
Quai d’Orléans, Paris 4e », et titres 
manuscrits par Jean-Philippe 
Charbonnier au dos
De 25,9 x 17,4 cm à 26 x 20 cm

600/800 €

257
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Dimanche de printemps à Paris, 
1970
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur « 16, Quai d’Orléans, 
Paris 4e » et titre manuscrit par 
Jean-Philippe Charbonnier au dos
25,7 x 17,7 cm 

300/400 €

258
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Ventre et acier, 1970
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur 16, Quai d’Orléans, Paris 
4e et titre manuscrit par Jean-
Philippe Charbonnier au dos
25,9 x 18,2 cm

300/400 €

255
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259
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Claude Rich, avant, pendant et 
après et le spectacle, 1964
5 tirages argentiques, c. 1975-
1980, cachets de l’auteur « 16, 
Quai d’Orléans, Paris 4e », et titres 
manuscrits par Jean-Philippe 
Charbonnier au dos
Env. 26 x 19,5 cm

200/300 €

260
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Petite fi lle à la moto, 1954
Tirage argentique, c. 1970, cachet 
de l’auteur « 16, Quai d’Orléans, 
Paris 4e » et titre manuscrit par 
Jean-Philippe Charbonnier au dos
25,1 x 15,5 cm

200/300 €

261
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Portrait de Man-Ray dans son 
atelier, c. 1960
Tirage argentique, c. 1970, l’auteur 
« 27, rue Hamelin, Paris 16e » au dos 
23,8 x 16,1 cm

200/300 €

262
-
Jean-Philippe CHARBONNIER 
(1921-2004)
Hôpital psychiatrique, bloc 
opératoire, les noces d’or, visite 
au malade (3), Madame Manier, 
c. 1954
7 tirages argentiques, c. 1970, 
cachets « 16, Quai d’Orléans, Paris 
4e » (7), et titres manuscrits par 
Jean-Philippe Charbonnier (4) au 
dos
Env. 26 x 26 cm

300/400 €
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264
-
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Camargue, salines, 1964
6 tirages argentiques d’époque, cachet de 
l’auteur au dos
18,2 x 23,8 cm (5) - 17 x 24 cm (1)

200/400 €

265
-
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Camargue, cristaux et flamant mort, c. 1960
2 tirages argentiques d’époque, cachet de 
l’auteur et titre manuscrit (1) au dos
30,5 x 24 cm (2)

150/200 €

266
-
Pierre BERDOY (Né en 1936) 
Taureau, de la série : « La vie du taureau de 
combat », c. 1967
Tirage argentique d’époque, indications de 
parution au dos 
24,7 x 19 cm 
Lauréat du prix Niépce, 1967

100/150 €

267
-
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Tauromachie, portrait de El Cordobés et la 
mort du taureau, c. 1960
2 tirages argentiques d’époque, cachet de 
l’auteur et indications de parution au dos 
(édition Forces Vives) 
18,5 x 18,2 cm - 13,1 x 18,2 cm

100/150 €

266

263 264 265

267

263
-
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Portraits de Michel Tournier à la plage en 
Camargue, c. 1980
8 tirages argentiques d’époque, cachet de 
l’auteur (5) au dos
18,3 x 28 cm (7) - 14,7 x 10,5 cm (1)
On y joint une enveloppe de Lucien Clergue 
adressée à Michel Tournier

80/100 €

« Pour lui le vent écrit des poèmes sur le 
sable, et l’eau sculpte des hiéroglyphes 
sur les rochers. »   

« L’imagerie de Michel Tournier », MAM - 1987

MILLON 29

268

269

268
-
IZIS, Israëlis BIDERMANAS, dit (1911-1980)
Le cirque d’Izis, le funambule, 1959
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur, 
indications manuscrites : du livre « Le cirque d’Izis » 
et émission « chambre noire » du 4XVII, au dos
28,6 x 21,3 cm

