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Érudit stéphanois, tout à la fois historien, collectionneur et archéologue, peintre, dessinateur, photographe et 
éditeur, Félix Thiollier (1842-1914) a tout d’abord prospéré dans l’industrie de la rubanerie dont sa famille est is-
sue. Après des études à Saint-Étienne et à Paris, il lance son affaire et devient jeune rentier à l’âge de 35 ans afin 
de se consacrer à ses passions : l’art et l’archéologie, plus spécifiquement celle de sa région natale. 

Autodidacte en ces domaines, on suppose qu’il a pu bénéficier très tôt dans la pratique du médium des 
conseils du photographe primitif Stéphane Geoffray. Les premières prises de vue attestées de Félix Thiollier 
sont réalisées dès 1858 à la Bastie d’Urfé (voir lot n° 63) et publiées en 1886 dans la monographie consacrée 
au monument. Jusqu’à la fin, vers 1914, il manifestera un grand intérêt pour les perfectionnements techniques 
de la photographie (épreuves inaltérables au charbon, premières épreuves gélatino-argentiques permettant 
l’instantanéité, autochromes…).

La relation qu’il entretient avec les artistes régionaux et plus particulièrement le peintre et dessinateur Auguste 
Ravier, ont fortement influencé ses choix et orientations artistiques, faisant de lui une figure incontournable de la 
vie culturelle stéphanoise de la fin du XIXe siècle. 

Il se lance également dans l’édition d’ouvrages luxueux illustrés d’après ses photographies. On compte en-
viron 20 000 clichés sur à peu près 50 ans de production photographique faisant de son auteur un exemple 
extraordinairement frugal d’une génération d’amateurs devenus artistes succédant aux primitifs et précédant 
l’ère industrielle du médium. Son œuvre, fort bien conservée par sa descendance, a été redécouverte par les 
spécialistes au cours des 30 dernières années et consacrée par une exposition au Musée d’Orsay en 2012-2013. 
Elle est aujourd’hui présente dans de prestigieuses institutions tant régionales (Musée d’Art Moderne de Saint-
Étienne, Musée Joseph-Déchelette à Roanne, archives départementales de la Loire), nationales (Musée d’Orsay) 
qu’internationales (Metropolitan Museum of Art, Musée d’Art de Setagaya, Art Institute of Chicago, SFMoMA). 

La remarquable collection que nous présentons, retrouvée au détour d’un classement d’une bibliothèque pri-
vée de la région du Forez, éclaire encore un peu plus les multiples talents de Félix Thiollier. Sa passion pour sa 
région natale, son opiniâtreté à défendre la préservation du patrimoine architecturale (et l’art roman en particu-
lier), sa constante observation du territoire et de la nature environnante qu’il dramatise à travers une pratique 
méthodique et d’une grande qualité artistique, sa connaissance de l’art du paysage convergent et transpa-
raissent de manière éclatante à travers cet ensemble d’épreuves albuminées issu de la première période de sa 
carrière photographique. 

Toutes les épreuves présentées sont tirées d’après négatifs verre au collodion albuminé. 

Bibliographie sélective :  
 
Ouvrages publiés par Félix Thiollier :  
- Louis Jammot, L’Âme, poème, Saint-Étienne, impr. Théolier, 1881.  
- Georges de Soultrait (comte) et Félix Thiollier, Le Château de la Bastie d’Urfé et ses seigneurs, La Diana, 
Saint-Étienne, impr. Théolier, 1886.  
- Félix Thiollier, Le Forez pittoresque et monumental, La Diana, Lyon, impr. A. Waltener, 1889.  
- Félix Thiollier, L’Art roman à Charlieu et en Brionnais, La Diana, Montbrison, 1892.  
 
Catalogues d’exposition :  
- Christine Boyer-Thiollier - Jean-François Chevrier et alii, Félix Thiollier Photographe, Éditions du Musée d’Art 
Moderne de Saint-Étienne, 1995.   
- Thomas Galifot, Félix Thiollier Photographies, cat. expo., 13 novembre 2012 - 10 mars 2013, Musée d’Orsay-
Éditions courtes et longues, Paris, 2012.

Félix THIOLLIER, photographe du Forez
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1  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Angle de la place des Ursules. Saint-Étienne.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la main du 
photographe sur le montage.  
20 x 15,3 cm 600 / 800 €



6

2  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Place Grenette. Saint-Étienne.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre 
de la main du photographe sur le montage.  
20,8 x 14,3 cm 600 / 800 €

3  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Étienne.  
Église Notre-Dame. Église de Saint-
Étienne. Église Saint Roch. Viaduc de 
Montaud. Place de l’Hôtel de Ville. 
Valbenoite.  
Sept (7) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées (4) ou aux coins arrondis (3), 
contrecollées sur cartons. Légendes à 
l’encre de la main du photographe sur les 
montages (4).  
Formats : de 20 x 14,3 à 21 x 14,7 cm
 1 200 / 1 800 €

3

2
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4  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Chamond (Pont des planches).  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, contrecollée sur carton. Légende à l’encre de 
la main du photographe sur le montage.  
20 x 14,8 cm  
  
Bibliographie :  
Thomas Galifot, Félix Thiollier Photographies, cat. expo., 13 novembre 2012 - 10 mars 2013, 
Musée d’Orsay-Éditions courtes et longues, Paris, 2012, p. 80.  700 / 900 €
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5  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Près de Saint-Chamond.  
Épreuve sur papier albuminé, aux coins 
arrondis, contrecollée sur carton. Légende 
à l’encre de la main du photographe sur le 
montage.  
20,5 x 14,8 cm 500 / 700 €

6  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Vallée d’Onzion près de Saint-Chamond.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre 
de la main du photographe sur le montage.  
18,4 x 15,2 cm 600 / 800 €

6

5
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7  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Onzion près de Saint-Chamond.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
20,6 x 13,8 cm 600 / 800 €

8  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Base de l’aqueduc à Langonand près de Saint-
Chamond.  
Épreuve sur papier albuminé, aux coins arrondis, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
21,5 x 15 cm 500 / 700 €

8

7
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9  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Chute du Giers.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
21,5 x 14,8 cm 600 / 800 €



11

10  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Chute du Giers. Chute inférieure du Giers.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, dont 
une cintrée, contrecollées sur cartons. Légendes 
à l’encre de la main du photographe sur les 
montages.  
20 x 14 et 20,5 x 15 cm 600 / 800 €

11  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Chutes d’eau.  
Mont Pilat (Graix). Chute de Semène. Près de 
Chevrières.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, aux coins 
arrondis, contrecollées sur cartons. Légendes 
à l’encre de la main du photographe sur les 
montages.  
Formats : de 19,5 x 14 à 21,5 x 15 cm 
 1 000 / 1 500 €

10

11

11
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12  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Ruines du château des Cornes d’Urfé.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton.  
14 x 22 cm 700 / 900 €

13  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Marcel-d’Urfé. Urfé (château des Cornes 
d’Urfé).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrées, 
contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre de 
la main du photographe sur les montages.  
Formats : 14 x 20,2 à 20,3 x 15,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

13

12
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14  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint Polgues.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
13,8 x 20,3 cm 400 / 600 €

15  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Rhône, c. 1860-1870.  
Vaudragon (ruines du château, Larajasse).  
Épreuve sur papier albuminé aux coins arrondis, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
12,5 x 21,5 cm 400 / 600 €

15

14
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16  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Remparts de Villerest.  
Épreuve sur papier albuminé, aux coins 
arrondis, contrecollée sur carton. Légende 
à l’encre de la main du photographe sur le 
montage.  
19,5 x 14,5 cm 500 / 700 €

17  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Tour du Verdier (Cordelle).  
Épreuve sur papier albuminé, aux coins 
arrondis, contrecollée sur carton. Légende 
à l’encre de la main du photographe sur le 
montage.  
20 x 15 cm 700 / 900 €

17

16
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18  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Château de l’Argental (Bourg-Argental).  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la main du 
photographe sur le montage.  
19,5 x 15 cm 700 / 900 €
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19  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites du Puy-de-Dôme, c. 1860-1870.  
Beaufranchet (château à Saillant).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. Légende 
à l’encre de la main du photographe sur le 
montage (1).  
19 x 14,8 et 20,5 x 15,3 cm 700 / 900 €

« Conserver, consolider, restaurer intelligem-
ment vaux mieux que reconstruire. Les vieux 
monuments […] méritent toujours d’être 
traités avec respect. […] Tâchons de les faire 
vivre le plus longtemps possible. […] Si notre 
travail peut contribuer à la réalisation de ce 
vœu, nous nous tiendrons largement payés 
des peines qu’il nous a coûtées ». 