400/800 €

Bibliographie : Reproduit dans « Le Cirque d’Izis » p.147 
édition Sauret, 1965

269
-
IZIS, Israëlis BIDERMANAS, dit (1911-1980)
Le cirque d’Izis, parade devant la baraque de la 
femme léopard, 1959
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur, 
indication manuscrite : émission « chambre noire » 
du 4XVII au dos
28,8 x 20,4 cm

400/600 €
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270
-
Xavier KOCON (1964-2012)
Camargue, le bus, 1985 et portrait de Michel Tournier à Choisel, 1987
2 tirages argentiques d’époque, signés sur le montage, légendés et datés au 
dos
19,1 x 21,8 cm - 22,8 x 20 cm 
On y joint une lettre manuscrite de 1987.

100/150 €

271
-
Docteur Paul Duhem
Radiographies du thorax de face et du cou de profil de Michel Tournier, 
1er décembre 1932
2 tirages argentiques d’époque, signés, datés et titrés dans la marge, au dos 
cachet du docteur Duhem 
36,5 x 29,1 cm - 37,8 x 29,9 cm

80/100 €

272
-
Arturo PATTEN (1939-1999) 
Portraits de Michel Tournier, c. 1980
5 tirages argentiques sur papier cartoline, c. 1980, cachets (4) de l’auteur et 
envoi manuscrit (2) « A retourner à Michel Tournier, 78460 Choisel » au dos
De 20,2 x 20,3 cm (29,9 x 23,9 cm) à 27,1 x 18,9 cm (29,9 x 23,9 cm)

150/200 €

273
-
Jeanloup SIEFF (1933-2000)
Portrait de Zizi Jeanmaire dans son costume pour la séquence « les Millionaires, 
Zizi je t’aime ! » 1972
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, dédicacé dans la 
marge par Zizi Jeanmaire : « Cher merveilleux Michel je pense à vous très 
affectueusement Zizi »
30,2 x 29,7 cm (39,8 x 29,8 cm)

300/400 €

274
-
Michel Fabiàn CEVALLOS
Michel Tournier et Gérard Depardieu sur la plage, c. 1980
6 tirages couleur, signés au dos
20,5 x 30,3 cm

150/200 €

270 271 272
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273
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275
-
Eva RUBINSTEIN (Née en 1933) 
Autoportrait, 1983
Tirage argentique d’époque, indication 
manuscrite au dos : « Debout en pleine 
rue sur des conserves de tomates en 
boite, empêchant trois voitures de 
monter et cinq espagnoles de déjeuner 
auto.portrait reflet d’Eva dans la gueule 
du loup ! … »
17,1 x 12,7 cm 
On y joint l’ouvrage « I grandi fotografi », 
ed. grouppo editorial fabri, 1983

200/300 €

276
-
Véra CARDOT (1920-2003) et Pierre 
JOLY (1925-1992)
Eglise à Nevers, restaurant à 1200 mètres 
à Chambéry, la maison du peintre 
Messagier, l’église Sainte Bernadette 
à Nevers, bibliothèque pour enfant à 
Clamart… c. 1960
22 tirages argentiques d’époque, cachet 
au dos et légendes manuscrites pour la 
plupart
26 x 30,5 cm - 25,5 x 25,5 cm 
Le fonds de ces photographes 
d’architectures a été acquis en 1997 par 
le Centre Georges Pompidou. 

1 000/ 1 500 €

277
-
Eva RUBINSTEIN (Née en 1933)
Portrait de Michel Tournier à Choisel, 
c. 1980
10 tirages argentiques d’époque
16 x 24 cm

100/150 €

278
-
Mariana COOK (Née en 1955)
Michel Tournier, Choisel, France, 1984
3 tirages argentiques d’époque, montés 
sur carton, signés sur le montage, au dos 
étiquette du photographe et indication 
de tirage print 3 (1) et copyright du 
photographe
26,4 x 26,4 cm (2) - 34,5 x 26 cm
On y joint une lettre manuscrite 
d’accompagnement datée du 6 
novembre 1984.

800/ 1 000 €
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279
-
Arthur TRESS (Né en 1940) 
« Rêves »
Ensemble composé de 6 épreuves issues de l’ouvrage 
« Rêves », textes de Michel Tournier, ed. Complexe, 1979 
[pl. 41, 44, 81, 83, 85, 93] et d’un exemplaire de l’ouvrage 
éponyme
6 tirages argentiques sur papier cartoline d’époque, signés 
sur la marge (2) et cachet de l’auteur au dos (3)
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

800/ 1 200 €

« Ce kafka de la photographie fait passer l’humour juif dans la violence des bas-fond New-Yorkais »  

« L’imagerie de Michel Tournier », MAM - 1987

280
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
« Theater of the mind », 1976
Ensemble composé de 13 épreuves dont 10 issues de l’ouvrage 
« Theater of the mind », textes de Duane Michals, A.D 
Colemann et Michel Tournier, ed. Morgan & Morgan, 1976 et 
d’un exemplaire de l’ouvrage dédicacé : « Ton Michel, Arthur 
Tress » 
13 tirages argentiques sur papier cartoline d’époque, signé 
sur la marge (1) et cachets de l’auteur au dos (4)
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

2 000/ 3 000 €
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281
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Mise en scène, divers, c. 1970-1980
7 tirages argentiques d’époque sur 
papier cartoline, cachet de l’auteur 
au dos (3)
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

600/800 €

282
-
Arthur TRESS (Né en 1940) 
Robin Lanz, Magician, New-York City 
de la série « Directors of Darkness », 
c. 1976
Tirage argentique d’époque monté 
sur carton avec une marie-louise, 
signé et titré sur le montage
19,1 x 19,2 cm

200/300 €

283
-
Arthur TRESS (Né en 1940) 
Portraits de Michel Tournier, c. 1980
4 tirages argentiques d’époque 
sur papier cartoline, signés dans la 
marge
Env. 19,1 x 19,2 cm (25,2 x 20,4 cm)

800/ 1 000 €

284
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Mises en scènes, jeunes hommes, 
érotisme… c. 1970-1980
11 tirages argentiques d’époque 
sur papier cartoline, signé, titrés et 
datés (8) dans la marge

1 000/ 2 000 €
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283 284
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285
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Child’s play girl with sea mammals, 1974
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, signé au dos 
33,9 x 26,7 cm

600/800 €

286
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Agora, 1965
Tirage argentique sur papier cartoline, 
c. 1980, titré, signé et dédicacé : « for Michel » 
dans la marge
19,2 x 19,3 cm (25,2 x 20,4 cm)

300/400 €

287
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Girl at sci.fiction convention in elevator, mises 
en scène et divers, c. 1970-1980
6 tirages argentiques d’époque sur papier 
cartoline, cachet (1) de l’auteur au dos
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

500/800 €

288
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Waterhole - South Bronx et travesti, c. 1970
2 tirages argentiques, sur papier cartoline, 
c. 1980, signé, titré et dédicacé (1) dans la 
marge 
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

500/600 €
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289
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
« Facing up »
Ensemble composé de 16 épreuves, dont 2 variantes, issues 
de l’ouvrage « Facing Up », textes de Yves Navarre, ed. 
Bernard Letu, 1980 [pl. 8, 11, 14, 17, 23, 25, 27, 28, 32, 37, 49, 
54, 64, 66, 35, 70] et d’un exemplaire de l’ouvrage éponyme
16 tirages argentiques sur papier cartoline d’époque, signé 
sur la marge (6) et cachet de l’auteur au dos (3)
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

2 000/ 3 000 €

290
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Mises en scène avec des jeunes garçons, c. 1970-
1980
4 tirages argentiques d’époque sur papier et 
signé (1) dans la marge
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

400/600 €

291
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Mises en scène avec jeunes garçons et divers, 
c. 1970-1980
4 tirages argentiques d’époque sur papier 
cartoline, signés (2) et titré (1) dans la marge 
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

400/600 €

292
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
Mises en scène : nus, ombre, meurtre, c. 1965-1988
5 tirages argentiques, sur papier cartoline, c. 
1980, cachets (3) de l’auteur au dos, signé et titré 
dans la marge (1)
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