Félix Thiollier, « Avant-propos »,  
L’Art roman à Charlieu et en Brionnais,  

La Diana, Montbrison, 1892. 
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20  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Romain-le-Puy (Église prieurale).  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, cintrées, contrecollées sur cartons. Légendes 
à l’encre de la main du photographe sur les montages.  
Format : de 13,7 x 19,8 à 20,5 x 14,7 cm 800 / 1 200 €
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21  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Montarcher.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
12,3 x 19,8 cm 400 / 600 €

22  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint Priest (Saint-Priest-en-Jarez).  
Épreuve sur papier albuminé, aux coins arrondis, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
16,5 x 20,8 cm 500 / 700 €

22

21
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23  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Chapelle de Saint-Priest-en-Jarez.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton.  
13,2 x 19,8 cm 600 / 800 €

24  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Montverdun. Châsse de Saint Porchaire.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, cintrées, 
contrecollées sur cartons. Légendes de la main 
du photographe sur les montages.  
Format moyen : 21 x 15 cm 500 / 700 €

24

23
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25  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Chambles. Notre-Dame de Grâce.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrée 
(1) ou aux coins arrondis (1), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
12,5 x 19,8 et 15,3 x 20,8 cm 500 / 700 €

26  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Rochetaillée (château féodal). Rochecorbière 
(Rochetaillée dans le lointain).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrée 
(1) ou aux coins arrondis (1), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Format moyen : 20,5 x 14,5 cm 600 / 800 €

26

25
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27  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Rochetaillée (château féodal).  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
19,8 x 14,3 cm 700 / 900 €
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28  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Haute-Loire, c. 1860-1870.  
Rochebaron (ruines du château-fort de 
Bas-en-Basset).  
Épreuve sur papier albuminé, aux coins 
arrondis, contrecollée sur carton. Légende 
à l’encre de la main du photographe sur le 
montage.  
21,5 x 15 cm 500 / 700 €

29  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Écotay-l’Olme. Saint-Priest-la-Roche. 
Marols.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, 
ovalisée (1) ou aux coins arrondis (2) et 
contrecollées sur cartons. Légendes à 
l’encre de la main du photographe sur les 
montages.  
Formats : de 13,5 x 17,3 à 20 x 14,5 cm
 800 / 1 200 €

29

28
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30  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Haute-Loire, c. 1860-1870.  
Tour d’Auriol (Aurec-sur-Loire).  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la main du 
photographe sur le montage.  
19,5 x 15 cm 700 / 900 €
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31  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Haute-Loire, c. 1860-1870.  
Près de Saint-Ferréol (Saint-Ferréol-
d’Auroure).  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre 
de la main du photographe sur le montage.  
20,5 x 15,5 cm 500 / 700 €

32  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Grangent (Saint-Just-Saint-Rambert).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, 
cintrée (1) ou aux coins arrondis (1), 
contrecollées sur cartons. Légendes à 
l’encre de la main du photographe sur les 
montages.  
19 x 14,7 et 15,5 x 20,8 cm  
  
Bibliographie :  
Thomas Galifot, Félix Thiollier Photographies, 
2012, p. 76.  400 / 600 €

32

31
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33  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire et de la Haute Loire, c. 1860-
1870.  
Pertuiset (Unieux). Saint-Maurice-sur-Loire 
(Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire). La Loire 
près de Saint-Victor-sur-Loire. Pont du Lignon 
(Monistrol-sur-Loire).  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. Légendes 
à l’encre de la main du photographe sur les 
montages (3).  
Formats : de 14 x 18,3 à 14 x 20,3 cm 
 800 / 1 200 €

34  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Cornillon (Saint-Paul-en-Cornillon).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrées, 
contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre de 
la main du photographe sur les montages.  
12 x 17,4 et 13,5 x 20 cm 600 / 800 €

33

34
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35  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Haute-Loire, c. 1860-1870.  
Chalencon (Pont de Bounery et château). 
Saint-André-de-Chalencon.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. 
Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages (2).  
Format : de 14,2 x 20,5 à 15,2 x 20,7 cm
 1 200 / 1 800 €

36  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Pont à Saint-Marcellin (Pont du Diable). 
Saint-Marcellin (Saint-Marcellin-en-Forez).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. 
Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
14 x 21 et 18 x 15 cm 400 / 600 €

36

35 35



27

37  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Galmier. Teillières. Sortie de la 
commanderie de Teillières.  
Six (6) épreuves sur papier albuminé, cintrées 
(4) ou aux coins arrondis (2), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Formats : de 19,3 x 13,8 à 14,5 x 21,5 cm
 1 200 / 1 800 €

38  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Rhône, c. 1860-1870.  
Aqueduc de Chaponost. Aqueduc de 
Bonnand, Rhône (dans le lointain, château de 
Francheville).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrées 
et contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre 
de la main du photographe sur les montages.  
14 x 20,5 et 16,5 x 21 cm  
  
Bibliographie :  
Thomas Galifot, Félix Thiollier Photographies, 2012, 
p. 82. 400 / 600 €

38

37
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39  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Mare à la Renardière.  
Épreuve sur papier albuminé, aux coins 
arrondis, contrecollée sur carton. Légende 
à l’encre de la main du photographe sur le 
montage.  
19,7 x 15,2 cm 400 / 600 €

40  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Près de Saint-Héand. Église de Saint-
Héand. À Saint-Héand.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées (2) ou aux coins arrondis (2), 
contrecollées sur cartons. Légendes à 
l’encre de la main du photographe sur les 
montages.  
Formats : de 19,7 x 14,7 à 15 x 20,6 cm  
  
Bibliographie :  
Thomas Galifot, Félix Thiollier Photographies, 
2012, pp. 78-79. 1 000 / 1 500 €

40

39
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41  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Église de Chalmazel. Château de Chalmazel.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, cintrées 
(2) ou aux coins arrondis (1), contrecollées 
sur cartons. Légende à l’encre de la main du 
photographe sur le montage (1).  
Formats : de 15 x 20,5 à 16 x 21,5 cm 700 / 900 €

42  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Jodard. Donzy (Salt-en-Donzy).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrée 
(1) ou aux coins arrondis (1), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
20 x 15 et 20 x 15,7 cm 500 / 700 €

42

41

40
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43  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Montbrison (La Poncette).  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
15,2 x 20,1 cm 500 / 700 €

44  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Montbrison (Collégiale Notre-Dame-
d’Espérance).  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de la 
main du photographe sur le montage.  
19,8 x 14,5 cm 600 / 800 €

43
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44
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45  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Église de Montbrison. Bibliothèque de la Diana.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrées, contrecollées sur cartons. Légende de 
la main du photographe sur le montage (1).  
Format moyen : 20,5 x 15 cm 600 / 800 €
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46  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Abbaye de Charlieu. Portail de Charlieu. Presbytère de Charlieu. Cloître de 
Charlieu.  
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé, cintrées (4) ou aux coins arrondis (1), 
contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre de la main du photographe sur les 
montages (4).  
Formats : de 12 x 19 à 14,5 x 20,5 cm 1 200 / 1 800 €
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47  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Rue de Charlieu.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de 
la main du photographe sur le montage.  
18,5 x 13,4 cm 400 / 600 €

48  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Moingt.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre de 
la main du photographe sur le montage.  
19 x 14 cm 600 / 800 €

48

47



35

49  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Cervière.  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée 
et contrecollée sur carton. Légende à 
l’encre de la main du photographe sur le 
montage.  
14,5 x 21,5 cm 300 / 400 €

50  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Haon-le-Châtel. Remparts de 
Saint-Haon-le-Châtel. Porte du château 
de Saint-Haon-le-Châtel. Maison du 
chapître.  
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. 
Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Formats : de 18,5 x 14,4 à 20,5 x 15 cm  
  
Bibliographie :  
Thomas Galifot, Félix Thiollier 
Photographies, 2012, p. 81.  1 200 / 1 800 €

49
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51  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Bonnet-le-Château. Portail de l’église de 
Saint-Bonnet-le-Château (Collégiale de Saint-
Bonnet-le-Château).  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées (3) ou ovalisée (1), contrecollées sur 
cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages (3).  
Formats : de 13,5 x 20,5 à 21 x 15 cm 
 1 000 / 1 500 €

52  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Rochefort. L’Hôpital-sous-Rochefort.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrée 
(1) ou aux coins arrondis (1), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Format moyen : 20,5 x 14,5 cm 600 / 800 €

52
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53  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Pommiers (Pommiers-en-Forez). Cour de 
Pommiers.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrée 
(1) et aux coins arrondis (1), contrecollées sur 
cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
21 x 14 et 20,8 x 15 cm 500 / 700 €

54  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Germain-Lespinasse. Château de Saint-
Germain-Lespinasse.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. Légendes 
à l’encre de la main du photographe sur les 
montages.  
17,6 x 13,8 et 19,5 x 15 cm 500 / 700 €

54
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55  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Haute-Loire, c. 1860-1870.  
Chaise-Dieu (Abbatiale Saint-Robert de La 
Chaise-Dieu).  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, cintrées 
(2) ou aux coins arrondis (1), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Format : de 11,5 x 20,2 à 21,3 x 15 cm 
 700 / 900 €

56  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Sainte-Croix-en-Jarez. Saint-Just-Saint-
Rambert. Saint-Symphorien-sur-Coise. Près de 
l’Étrat.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. Légendes 
à l’encre de la main du photographe sur les 
montages.  
Formats : de 14 x 20,8 à 14,8 x 22 cm 
 800 / 1 200 €

56
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57  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Montrond (Montrond-les-Bains). Porte de Montrond (Château de Montrond).  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, cintrées, contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Format : de 10,5 x 20,5 à 20,5 x 14,5 cm 700 / 900 €

58  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Bénisson-Dieu (Église).  
Épreuve sur papier albuminé, cintrée, 
contrecollée sur carton. Légende à l’encre 
de la main du photographe sur le montage.  
17,5 x 14,5 cm 400 / 600 €

58
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59  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Verrières (La commanderie). Chapelle près de 
St Germain-Laval. Porte de Verrières.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, cintrées 
(2) ou aux coins arrondis (1), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Format moyen : 20,5 x 14,5 cm 600 / 800 €

60  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Champdieu. Porte de Champdieu (prieuré et 
église romane).  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, cintrées 
(3) ou aux coins arrondis (1), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Formats : de 16 x 19,8 à 20 x 14,8 cm 700 / 900 €

60
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61  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Édifices religieux.  
Souternon (église). Jourcey (abbaye à 
Chamboeuf). Pouilly-lès-Feurs (église). 
Sury-le-Comtal (église). Noirétable (église 
et reliquaire).  
Sept (7) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées (6) ou aux coins arrondis (1), 
contrecollées sur cartons. Légendes à 
l’encre de la main du photographe sur les 
montages (6).  
Formats : de 12 x 21,5 à 21,5 x 15,8 cm
 1 000 / 1 500 €

62  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Portes d’édifices.  
Porte du château de Pravieux (Pouilly-lès-
Feurs). Portail de l’église de Feurs. Bourg 
Argental (portail de l’église). Porte à La 
Pacaudière.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées (3) ou aux coins arrondis (1), 
contrecollées sur cartons. Légendes à 
l’encre de la main du photographe sur les 
montages (3).  
Formats : de 20 x 12 à 21 x 16 cm 
 400 / 600 €
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63  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Portes de la chapelle de la Bastie (Saint-
Étienne-le-Molard).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. 
Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
Format moyen : 20 x 15 cm  
  
Bibliographie :  
Thomas Galifot, Félix Thiollier Photographies, 
2012, p. 30.  500 / 700 €

64  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
L’Aubépin (château à Fourneaux).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, 
aux coins arrondis, contrecollées sur 
cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages.  
18,2 x 13,7 et 15 x 21 cm 700 / 900 €

64
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65  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
La Merlée (Saint-Just-sur-Loire).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrées, 
contrecollées sur cartons. Légende à l’encre de 
la main du photographe sur le montage (1).  
14 x 21 et 14,5 x 21,5 cm 700 / 900 €

66  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Châteaux de la Loire et du Rhône, c. 1860-
1870.  
Chapelle de Couzan (Sail-sous-Couzan). 
Marendière (Estivareilles). Château de 
Vaubrey. Boisy (Pouilly-les-Nonains). Chastelus 
(Chatelus).  
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé, cintrées 
(3) ou aux coins arrondis (2), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages (4).  
Formats : de 13 x 20 à 14,5 x 20 cm 800 / 1 200 €

66
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67  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-André-d’Apchon.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrées, 
contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre de 
la main du photographe sur les montages.  
14,3 x 19,3 et 15,5 x 19,7 cm 400 / 600 €

68  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Saint-Marcel-de-Félines.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, cintrées, 
contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre de 
la main du photographe sur les montages.  
Formats : de 12,5 x 20,6 à 20,8 x 14,8 cm
 700 / 900 €

69  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Châteaux de la Loire, du Puy-de-Dôme et de la 
Haute-Loire, c. 1860-1870.  
La Goutte (Les Salles). Monistrol (Monistrol-sur-
Loire). Feugerolles (Le Chambon-Feugerolles). 
Beaucresson (Renaison). Château de la Roue 
(Saint-Anthème).  
Cinq (5) épreuves sur papier albuminé, cintrées 
(3) ou aux coins arrondis (2), contrecollées 
sur cartons. Légendes à l’encre de la main du 
photographe sur les montages (3).  
Formats : de 14 x 20,5 à 19,5 x 15 cm 
 800 / 1 200 €

6969
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70  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Porte du parc de Chevrières. Pierre du château de 
Chevrières.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, cintrées, 
contrecollées sur cartons. Légendes à l’encre de la 
main du photographe sur les montages (2).  
Formats : de 21 x 14,5 à 19 x 15 cm 600 / 800 €

71  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Vaux (Saint-Romain-la-Motte). Cour du château de 
Vaux.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, cintrée (1) 
ou aux coins arrondis (1), contrecollées sur cartons. 
Légendes à l’encre de la main du photographe sur 
les montages.  
20 x 15 et 20,7 x 14,7 cm 300 / 400 €

72  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Chenereille. Cour de Chenereille.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, aux coins 
arrondis, contrecollées sur cartons. Légendes à 
l’encre de la main du photographe sur les montages.  
Formats : de 20 x 14 à 21,5 x 15,5 cm 600 / 800 €

72
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73  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Haute-Loire, c. 1860-1870.  
Valprivas. Porte du château. Détails 
architecturaux.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, 
dont une avec un petit tirage d’un détail 
sur le même montage, cintrées (3) ou aux 
coins arrondis (1), contrecollées sur cartons. 
Légendes à l’encre de la main du photographe 
sur les montages (2).  
Format : de 7,5 x 13 à 15,5 x 21 cm 
 1 000 / 1 500 €

74  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Bouthéon (Andrézieux-Bouthéon).  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. Légendes 
de la main du photographe sur les montages.  
Format moyen : 20 x 15 cm 500 / 700 €

75  
Félix THIOLLIER (1842-1914)  
Sites de la Loire, c. 1860-1870.  
Goutelas (Marcoux). Chalain (Chalain 
d’Uzore). Contenson (Saint-Just-en-Chevalet). 
Maison de Papon à Crozet.  
Quatre (4) épreuves sur papier albuminé, 
cintrées, contrecollées sur cartons. Légendes 
à l’encre de la main du photographe sur les 
montages.  
Formats : de 19,7 x 14,7 à 21 x 14,7 cm 
 400 / 600 €
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74

73



47

76  
Capitaine BOSSARD (Capitaine d’État Major 
attaché à la Carte de France)  
Portrait de M. A. Cristol. Fontenay le Comte, 
Vendée, 1er juin 1842.  
Daguerréotype, 1/4 de plaque. Dédicace « Pour 
ma sœur Eliza Crozale, A. Cristol, souvenir d’amitié 
et d’affection », date et crédit manuscrit du 
photographe à l’encre au verso du montage.  
5,5 x 6 cm  400 / 600 €

photographies anciennes & historiques

77  
philippe Fortuné DURAND (1798-1876)  
Panorama de Lyon avec l’ancien et le nouveau pont du Change (pont de Nemours) et l’église Saint Nizier, 
c. 1845.  
Daguerréotype, demi-plaque, dans un montage moderne.  
10,5 x 15,5 cm  
  
Bibliographie :  
Prestige de la Photographie, n° 4, 1977, p. 26.  6 000 / 8 000 €

D’abord graveur en médailles, Philippe Fortuné Durand ouvre en 1840 un atelier de photographie passage de l’Argue à Lyon, 
ce qui fait de lui l’un des premiers daguerréotypistes professionnels actifs en France. La ville, qui connaissait alors une vague 
de reconstructions, devient le sujet de prédilection de Durand. Le chantier du nouveau pont du Change et la démolition de 
l’ancien, jugé peu commode pour la navigation fluviale, constituent de précieuses indications chronologiques pour dater ce 
daguerréotype.

77
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78  
Daguerréotypiste non iDentiFié  
La Vierge aux œillets de Raphaël, c. 1850.  
Daguerréotype, demi-plaque, dans son montage d’époque. Étiquette de l’encadreur « P. Souty » au verso.  
15 x 11 cm à vue - cadre 1 500 / 2 000 €

Si l’on connaît de nombreuses déclinaisons, d’après Raphaël, du thème de la Vierge aux œillets, la toile conservée aujourd’hui 
à National Gallery, est la seule attribuée au maître florentin. Après un long travail d’identification et de vifs débats, le tableau 
est acquis en 2004 par le musée londonien, grâce à une campagne de mécénat, pour la somme de 22 millions de livres ster-
ling. Son précédent propriétaire, le duc de Northumberland, le conservait dans sa collection du château d’Alnwick depuis 
que son aïeul l’eut acheté en 1854 au peintre romain Vincenzo Camuccini. Ce daguerréotype, portant l’étiquette du célèbre 
encadreur parisien Souty, représente bien cette version de La Vierge aux œillets. À quel moment a t-il été réalisé, par qui et 
dans quel but ? Le tableau a-t-il transité par Paris, de Rome au château d’Alnwick ? Alors que Vincenzo Camuccini soutenait 
l’attribution à Raphaël pour justifier son prix de vente, l’usage de la photographie dans le cadre d’une transaction, d’une 
attribution, ou à des fins documentaires, fait de ce daguerréotype un objet énigmatique dont il s’agit encore de déterminer 
la fonction.
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79  
Daguerréotypiste non iDentiFié  
Jeune fille et ses mitaines de dentelle, c. 1850.  
Daguerréotype stéréoscopique colorisé, dans son montage d’époque.  
Format (montage) : 8,5 x 17,5 cm 2 000 / 3 000 €

80  
photographe non iDentiFié  
Portrait de fillette, Marie Audru avec poupée, 
c. 1860.  
Ambrotype d’époque, dans son cadre d’origine. 
Annotations manuscrites sur l’histoire de Marie 
Audru sur étiquette contrecollée au verso.  
17,5 x 14,5 cm - cadre 300 / 400 €

80
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81  
ViCtor REGNAULT (1810-1878)  
Nature morte. Sèvres, c. 1847-1853.  
Épreuve sur papier salé, viré aux sels d’uranium.  
20,3 x 15,5 cm  
 
Provenance : 
Galerie Texbraun. 
 