600/800 

292
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293
-
Arthur TRESS (Né en 1940) 
« Arthur Tress »
Ensemble composé d’une épreuve issue de 
l’ouvrage « Arthur Tress », texte de Michel Tournier, 
ed. Lux Two, 1993 et d’un exemplaire de l’ouvrage 
dédicacé : « For mon chere amie [sic] Michel 
Arthur Tress, Choisel, 93 »
Tirage argentique sur papier cartoline, c. 1980, 
signé et titré : « Portrait de Tournier » sur la marge 
19 x 19 cm (25 x 20,5 cm)

200/300 €

294
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
« Arthur Tress a retrospective » 
Ensemble composé d’une épreuve : « Michel 
Tournier dans la cours de Baux-de-Provence », 
1974, issue de l’ouvrage [pl.96]
« Arthur Tress a retrospective », textes de Michel 
Tournier, ed. Stemmle, 1995 et d’un exemplaire 
de l’ouvrage dédicacé « For Michel thank you for 
all the years of friendships and encouragement 
Arthur Tress ».
5 tirages argentiques d’époque sur papier 
cartoline, signé et indication de parution au dos 
(1)
12 x 11,6 (17,2 x 12,6 cm) - 16,6 x 19,4 cm (25,3 x 
20,4 cm)

150/200 €

295
-
Arthur TRESS (Né en 1940) 
Nature morte, 1970-1980
11 tirages argentiques d’époque sur papier 
cartoline, titrés et signés sur la marge (7), cachet 
de l’auteur au dos (1)
Env. 19,1 x 19,2 cm (25,2 x 20,4 cm)

2 000/ 3 000 €

296
-
NON VENUE

293

294

295

297
-
Arthur TRESS (Né en 1940)
8 EKTA couleur 6/6 de la série « Fish 
Tank Sonata », 
On y joint l’ouvrage « Fantastic 
voyage Arthur Tress 1956-2000 » 
texte de Richard Lorenz, dédicacé 
à Michel Tournier, avec des 
reproductions de cette série de la 
page 164 à 173. 
Une lettre manuscrite d’octobre 
1987 relatant l’idée de la série « Fish 
Tank Sonata »… et de la démarche 
qu’il doit entreprendre pour vendre 
les photos de Bill Brandt que Michel 
Tournier lui a confiées. 

500/600 €

298
-
Arno Rafaël MINKKINEN (Né en 
1945)
Self-portrait, Kilberg, Vardo, 
Norway, 1990
Tirage argentique d’époque, 
dédicacé : « Merci Michel », titré et 
signé par l’auteur
21,3 x 16 cm (24 x 19 cm) 
Reproduit dans l’ouvrage : 
« Waterline », essai de Michel 
Tournier, édition Marval de 1994
On y joint l’ouvrage « Waterline » 
avec une dédicace : « les mots 
= les images à Michel with my 
love Arno », une plaquette de 
l’exposition Suzel Berna, Antibes 
avec des remerciements à Michel 
Tournier par Nathalie Emprin et un 
carton d’invitation de vernissage.

800/ 1 000 €

299
-
NON VENUE

297

299

298
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300
-
Ferrante FERRANTI
Portraits de Michel Tournier, 
Cassis, voyage à Budapest -Michel 
Tournier avec l’écrivain Dominique 
Fernandez, 1992-1993
8 tirages argentiques d’époque, 
cachets de l’auteur (5), signé (3), 
datés et titrés au dos
De 17,7 x 24 cm à 24,9 x 25 cm (34 
x 29 cm) 

200/300 €

301
-
Patrick BOX
Portrait de Michel Tournier à Cassis, 
1992
6 tirages argentiques d’époque, 
étiquette, cachet, copyright de 
l’auteur et date au dos
40,5 x 30,2 cm (marges comprises 
) (1)
23,8 x 17,8 cm (marges comprises)