Bibliographie : 
Isabelle Jammes, Blanquart-Évrard et les origines de l’édition photographique française, Genève-Paris, Librairie Droz, 
1981, p. 195 (Études photographiques). 8 000 / 12 000 €

Victor Regnault est un pionnier de la photographie en France, et l’un des chimistes les plus réputés de son époque, profes-
seur au Collège de France et directeur de la Manufacture de Sèvres. Membre fondateur et premier président de la Société 
Française de Photographie, il contribue, grâce à ses talents de chimiste, à l’amélioration de procédés et s’intéresse notam-
ment à l’usage des sels d’uranium dans la production d’épreuves positives. 
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82  
alphonse François JEANRENAUD  
(1835-1895)  
Reliquaires et tentures, c. 1848-1852.  
Épreuve sur papier salé-albuminé contrecollée 
sur carton.  
23 x 15,2 cm  600 / 800 €

On connaît peu de choses de la vie d’Alphonse François 
Jeanrenaud. Un temps engagé dans la marine militaire, 
il est membre de la Société française de photographie 
à partir de 1855. Ses œuvres sont présentées lors de 
l’Exposition Universelle de Londres en 1862. 

83  
Fortuné Joseph PETIOT-GROFFIER  
(1788-1855)  
Hôpital de Chalon-sur-Saône, 1853.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, 
montée en charnière.  
24 x 34 cm  500 / 700 €

Petiot-Groffier, dont le laboratoire a été découvert in-
tact en 2007, était bien connu à Chalon pour son art 
de prendre des photographies. C’est ainsi qu’en 1853, 
ayant appris qu’on avait décidé de démolir la grand’nef 
de l’hôpital de Chalon, la toute jeune Société d’Histoire 
et d’Archéologie demanda à Petiot-Groffier de faire des 
points de vue généraux de l’édifice. 

83
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84  
roger DU MANOIR (1827-1888)  
Partie d’échecs en famille, juillet 1856.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, 
montée par les coins sur carton. Date manuscrite 
sur le montage en bas.  
25 x 23 cm - cadre  
  
On joint le catalogue d’exposition Photos-
Romans, Didier Dezandre, Rouen, 2002.  
  
Provenance :  
Album du photographe. 4 000 / 6 000 €

85  
roger DU MANOIR (1827-1888)  
Meute de chiens, c. 1855.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, 
montée par les coins sur carton. Tampon « Album 
de Roger Comte du Manoir » sur le montage.  
21,5 x 31 cm  
  
Provenance :  
Album du photographe.  
  
Expositions :  
Photographies de Roger Comte du Manoir, Paris, 
Galerie Plaisance, novembre 2002.  
Shooting the chase, photographies de chasse au 
XIXe siècle, Paris, Musée de la Chasse et de la Nature, 
3 novembre-19 décembre 2004.  1 500 / 2 000 €

85
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86  
eugène CUVELIER (1837-1900)  
Forêt de Fontainebleau, c. 1860.  
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après 
négatif papier, contrecollée sur carton souple.  
22,5 x 30,8 cm  
 
Provenance : 
Galerie Texbraun. 4 000 / 6 000 €

Eugène Cuvelier était l’élève du peintre Constant 
Dutilleux et également photographe amateur. Proche 
des peintres de Barbizon comme Camille Corot, Jean-
François Millet ou Théodore Rousseau, il a photographié 
de manière assidue la forêt de Fontainebleau.   
Cf. Eugène Cuvelier (1837-1900), photographe de la 
forêt de Fontainebleau, Orsay, 10 juin - 31 août 1997. 

87  
louis-auguste (1814-1876)  
& auguste-rosalie BISSON (1826-1900),  
Dit BISSON FRÈRES  
Notre-Dame de Paris, c. 1860.  
Deux (2) épreuves sur papier albuminé, 
contrecollées sur cartons. Légendes manuscrites 
à la mine de plomb aux versos des supports.  
34,6 x 25,9 et 26,4 x 31 cm  300 / 400 €
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88  
louis-auguste (1814-1876)  
& auguste-rosalie BISSON (1826-1900),  
Dit BISSON FRÈRES  
Foule dans l’arènes de Nîmes, 1857.  
Épreuve sur papier albuminé contrecollée 
sur carton. Tampon des photographes en 
bas à gauche de l’épreuve et en bas à droite 
du montage. Timbre sec « Photographes de 
l’Empereur » sur le montage.  
34 x 45,5 cm  400 / 600 €

89  
éDouarD BALDUS - antoine CRESPON  
Arles et Nîmes, c. 1860-1870.  
Arènes. Maison Carré. La Tour Magne. Cloître 
Saint-Trophime. Théâtre romain. Amphithéâtre. 
Temple de Diane.  
Neuf (9) épreuves sur papier albuminé 
contrecollées sur cartons. Légendes et crédit du 
photographe (Baldus) sur les montages.  
Formats : de 18 x 21 à 21 x 28,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

90  
aDolphe BRAUN (1812-1877)  
Alsace, c. 1860.  
Vache et vachers dans un verger.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
verre. Numéro dans le négatif.  
26,7 x 38,5 cm  400 / 600 €

90
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91  
louis-auguste (1814-1876)  
& auguste-rosalie BISSON (1826-1900),  
Dit BISSON FRÈRES  
Alpes suisses, c. 1860.  
Le pont du diable (Gorges des Schöllenen). 
Gorges du Trient. Moulin dans la vallée devant 
la Jungfrau.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, 
contrecollées sur cartons. Légendes manuscrites 
à la mine de plomb aux versos des supports.  
Formats : de 31 x 25 à 22,5 x 34,2 cm 
 800 / 1 200 €

92  
aDolphe BRAUN (1812-1877)  
Alpes, 1866.  
Sous le glacier de Grindelwald. Source de la 
Lütschine. Col du Saint-Gothard. Le Pilatus.  
Six (6) épreuves sur papier albuminé. Légendes 
et dates à la mine de plomb aux versos.  
Format moyen : 12 x 17,5 cm  
  
Provenance :  
Galerie Texbraun. 600 / 800 €

93  
CHARNAUX FRÈRES & CIE  
Alpes, c. 1885.  
Le glacier des Bossons.  
Épreuve sur papier albuminé, contrecollée sur 
carton.  
18,2 x 25,7 cm 400 / 600 €

93 92
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94  
Félix NADAR (1820-1910)  
Théophile Gautier, c. 1856. 
Épreuve sur papier salé ovalisée, d’après négatif 
verre au collodion, contrecollée sur carton.  
24,3 x 19,3 cm  4 000 / 6 000 €

Une autre épreuve sur papier salé est conservée dans le 
fonds Nadar à la Bibliothèque nationale de France.

95  
Félix NADAR (1820-1910)  
Sarah Bernhardt à 17 ans, c. 1861.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif verre 
au collodion, contrecollée sur carton, signée 
« Nadar » à l’encre en bas à droite. Légende 
manuscrite sur le montage en bas à droite. 
Rousseurs.  
21,8 x 16,3 cm  2 000 / 3 000 €

Seule épreuve connue en papier salé d’époque. 

96  
étienne CARJAT (1828-1906)  
Charles Baudelaire.  
Paris, rue Laffitte, décembre 1861.  
Photoglyptie issue de la Galerie Contemporaine 
(1878), contrecollée sur carton d’éditeur.  
23 x 18,2 cm 600 / 800 €

96

95 94
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97  
étienne CARJAT (1828-1906)  
Le mime Charles Deburau debout en Pierrot, 
1863. 
Épreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton, 
signée, datée et dédicacée par Carjat : « À mon ami 
Debureau » sur le montage en bas à droite.  
55 x 31 cm  6 000 / 8 000 €

Étienne Carjat, tout comme Adrien Tournachon, immortalise 
le célèbre personnage de Pierrot, avatar du Pedrolino italien, 
interprété par Charles Deburau. Ce dernier exporte l’art de 
la pantomime à Paris, à Marseille et à Bordeaux. 