150/200 €

302
-
Carl Fredrik REUTERSWÄRD 
(1934-2016)
Reproduction du portrait de 
Michel Tournier à l’encre de Chine, 
décembre 1980
Tirage argentique d’époque, cachet 
de l’auteur, daté et indications de 
parution au dos
24 x 18 cm (marges comprises) 

80/100 €

Bibliographie : épreuve destinée à 
illustrer la couverture de « Petite prose » de 
Michel Tournier

300 302

303

304301

303
-
Geneviève HOFMAN 
Grèves-sâbles, 1996
Tirage Fresson, 1997, numéroté 
2/3, titré, signé au dos 
Monogrammé sur la marie-
louise et au dos dédicace « Pour 
Michel Tournier ce ventre - œil 
ouvert sur la grève complice. 
Avec mes remerciements pour 
votre accueil… [Ill.] Votre G. 
Hofman 
18,1 x 27,2 cm (27,8 x 36,5 cm)

100/150 €

304
-
Maris MARIWAK (Née en 1962)
Les gants de la bête, 12 juillet 
1971
Tirage argentique d’époque, 
signé, daté et dédicacé 
« à Michel Tournier » sur la 
montage et au dos signé, daté, 
titré
19,2 x 28,6 cm

200/300 €

305

306

305
-
Jan SAUDEK (Né en 1935) 
#182, « The kitsch », 1986
Tirage argentique d’époque, rehauts de couleur, 
signé, indication manuscrite en bas de l’image : 
« the kitsch - model print finished March 21 1889 »
39,8 x 30 cm

600/800 €

306
-
Jan SAUDEK (Né en 1935) 
Those green stockings, c. 1985
Tirage argentique d’époque, rehauts de couleur, 
signé sur l’image et indication manuscrite en bas 
de l’image : 
#210 « Those green stockings » Fini February, 1989 »
38,8 x 30,1 cm

400/600 €
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307 308

309

307
-
Jan SAUDEK (Né en 1935) 
« Boeing 737 », c. 1990
Tirage argentique d’époque, rehauts de couleur, 
signé sur l’image et indication manuscrite en 
bas de l’image : « model - print, #737 - finished, 
February 27, 1889 »
39,5 x 30,4 cm

500/800 €

308
-
Jan SAUDEK (Né en 1935)
Destiny walks down to do river carrying two 
innocent children, c. 1970
2 tirages argentiques, rehaut de couleur 
(1), signés sur l’image, titres et indications 
manuscrites dans la marge :
« Model Print - #14 destiny walks to do river 
January 20, 1887 » - « destiny walks down to do 
river carrying two innocent children - #14 - Model 
Print, February 21, 1889 »
23,3 x 30 cm - 27,8 x 40,7 cm 

600/800 €

309
-
Jan SAUDEK (Né en 1935) 
David S + Blanka V, c. 1985
Tirage argentique d’époque, rehauts de couleur, 
signé sur l’image et indication manuscrite en bas 
de l’image : 
#110, model Print (David S + Blanka V) Finished - 
February, 1886, 2.pm »
39,5 x 29,9 cm

400/600 €

MILLON 41

311

310

312

310
-
Jan SAUDEK (Né en 1935)
Sans titre, c. 1980
Tirage argentique d’époque et rehauts de couleur
15 x 15,8 cm 
On y joint une lettre et une enveloppe adressées à 
Michel Tournier, signée par Jan Saudek

200/250 €

311
-
Jan SAUDEK (Né en 1935) 
Suzanka c 1905, c. 1979
2 tirages argentiques d’époque, rehauts de couleur, 
signés sur l’image, titres et indication manuscrite 
dans la marge : #1905 print finished March 1/16 1889
38,5 x 30,4 cm - 39,3 x 29,8 cm 

800/ 1 000 €

312
-
Jan SAUDEK (Né en 1935)
Sans titre, c. 1980
Tirage argentique d’époque, rehauts de couleur, 
signé sur l’image, indications manuscrites dans la 
marge : « #68 /I print finished, february 26, 1889 »
39,4 x 30,5 cm

400/600 €
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313

314

315

317

316

313
-
Jean-François JAUSSAUD (Né en 1961)
Michel Tournier devant sa bibliothèque à 
Choisel, c. 1997
Tirage argentique d’époque sur papier 
cartoline, signé, daté dans la marge et 
étiquette de l’auteur au dos
22 x 21,4 cm (30 x 22,7 cm)

100/150 €

314
-
Auteur non-identifié
Kim Ji Eun, actrice et mannequin Sud-
Coréenne, pressant un portrait de Michel 
Tournier sur son cœur, 2001
2 tirages couleur viré brun
33,5 x 22,7 (35,5 x 27,7 cm)
On y joint une lettre manuscrite en 
allemand adressée à Michel Tournier dans 
laquelle elle exprime son désir de le revoir.

200/300 €

315
-
Robert et Suzanne HAMELIN
Paysages de montagnes
Moisson, forêts, culture, rue sous la neige, 
portraits des photographes... c. 1960
34 tirages argentiques d’époque, cachets 
de l’auteur (30) et indications de parution 
(1) au dos
De 7,8 x 23,2 cm à 17,3 x 22,3 cm

200/300 €

316
-
Divers
Expédition polaire en Antarctique, Paul-
Emile Victor sur son traineau en terre Adélie, 
éléphant endormi, le dresseur d’aigle, 
chimpanzé, cygne sur un banc en hiver, la 
découpe du pain, portrait de Pierre Mendès 
France au Jardin du Luxembourg, œuf et 
plume, photomontages (4)… c. 1949-1985 
12 tirages argentiques d’époque et 1 tirage 
couleur monté sur carton 
Formats divers

100/150 €

317
-
Michel Tournier par 
Anne SELDERS, Jacques ROBERT, Jean-
Charles BACHELOT, Jean LENOIR, Maurice 
ROUGEMONT c. 1970-1990
10 tirages, cachets et étiquettes au dos 
pour la plupart
De 24 x 17,5 à 40 x 30 cm
On y joint l’ouvrage « L’imagerie de Michel 
Tournier » Ed. Paris-Musée, 1987, une lettre 
d’accompagnement, et un reportage sur les 
rencontres avec les auteurs du livre : Casa 
Camuzzi et Hermann Hesse
Rencontre avec les auteurs du livre : Michel 
Tournier, Cesare de Seta, Volker Michels, 
Horst Hombourg et Amleto Pedroli, 1 juin 
1995
9 tirages couleur et 3 tirages RC par 
Pellegrini 

200/300 €

Index
BACHELOT Jean-Charles ................................... 317 

BOUBAT Edouard ...................n° 178, 179, 184 au 215

BERDOY Pierre .................................................266

BOX Patrick ..................................................... 301

CARDOT Véra & JOLY Pierre ...............................276

CARTIER-BRESSON Henri .................................. 180

CEVALLOS Michel Fabiàn .................................. 274

CHARBONNIER Jean-Philippe ............ n° 222 au 262

CLERGUE Lucien ............................... n° 263 au 267

COOK Mariana ................................................278

DIEUZAIDE Jean .....................................n° 183, 219

Docteur Paul Duhem ........................................ 271

FERRANTI Ferrante .......................................... 300

HAMELIN Robert & Suzanne .............................. 315

HOFMAN Geneviève ........................................ 303

IZIS ......................................................n° 268, 269

JAUSSAUD Jean-François .................................. 313

KOCON Xavier .................................................270

LEBÉE Daniel .....................................................181

LENOIR Jean .................................................... 317

MARIWAK  Maris ............................................. 304

MINKKINEN Arno Rafaël ...................................298

PATTEN Arturo ................................................. 272

REUTERSWÄRD Carl Fredrik...............................302

ROBERT Jacques .............................................. 317

ROUGEMONT Maurice ...................................... 317

RUBINSTEIN Eva .................................... n° 275, 277

SAUDEK Jan ...................................... n° 305 au 312

SELDERS Anne ................................................. 317

SIEFF Jeanloup .................................................273

SUDRE Jean-Pierre ................n° 216 au 218, 220, 221

TRESS Arthur .................................... n° 279 au 297



CONDITIONS DE VENTES
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre 
maison de ventes est amenée à collecter des données à ca-
ractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant 
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra 
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire 
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, 
des opérations commerciales et de marketing). Ces données 
pourront également être communiquées aux autorités com-
pétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte 
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux 
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions 
générales de ventes sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applica-
bilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux 
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de conver-
sion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle 
en euros sont fournies à titre indicatif