98  
Charles DESAVARY - FerDinanD MULNIER 
STUDIO NADAR et DIVERS  
Portraits d’artistes, c. 1870-1890.  
Jean-Baptiste Corot peignant en plein-air à Saint-
Nicolas-Les-Arras. Charles-François Daubigny. 
François Bonvin. Auguste Boulard. Eugène Viollet-
le-Duc.  
12 épreuves sur papier albuminé et sur papier 
citrate, certaines contrecollées sur cartons de 
photographes.  
Formats : de 8,4 x 11,4 à 18 x 21 cm  
 
On joint une reconnaissance de dette manuscrite de 
Honoré Daumier à Geoffroy-Dechaume. 
 1 000 / 1 500 €

98

9897
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99  
MauriCe JOYANT (1864-1930)  
Henri de Toulouse-Lautrec déféquant sur la plage du Crotoy, Picardie.  
France, 1898-1899.  
Quatre (4) épreuves argentiques (c. 1910) formant une séquence.  
Format moyen : 6 x 8,5 cm  
  
Bibliographie :  
P. Huisman - M.G. Dortu, Lautrec by Lautrec, Vilo, 1964, p. 150.  
Prestige de la Photographie N° 10, octobre 1980, p. 60.  4 000 / 6 000 €

Le peintre français Henri de Toulouse-Lautrec est surpris par son ami Maurice Joyant déféquant sur la plage du Crotoy, en 
Picardie. Joyant a rencontré Toulouse-Lautrec quand ils avaient huit ans au Lycée Fontanes à Paris. Il est devenu le fidèle ami 
et partisan de Lautrec, puis son galeriste et premier biographe. Joyant a fondé le musée Toulouse-Lautrec dans la ville d’Albi 
où le peintre est né. Il a fait don au musée des négatifs originaux à partir desquels ces tirages ont été tirés, ainsi que d’une 
importante collection de dessins, photographies, négatifs et effets personnels de Lautrec.
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100  
eugène ATGET (1857-1927)  
Paris. Église Saint-Séverin, 1898.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
verre. Annotations manuscrites et numéro 
« 3037 » de la main du photographe au verso.  
20,6 x 17,6 cm 2 000 / 3 000 €

101  
eugène ATGET (1857-1927)  
Paris, c. 1895.  
Boutique 19. Place Dauphine.  
Épreuve sur papier albuminé. Titre et 
numérotation « 1448 » de la main du 
photographe au verso.  
22,2 x 18 cm 1 500 / 2 000 €

102  
eugène ATGET (1857-1927)  
Paris. Boulevard Saint Germain. Fontaine 
des Carmes, 1898.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
verre. Annotations manuscrites et numéro 
« 3517 » de la main du photographe au verso.  
22 x 17,8 cm 1 500 / 2 000 €

100

102

101
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103  
photographe non iDentiFié  
Italie, c. 1855-1860.  
Maremmanas.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
verre au collodion.  
14,2 x 21,5 cm 400 / 600 €

104  
paul MarCellin BERTHIER (1822-1912)  
Sicile. Etna, 1865.  
Vue générale de l’Etna. Cratère et roches 
volcaniques. Arbres calcinés.  
Trois (3) épreuves sur papier albuminé, d’après 
négatifs verre, contrecollées sur cartons. 
contrecollées sur cartons. Timbre sec du 
photographe sur les montages.  
Formats : de 25,5 x 36 à 26 x 39,5 cm 
 2 500 / 3 500 €

104

103
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105  
paul MarCellin BERTHIER (1822-1912)  
Sicile. Etna, 1865.  
Coulée de lave.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
verre, contrecollée sur carton. Timbre sec du 
photographe sur le montage.  
23 x 37 cm  2 000 / 3 000 €

106  
paul MarCellin BERTHIER (1822-1912)  
Sicile. Etna, 1865.  
Arbres calcinés.  
Épreuve sur papier albuminé, d’après négatif 
verre, contrecollée sur carton. Timbre sec du 
photographe sur le montage.  
26,4 x 37,8 cm  1 500 / 2 000 €

106

105

Paul Berthier se rend en 1865 en Sicile, avec le spécialiste des volcans Ferdinand Fouqué, afin de photographier l’Etna, 
rentré en éruption le 28 janvier de cette même année.
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107  
Jean-Charles LANGLOIS (1789-1870)  
Souvenirs de la guerre de Crimée, 1855-1856.  
Près de Malakoff.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, 
contrecollée sur carton. Timbre sec « Martens 
Paris » sur le montage en bas.  
24,8 x 32 cm  
 
Provenance : 
Galerie Texbraun. 1 500 / 2 000 €

108  
Jean-Charles LANGLOIS (1789-1870)  
Souvenirs de la guerre de Crimée, 1855-1856.  
Vue des Docks à Sébastopol.  
Épreuve sur papier salé-albuminé, d’après 
négatif papier, contrecollée contrecollée sur 
carton. Légende manuscrite sur le montage en 
bas.  
25,5 x 32 cm 
 
Provenance : 
Galerie Texbraun.  1 200 / 1 800 €

108

107
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109  
DMitri iVanoVitCh ERMAKOV (1846-1916) 
Arménie, c. 1880.  
Le dist. Novobayazet (Kegharkounik). Daralaguëse (Vayots-Tsor). 
E. Lalayantz et Phot. M. Ermacoff. 
Édifices religieux. Église et monastères. Éléments architectoniques. Cimetières. Types arméniens. 
Reliquaire. Objets liturgiques. Tissus arméniens. Paysans. Travaux agricoles. Cavaliers. 
Ketcharis, église Saint-Grégoire. Basilique. Sourp Haroutiun. Monastère de Mayragomits. Vezni. 
Moghni. Sourp Kevork (Saint-Georges). Hovhanna Vank. Orotnatchag, proche de Noradouz. Noradouz. 
Arméniennes de Vayots-tsor. Sourp Khatch. Pèlerinage à Sourp Khatch. Cardeuse de laine à Sourp-
Khatch. Monastère de Sevanavank, reliquaire de la croix Saint Michan. Église Saint-Grégoire. Lac Sevan. 
Amaghou, Sourp Krikor (Saint Grégoire). Tsakhatskar, Sourp Hovhannès (Saint Jean). Amaghou, Sourp 
Garabed. Amaghou, Sourp Asdvadzdzine (Sainte Mère de Dieu). Arpa. Gndevank. Arpa Tchay Tsor (vallée 
de la rivière Alpa Tchay). Gavit. Eghegis, église Sourp Stepanos. Alakyaz ou Eghegis. Spidagavor. Sourp 
Asdvadzadzine. Aradès. Auberge (?) à Vayots-Tsor. Sarkis. 
Deux (2) albums, in-folio, titres en arménien, russe et français, crédit du photographe, sur le premier plat, 
composés respectivement de 94 et 136 épreuves sur papier albuminé, contrecollées sur cartons. Dédicace 
de Y. Lalayan à Alexandre Melik Azerian en début de volume. Nombreuses légendes en arménien sur les 
montages. 
Format : de 12 x 17 à 28 x 22 cm 
 
Bibliographie : 
Ermakov, Armenia 1910, Casa Editrice Armena, Venise, s. d. 
Paolo Cuneo, Architettura Armena, De Luca Editore, Rome, 1988. 
Jean-Michel Thierry & Patrick Donabedian, Les arts arméniens, Éditions Mazenod, Paris 1987. 10 000 / 15 000 €
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110  
Félix BONFILS (1831-1885)  
Palestine. Égypte. Turquie. Grèce, c. 1870.  
Vues d’Orient.  
Baalbek. Temple du Soleil. Temple de 
Jupiter. Thèbes. Colosses de Memnon. 
Le Caire. Première cataracte. Pyramide 
de Khéops. Phylae. Tombeaux des 
Khalifs. Nubie. Temple d’Edfou. Athènes. 
Le Parthénon. L’Acropole. Erechteion. 
Jérusalem. Porte de Damas. Saint-
Sépulcre. La Mosquée d’Omar. Karnak. 
Temple de Ramsès IV. Cataractes 
du Nil. Palestine. Sidon. Mer Morte. 
Constantinople. Sainte Sophie. Damas. 
Tombeaux d’émirs damasquins. Jaffa. 
Médinet Habou. Abou Simbel.  
Deux (2) albums, in plano, titrés sur le 
dos, composés respectivement de 35 
et de 32 épreuves sur papier albuminé, 
contrecollées sur cartons. Nombreux crédits 
du photographe et légendes en bandeaux 
dans les négatifs.  
Format moyen : 28 x 39 cm  2 000 / 3 000 €

111  
peter BERGHEIM (1813-1896)  
Palestine, c. 1865-1870.  
Jérusalem. Porte de Jaffa. Tombe de 
la Vierge Marie. Vallée de Josaphat et 
tombeau de Zacharie. Village de Saint 
Jean. Mont des Oliviers. Porte Dorée. 
Monastère de Mar Saba. Porte de Zion. 
Dôme du Rocher.  
Neuf (9) épreuves sur papier albuminé, 
contrecollées sur cartons. Légendes 
manuscrites à la mine de plomb aux versos 
des supports.  
Formats : de 23,5 x 30,5 à 26 x 30 cm 
 500 / 700 €

111

110

110

110
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112  
alexis DE LAGRANGE (1825-1917)  
Inde, 1851.  
Temple Hindou moderne à Mirzepour, Bengale.  
Épreuve sur papier salé, d’après négatif papier, 
contrecollée sur carton d’éditeur (Blanquart-
Évrard). Légende, crédit du photographe et 
timbre sec du photographe sur le montage.  
22 x 17,4 cm  
 
Bibliographie : 
Isabelle Jammes, Blanquart-Évrard et les origines de 
l’édition photographique française, Genève-Paris, 
Librairie Droz, 1981, p. 139 (Album de l’artiste et de 
l’amateur). 2 000 / 3 000 €

113  
aDolFo FARSARI (1841-1898)  
Japon, c. 1870-1880.  
Temples. Chutes d’eau. Tisseuses. Cérémonie 
japonaise. Fleuristes. Pont. Chaise porteuse. 
Masseur. Chanteuse. Musiciennes. Danseuses. 
Port de pêche. Cours de combat. Prêtre de 
Shinto.  
Album in-4 oblong, plats en laque, composé de 
50 épreuves sur papier albuminé, rehaussées de 
couleurs et contrecollées sur cartons. Quelques 
légendes en bandeau dans les négatifs.  
Format moyen : 20,5 x 26,5 cm  500 / 700 €

113

113

112
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114  
photographe non iDentiFié  
Canal de Panama, 1881-1887.  
De Colon à Panama.  
Visite des travaux du Canal de Panama.  
Colon. Temple protestant. Rue Bolivar. Hôpital. Agence de la compagnie du canal. Cadavre carbonisé. 
Ruine suite à l’incendie. Ateliers. Habitation des employés de la compagnie. Statut de Christophe 
Colomb. Cyclone du 7 décembre 1885. Baie de Limon. Monkey-Hill. Gatun. Drague. Bohio-Soldado. Grue 
à vapeur. San Pablo. Chemin de fer. Fôret vierge. San Juan. Bas-Obispo. Chantier. Empérador. Visite de 
Monsieur et Madame de Lesseps.  
Album in-folio oblong, titré sur le dos et sur la page de garde, composé de 111 épreuves sur papier 
albuminé, contrecollées sur cartons. Page de titres et plan cartographié du canal. Nombreuses légendes 
manuscrites sur les montages. Quelques légendes en bandeau dans les négatifs.  
Format moyen des épreuves : 18 x 24 cm  1 500 / 2 000 €
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115  
eDwarD sherriF CURTIS (1868-1952)  
At the old well of Acoma (Keres), 1904.  
Épreuve au platine, signée à l’encre en 
bas à droite. Numéro de négatif 1165-04 
et timbre sec « Copyrighted 1904 by E. S. 
Curtis » en bas à gauche.  
14,7 x 19,5 cm  
 
Bibliographie :  
Edward Sherrif Curtis, The North American 
Indian, vol. 16, pl. 571.  1 500 / 2 000 €

116  
Frank EUGENE (1865-1936)  
Enfants, c. 1910.  
Trois (3) épreuves au platine, montées 
par le haut sur cartons, signées dans les 
négatifs.  
Formats : de 16 x 11,5 à 17 x 12 cm
 500 / 700 €

116

115
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117  
MOREAU (R. MOREAU et M. KIVATIZKY)  
Loïe Fuller dansant, c. 1908.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur 
carton. Timbre sec « Moreau 29 boulevard des 
Italiens Paris » sous l’image.  
16 x 10,5 cm 600 / 800 €

photographies modernes & contemporaines

118  
MOREAU (R. MOREAU et M. KIVATIZKY)  
Auguste Rodin, c. 1908.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur 
carton.  
15,5 x 11 cm  300 / 400 €

118

117
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119  
eDwarD STEICHEN (1879-1973)  
Camera Work, n° 34 et 35.  
Alfred Stieglitz (éditeur). New York, avril-
juillet 1911.  
Portrait d’Auguste Rodin. Balzac, The Open 
sky. Balzac, Towards the light, Midnight. 
Balzac, The Silhouette, 4 a.m. Nus féminins 
d’Auguste Rodin.  
In-4. Édition originale, brochée, couverture 
brune titrée en blanc, composé de quatre 
(4) héliogravures sur papier japon d’Edward 
Steichen, ainsi que de deux (2) héliogravures 
et sept (7) photolithographies représentant 
des dessins de nus féminins d’Auguste Rodin. 
Dédicace d’Auguste Rodin sur la page de 
garde : « Au professeur du lycée Supérieur de 
Tokio, A mon ami Jokichi Naito en sympathie 
dévouée. Auguste Rodin. 27 décembre 1912 ».  
Format de la revue : 30,2 x 21,3 cm 
  6 000 / 8 000 €

La revue fondée par Alfred Stieglitz, Camera Work, 
consacre en 1911 l’un de ses numéros au sculpteur 
Auguste Rodin. Le rapport qu’entretient ce dernier à la 
photographie, dont il souligne la capacité à produire 
de nouveaux points de vue sur son œuvre, l’a conduit 
à collaborer avec de nombreux photographes, dont 
l’Américain Edward Steichen qui illustre les premières 
pages du numéro. 
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120  
anDré KERTÉSZ (1894-1985)  
De la série Les années hongroises.  
Enfants tziganes, 27 Juin 1917.  
Épreuve argentique (c. 1980) sur papier Agfa. Timbre 
sec du photographe dans la marge inférieure à 
droite. Légende manuscrite au verso.  
Image : 27,7 x 20,2 cm  
Feuille : 30,4 x 24 cm   800 / 1 200 €

121  
François KOLLAR (1904-1979)  
Papier découpé de Paul Iribe pour l’illustration 
d’un ouvrage édité par l’imprimerie Draeger.  
Profil d’homme, 1928.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Photo 
Kollar - Paris » et date au verso.  
21 x 14,4 cm  800 / 1 200 €

122  
roger SCHALL (1904-1995)  
Le phonographe, 1929.  
Épreuve argentique (2019). Timbre sec « Roger 
Schall » dans la marge inférieure à droite. Tampon 
« Roger Schall », signature du fils de Roger Schall, 
Jean-Fréderic Schall, signature du tireur de Roger 
Schall, Thomas Consani et numérotation à 15 ex. au 
verso.  
Image : 36 x 24 cm  
Feuille : 40,5 x 30 cm  500 / 700 €

122

121 120
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123  
roger SCHALL (1904-1995)  
Blaise Cendrars. Voyage inaugural du Normandie, 
1935.  
Épreuve argentique (2019). Timbre sec « Roger 
Schall » dans la marge inférieure à droite. Titre, date, 
signature du fils de Roger Schall, Jean-Frederic 
Schall, signature du tireur de Roger Schall, Thomas 
Consani et numérotation à 15 ex. au verso.  
Image : 29,5 x 28 cm  
Feuille : 40,5 x 30 cm  500 / 700 €

124  
JaCques-henri LARTIGUE (1894-1986)  
Renée Perle. Paris, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque. Annotations 
manuscrites et numéro de négatif de la main de 
Lartigue au verso.  
Image : 13,5 x 7,5 cm  
Feuille : 14,7 x 8,4 cm  1 800 / 2 500 €

125  
gerMaine KRULL (1897-1985)  
Berthe Bovy dans La Voix Humaine de Jean 
Cocteau, 1930.  
Épreuve argentique d’époque. Titre et crédit 
manuscrits de la photographe au verso.  
21,5 x 16,2 cm - cadre  
  
Bibliographie :  
Le Courrier Littéraire, n° 15, avril-mai-juin 1930.  
  
Exposition :  
Germaine Krull, un destin de photographe - Jeu de 
Paume, Paris, juin 2015.  1 500 / 2 000 €

125

124

123
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126  
ernö VADAS (1899-1962)  
Verrier. Paris, 1932.  
Épreuve argentique d’époque. Étiquette du 
photographe avec crédit manuscrit, dates et 
indications de recadrage au verso.  
23,3 x 18 cm  
  
Bibliographie :  
Paris Magazine, n° 8, avril 1932.  500 / 700 €

128

127  
rogi ANDRÉ (Rosa Klein, dite) (1905-1970)  
Enfants dans une loge de spectacle, 1934.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Photo 
Rogie André », annotations et date manuscrites, 
indications de recadrage au verso.  
16,2 x 22,5 cm  
  
Bibliographie :  
Paris Magazine, n° 30, février 1934.  2 000 / 3 000 €

128  
BRASSAÏ (gyula halàsz, Dit) (1899-1984)  
Guinguette. Paris, 1933.  
Épreuve argentique d’époque. Mention du 
photographe, légende, date de publication 
(14 février 1933) et indications de recadrage au 
verso.  
23,2 x 17,5 cm  3 000 / 4 000 €

127126
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129  
gisèle FREUND (1908-2000)  
Chômeurs. Angleterre, 1935.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon 
« Copyright by - Gisèle Freund », signature, titre 
et date au verso.  
20,2 x 30,5 cm  
  
Bibliographie :  
Gisèle Freund, Itinéraires, Musée National d’Art 
Moderne-Centre Georges Pompidou, 12 décembre 
1991-27 janvier 1992, pp. 13-14.  
Die Frau mit der Kamera, Schirmer/Mosel, 1992, p. 9.  
Mémoires de l’œil, Éditions du Seuil, Paris, 1977, 
p. 39-50.  500 / 700 €

Cette image a servi à la couverture de l’album Les pays 
en détresse, realisé en 1935 et dédié à la dépression qui 
touchait alors Newcastle-on-Tyne. 