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MIL-
LON et les experts indépendants mentionnés au catalogue, 
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présentation du lot et portées 
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des re-
productions et informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, 
un accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts et 
imperfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les informations 
y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON et des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volon-
taires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls 
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de 
tout litige relatif à la présente vente.

Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant 
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra 
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. 
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal 
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% 
TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir 
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente. 
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou 
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera 
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société 
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères 
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer 
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la 
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune respon-
sabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres téléphoniques.

Nous informons notre aimable clientèle que les conversations 
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot 
sont susceptibles d’être enregistrées. 

CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une 
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription. 
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de rè-
glement par l’adjudicataire dans un délai de 7 jours suivant 
la vente (date facture).

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’inter-
ruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre 

disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur 
d’enchérir via une plateforme technique offrant le service 
Live. L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de 
vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux 
enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, 
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés 
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme 
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% 
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.
com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT 
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% 
HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.
com).

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + com-
mission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient 
à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudi-
cation puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, 
dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. 
MILLON décline toute responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages. Il est conseillé aux adju-
dicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant les 
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font pas 
partie intégrante de l’œuvre.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le retrait 
sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céra-
miques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, 
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif) seront 
rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du lot sera 
déterminée par MILLON au cas par cas.
 
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du 
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens 
sera facturé 30€ HT / lot.
 
Toute demande de rapatriement dans nos bureaux à Bruxelles 
sera facturé 10€ 

VENTES EN SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. pa-
ragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition 
des acquéreurs après complet règlement du bordereau

STOCKAGE 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60 
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage, 
de manutention et de mise à disposition seront facturés à 
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante* :

10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes.
 
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage 
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot lui-
même.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront 
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à 
disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix 
d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automo-
biles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé 
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire ne jus-
tifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, 
ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur 
ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service 

rendu par MILLON. Les formalités d’exportation (demandes 
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent 
requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au 
titre d’une importation temporaire du lot, peut être rembour-
sée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation 
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, 
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères 
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier 
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente, 
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la 
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des 
modalités de transmission proposées par MILLON, les en-
chérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler 
le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les en-
chérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre 
compte, sauf convention contraire préalable à la vente et 
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et 
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au 
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, 
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » maté-
rialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots 
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères pu-
bliques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat 
et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir 
son lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les résidents 
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne 
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques 
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paie-
ment-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme 
suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

 
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Inte-
renchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le 
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures 
suivant la fin de la vente.
 
RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement 
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux 
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 euros. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou 
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les 
conditions de l’article L321-14 du Code de commerce, l’ad-
judicataire défaillant devra payer à MILLON une indemnité 
forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur 
et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation 
du préjudice subi, sans préjudice de dommages-intérêts 
supplémentaires dus au vendeur.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour 
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel 
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix 
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et 
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas 
la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera 
effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON de 
sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et sera à 
la charge financière exclusive de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de repro-
duction ou de représentation dont il constitue le cas échéant 
le support matériel.
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing in 
the sale catalogue, whose estimated low price is over 
32,000, a condition report on their state of preservation 
will be issued free of charge upon request. The informa-
tion contained therein is given purely as an indication 
and MILLON and the Sale Experts can in no way be held 
liable for it. In the event of a dispute at the moment of 
sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again. 