130  
JaMes ABBÉ (1883-1973)  
New York, 1930.  
View from bedroom window.  
Épreuve argentique d’époque signée et 
légendée au verso.  
15 x 10 cm  
  
On joint un catalogue d’exposition, Galerie de 
Poche, Paris, 1994.  400 / 600 €

131  
Marta HOEPFFNER (1912-2000)  
Expérimentations photographiques, 1938-
1948.  
Platanenrinde. Seidengewebe.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque, 
signées et datées à l’encre en bas à droite. 
Tampon et étiquette de la photographe, titres et 
dates aux versos.  
34,7 x 27,7 et 39 x 28 cm  800 / 1 200 €

131

130

129
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132  
ClauDe CAHUN (luCy sChwob, Dite) (1894-1954)  
Théâtre de recherches dramatiques, mai-juin 1929.  
Claude Cahun (autoportrait) et Solange Roussot dans Le Mystère d’Adam.  
Épreuve argentique d’époque.  
Image : 7,7 x 10 cm  
Feuille : 9 x 12 cm  
  
Provenance des n° 132 à 135 :  
Ancienne collection Claude Givaudan.  
  
Bibliographie :  
Dirk Snauweart - François Leperlier - Laura Cottingham - Peter Weibel, Claude Cahun Bilder, Kunstverein München, 
Schrimer/Mosel Editions, 1997, p. 137.  
  
Expositions :  
Claude Cahun photographe, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 23 juin - 17 septembre 1995, cat. expo., Éditions 
Jean-Michel Place / Paris Musées, Paris, 1995, p. 161, n° 282.  
Die andere Seite des Mondes, Kunst Sammlung Nordrhein Westfalen, Düsseldorf, octobre 2011 - janvier 2012.  
Women of the Avant-Garde, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaeck, Danemark, février - mai 2012.  
Claude Cahun, les mises en scène d’objets, Galerie de France (Studiolo), mars-avril 2013.  20 000 / 30 000 €
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133  
ClauDe CAHUN (luCy sChwob, Dite) (1894-1954)  
Théâtre de recherches dramatiques, mai-juin 1929.  
Claude Cahun, Roger et Solange Roussot dans Le Mystère d’Adam.  
Épreuve argentique d’époque.  
Image : 7,7 x 10 cm  
Feuille : 9 x 12 cm  
  
Exposition :  
Claude Cahun photographe, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 23 juin - 17 septembre 1995, cat. expo., Éditions 
Jean-Michel Place / Paris Musées, Paris, 1995, p. 162, n° 283.  4 000 / 6 000 €

Intimiste, poétique et largement autobiographique, l’œuvre de Claude Cahun échappe aux tentatives de classification ou de 
rapprochement. Elle utilise la pratique de l’autoportrait pour questionner la notion d’identité à travers des performances.   
 
« Théâtre de recherches dramatiques, le plateau joua de mars à juin 1929 dans une petite salle sise au 99, rue Saint-Dominique 
à Paris. Albert-Birot y monta, avec Roger Roussot, Solange Roussot, Claude Cahun et quelques autres, Barbe-Bleue, Silence, 
Matoum et Tévibar et le Mystère d’Adam ». Didier Plassard, L’acteur en effigie, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1992. 
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134  
ClauDe CAHUN (luCy sChwob, Dite) (1894-1954)  
Théâtre de recherches dramatiques, mai-juin 1929.  
Claude Cahun au masque et Roger Roussot dans Le Mystère d’Adam.  
Épreuve argentique d’époque.  
Image : 7,7 x 10 cm  
Feuille : 9 x 12 cm  
  
Bibliographie :  
Dirk Snauweart - François Leperlier - Laura Cottingham - Peter Weibel, Claude Cahun Bilder, Kunstverein München, 
Schrimer/Mosel Editions, 1997, p. 138.  
  
Exposition :  
Claude Cahun photographe, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 23 juin - 17 septembre 1995, cat. expo., Éditions 
Jean-Michel Place / Paris Musées, Paris, 1995, p. 162, n° 285.  4 000 / 6 000 €
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135  
ClauDe CAHUN (luCy sChwob, Dite) (1894-1954)  
Théâtre de recherches dramatiques, mai-juin 1929.  
Roger et Solange Roussot dans Matoum et Tévibar.  
Épreuve argentique d’époque.  
Image : 10,5 x 8 cm  
Feuille : 11,2 x 8,5 cm  
  
Bibliographie :  
François Leperlier, Claude Cahun, l’écart et la métamorphose, Éditions Jean-Michel Place, Paris, 1992, p. 100.  
Dirk Snauweart - François Leperlier - Laura Cottingham, Peter Weibel, Claude Cahun Bilder, Kunstverein München, 
Schrimer/Mosel Editions, 1997, p. 137.  
  
Expositions :  
Claude Cahun photographe, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 23 juin - 17 septembre 1995, cat. expo., Éditions 
Jean-Michel Place / Paris Musées, Paris, 1995, p. 161, n° 272.  
Die andere Seite des Mondes, Kunst Sammlung Nordrhein Westfalen, Düsseldorf, octobre 2011 - janvier 2012.  
Women of the Avant-Garde, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaeck, Danemark, février - mai 2012. 
 3 000 / 4 000 €
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136  
piet ZWART (1885-1977)  
Scierie. Usines, c. 1930.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque 
sur papier Velox (2). Tampon « Piet Zwart » et 
annotations manuscrites aux versos.  
Formats : de 6 x 9 à 13 x 18 cm 600 / 800 €

137  
piet ZWART (1885-1977)  
Ouvriers au travail à l’usine, c. 1930.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque 
sur papier Velox (2). Tampon « Piet Zwart » et 
annotations manuscrites aux versos.  
Formats : de 6,5 x 9 à 8 x 12,5 cm  600 / 800 €

137

137

137

136
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138  
piet ZWART (1885-1977)  
Pièces de métal, c. 1930.  
Trois (3) épreuves argentiques 
d’époque. Tampon « Piet Zwart » aux 
versos.  
Formats : de 7,5 x 11,5 à 11,5 x 9,5 cm 
 500 / 700 €

139  
piet ZWART (1885-1977)  
Port. Maison en brique. Lettre de 
papier, c. 1930.  
Trois (3) épreuves argentiques 
d’époque sur papier Velox (2). 
Tampon « Piet Zwart », annotations 
manuscrites et indications de 
recadrage aux versos.  
Formats : de 5,7 x 9 à 18 x 13 cm 
 500 / 700 €

140  
piet ZWART (1885-1977)  
Portrait. Enfants, c. 1930.  
Trois (3) épreuves argentiques 
d’époque sur papier Velox (1). 
Tampon « Piet Zwart » et annotations 
manuscrites aux versos.  
Formats : de 5,7 x 8,8 à 9 x 12 cm 
 500 / 700 €

140

139

138
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141  
Frantisek DRTIKOL (1883-1961)  
Nu féminin, c. 1925.  
Épreuve argentique d’époque avec virage bleuté. 
Monogramme « 28. Drtikol - Prague - Bromografia - 
Podebrady » en bas à gauche dans le négatif.  
Image : 28,7 x 22,7 cm  
Feuille : 29,3 x 23,3 cm  400 / 600 €

142  
Frantisek DRTIKOL (1883-1961)  
Portrait de la jeune fille au vase, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque. Timbre sec « Copyright 
- Drtikol Prague » en bas à droite.  
15 x 11,3 cm 800 / 1 200 €

143  
Frantisek DRTIKOL (1883-1961)  
Nu ondulant, 1928.  
Épreuve argentique d’époque. Timbre sec « Copyright 
- Drtikol Prague » en bas à droite. Signature et date sur 
le montage en bas à droite.  
27,5 x 20 cm - cadre 3 000 / 4 000 €

144  
Frantisek DRTIKOL (1883-1961)  
Découpages, c. 1930.  
Dancing Figures.  
Épreuve argentique d’époque. Timbre sec « Drtikol - 
Prague » en bas à droite.  
15 x 10,5 cm  1 200 / 1 800 €

145  
Frantisek DRTIKOL (1883-1961)  
La danseuse Ervina Kupferová en nymphe, 1922.  
Épreuve pigmentaire d’époque, contrecollée sur 
carton, signée, datée et titrée sur le montage en bas.  
29 x 24,5 cm - cadre 800 / 1 200 €

146  
Frantisek DRTIKOL (1883-1961)  
Ervina Kupferova en costume et baccantes, c. 1920.  
Épreuve argentique d’époque.  
14 x 21,5 cm  400 / 600 €

146

142

141
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147  
Jan LAUSCHMANN (1901-1991)  
Le marais, 1926.  
Épreuve argentique (c. 1950) montée sous passe-
partout, signée des initiales et datée au crayon 
sur le montage en bas à droite.  
22,5 x 30,5 cm  300 / 400 €

148  
JoseF BARTUSKA (1898-1963)  
Femme. Roseaux, 1938.  
Deux (2) compositions constituées chacune 
de trois (3) épreuves argentiques d’époque 
contrecollées sur cartons. Annotation et date 
manuscrites à l’encre noire en haut à gauche du 
montage (1).  
Format moyen : 4,5 x 3 cm  600 / 800 €

149  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Prague, c. 1930.  
Cathédral de Saint Vitus.  
Épreuve argentique d’époque. Annotations au 
crayon de la main de la fille de Jaromir Funke au 
verso : « Vintage print by Josef Sudek - from the 
collection of Jaromir Funke ». 
28,7 x 23,3 cm  
  
Provenance :  
Ancienne collection Jaromir Funke.  
  