- According to article L321-17 of the French Commercial 
Code, the statute of limitations of any civil liability 
actions brought in connection with voluntary sales are 
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the 
French courts are competent to hear any dispute(s) 
relating to this sale.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory, 
the sale of which is possible because the ivory is dated 
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU 
will have to obtain from the DRIEE an export permit in 
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON. In this regard, our company 
accepts no liability for a break in the telephone connec-
tion, a failure to connect or a delayed connection. Al-
though MILLON is happy to accept requests for telephone 
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot 
be held liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders. 
We inform our clientele that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS: 
Millon cannot be held responsible for the interruption or 
any other malfunction of any Live service during the sale 
that could prevent a buyer from bidding via any electronic 
platform offering a Live service. The interruption of a 
Live auction service during the sale does not necessarily 
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT 
of the auction price (see CGV of the Interencheres 
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT 
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT 
or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after 
the complete sett- lement of their bill (payment of the 
invoice include all additional fees listed in full). It is the 
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon 
purchase, since, from that moment onwards, he/she 
alone is responsible for any and all loss, theft, damage 
and any other risks. MILLON declines any liability for 
damage that may incur or for the failure of the buyer to 
cover any damage risks. Buyers are advised to collect their 
lots quickly and with a minimum of delay. 
No compensation will be due in particular for damage 
caused to the frames and glasses covering the lots. The 
pedestals are presentation pedestals and are not an 
integral part of the work.

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) 
- Right of delivery for auctions in other locations (ex-
cluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC) 
These fees will not be charged if payment and withdrawal 
are made before 7pm CET on the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: 
- Fee including VAT per dossier: 5 € 
- Storage and insurance costs including VAT: 
- 1 € / day, the first 4 working days 
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, 
according to the nature of the lot Storage does not entail 
the responsibility of the auctioneer or the expert for any 
reason whatsoever. From the moment of the auction, 
the object will be under full responsibility the successful 
buyer and MILLON declines all liability for damage that 
the object could suffer, and this from the moment the 
adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot) 
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: 
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3 
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3 
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that 
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be nego-
tiated with a member of ARSITTING or MILLION

FOR ALL INFORMATION ARSITTING 
116, boulevard Louis Armand, 
93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will 
be possible without the complete settlement of the total 
costs of storage, handling and transfers. These fees do 
not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s 
warehouse, the cost of which depends on the Hôtel 
Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by MILLON. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of preemption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. MILLON cannot be held responsible for pre-emption 
orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by MILLON, bidders assume personal responsibi-
lity for paying the sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. Bidders are deemed 
to act in their own name and on their own behalf, unless 
otherwise agreed in writing prior to the sale with MILLON. 
In the event of a dispute involving a third party, MILLON 
may hold the bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT 
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAUL-
TING BUYERS 
- for interest at the legal rate 
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros. 
- for payment of the sale price or: 
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction. 
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction. MILLON also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT 
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price. It is the buyer’s res-
ponsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON 
declines any liability for damage themselves or for the 
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are 
advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle the 
shipping of goods other than those of a small size (the 
examples hereafter are given for information purposes 
only): jewels, watches, books, earthenware objects, 
glassware and sculptures. Furthermore, MILLON retains 
the right to consider that the fragility and/or the value 
of a lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. The lot’s size will be determined by MILLION on a 
case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only). At all events, the shipping of 
a good is at the exclusive financial charge of the buyer 
and will be carried out after reception of a letter which 
discharges MILLON of all responsibility in the becoming 
of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
MILLON tates that cash payment is required for sales at 
public auction and that buyers must immediately pay 
the total purchase price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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MILLON Drouot

T +33 (0)1 87 03 04 70 

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS   /  TOP LIMITS OF BID IN EUROS

ORDRES D’ACHAT
   ORDRES D’ACHAT 

ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE- 
TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to :  
01 48 00 98 58
photographie@millon.com

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document 
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or 
swift account number) and photocopy of the bidder’s 
government issued identitycard. (Companies may send a 
photocopy of their registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission 
to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de 
vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les 
limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these 
limits do not include buyer’s premium and taxes).

MILLON1
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