Bibliographie :  
Anna Fárová, Josef Sudek, München 1998, p. 191.  
The Intimate World of Josef Sudek, Paris, Jeu de 
Paume - Ottawa, National Gallery of Canada, 2016-
2017, p. 109.  1 200 / 1 800 €

149

148

147
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150  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
A walk in the magic garden, 1954-1959.  
Épreuve argentique (c. 1960), signée au 
crayon au verso.  
24 x 29 cm avec marges noires 
 2 000 / 3 000 €

151  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
A walk in the magic garden, 1954-1959.  
Épreuve argentique d’époque, signée au 
crayon au verso.  
23 x 17,5 cm avec marges  800 / 1 200 €

151

150
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152  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Vue panoramique sur un dérouleur de câbles, 
c. 1950-1960.  
Épreuve argentique (c. 1960), signée dans la 
marge inférieure à droite.  
17,5 x 24 cm avec marges noires 1 500 / 2 000 €

153  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Paysage (Panorama), 1959.  
Épreuve argentique (c. 1960), signée dans 
la marge inférieure à droite. Annotations 
manuscrites au verso.  
10 x 29,6 cm avec marges noires 1 200 / 1 800 €

153

152
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154  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
La fôret de Mionsi. Cycle des sculptures 
disparues, 1955.  
Épreuve argentique (c. 1960). Annotations de la 
main de Petr Helbich (assistant de Josef Sudek) 
au verso.  
9,5 x 29,5 cm avec marges noires 1 200 / 1 800 €

155  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
La fôret de Mionsi, c. 1950-1960.  
Épreuve argentique (c. 1960). Annotations de la 
main de Petr Helbich (assistant de Josef Sudek) 
au verso.  
11,5 x 17,5 cm  800 / 1 200 €

155

154
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156  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Panorama de la plaine de Beskydy, c. 1955-1960.  
Épreuve argentique (c. 1960).  
10 x 29,5 cm avec marges noires 1 200 / 1 800 €

157  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Panorama de la plaine de Beskydy, c. 1955-1960.  
Épreuve argentique (c. 1960). Annotations de la main de Petr Helbich (assistant de Josef Sudek) au verso.  
9,5 x 29,5 cm avec marges noires 1 200 / 1 800 €

157

156
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158  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Panorama de la plaine de Beskydy, c. 1955-1960.  
Épreuve argentique (c. 1960). Annotations de la main de Petr Helbich (assistant de Josef Sudek) au verso.  
9,5 x 29,5 cm avec marges noires 1 200 / 1 800 €

160  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Panorama de la plaine de Beskydy, c. 1955-1960.  
Épreuve argentique (c. 1960). Annotations de la main de Petr Helbich (assistant de Josef Sudek) au verso.  
9,5 x 29,7 cm avec marges noires 1 200 / 1 800 €

160

158
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161  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Panorama de la plaine de Beskydy, c. 1955-1960.  
Épreuve argentique (c. 1960). Annotations manuscrites de Petr Helbich (assistant de Josef Sudek) au verso.  
9,5 x 29,5 cm avec marges noires 1 000 / 1 500 €

162  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Panorama de la plaine de Beskydy, 1967.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur carton, signée et datée sur le montage en bas à droite.  
9 x 29,5 cm avec marges noires 1 000 / 1 500 €

162

161
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163  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Le Labyrinthe, 1967.  
Bureau d’Otto Rothmayer.  
Épreuve argentique d’époque, signée dans la marge en bas à droite. Titre de la main de Sudek au verso.  
Image : 23 x 29,5 cm  
Feuille : 28,7 x 39,4 cm  4 000 / 6 000 €
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164  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Labyrinthe, 1967.  
Bureau d’Otto Rothmayer.  
Épreuve argentique d’époque. Annotations 
manuscrites et date de la main de Petr Helbich 
(assistant de Josef Sudek) au verso.  
17 x 12,2 cm  1 200 / 1 800 €

165  
Joseph SUDEK (1896-1976)  
Still Life, architectural remnant, 1969.  
Épreuve argentique d’époque signée dans 
la marge inférieure à droite. Annotations 
manuscrites au verso.  
29,3 x 23 cm avec marges noires 2 000 / 3 000 €

166  
JoseF SUDEK (1896-1976)  
Nature morte [composition à la fleur], 
c. 1965.  
Épreuve argentique d’époque. Annotations 
manuscrites de Jan Strimpl (assistant de Josef 
Sudek) au verso.  
14,5 x 9,5 cm  600 / 800 €

166

165 164
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167  
JaroslaV RÖSSLER (1902-1990)  
Composition abstraite, c. 1960.  
Superposition de deux (2) films photographiques, 
un rose et un jaune, montés par des bandes 
adhésives sur carton. Annotations manuscrites 
sur le montage. Tampon « Jaroslav Rössler - 
Praha 3 » et annotations manuscrites par la fille 
du photographe au verso du montage.  
6,5 x 5 cm 600 / 800 €

168  
JaroslaV RÖSSLER (1902-1990)  
Composition abstraite, c. 1960.  
Superposition de trois (3) films photographiques, 
un rose, un jaune et un bleu, montés par des 
bandes adhésives sur carton. Annotations 
manuscrites sur le montage. Tampon « Jaroslav 
Rössler - Praha 3 » et annotations manuscrites 
par la fille du photographe au verso du montage.  
6,5 x 5 cm 600 / 800 €

169  
JaroslaV RÖSSLER (1902-1990)  
Leseni. Échafaudage, 1964-1968.  
Épreuve argentique d’époque, avec solarisation. 
Tampon du photographe et annotations 
manuscrites par la fille du photographe au verso. 
Titre et date manuscrits sur le montage.  
26 x 19,2 cm  2 000 / 3 000 €

169

168167
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Tous deux élèves du photographe allemand Nicola Perscheid, Arthur Benda (1885-1969) et Dora Kallmus (1881-
1963) se rencontrent à Dresde en 1906. Lorsque cette dernière ouvre son studio à Vienne en 1907, Arthur Benda 
la rejoint en tant qu’assistant et travaille à ses côtés durant près de vingt années. Excellant dans l’art du portrait 
en studio, ils produisent ensemble un corpus conséquent d’images qui témoigne à la fois des préoccupations 
esthétiques de la période et de la vie artistique et culturelle de la Vienne des années 1920. Proches des artistes 
de la Sécession viennoise, ils présentent plusieurs épreuves lors d’expositions du groupe. Afin de suivre leurs 
riches clients dans leurs lieux de villégiature, ils ouvrent en 1921 un studio à Karlsbad pour la saison estivale, 
qui marquera le début de dissensions sur la paternité des épreuves produites. En 1927, Dora Kallmus s’installe 
à Paris et Arthur Benda poursuit seul l’activité de l’atelier sous le nom d’Ora-Benda. Tout en produisant de 
nouvelles œuvres, il continue de tirer les images réalisées conjointement avec Dora Kallmus, portant dorénavant 
la nouvelle signature du studio.

d’ora-Benda lots 170 à 197

170  
Dora KALLMUS - arthur BENDA   
Die Tänze des Lasters des Grauens und der Ekstase, c. 1922.  
Anita Berber and Sebastian Droste.  
Épreuve argentique (c. 1930). Signature du photographe dans le négatif. Tampon « Copyright d’Ora - Wien, 
1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et de l’agence Delius, annotations manuscrites en allemand au verso.  
22,2 x 15,2 cm  800 / 1 200 €

La vie d’Anita Berber, traversée par les excès, la 
radicalité artistique, les scandales, la toxicomanie et une 
vision très ouverte du couple et de la sexualité, en fait 
une figure marquante du monde culturel germanique 
des années 1910-1920. C’est dans cette Allemagne 
tiraillée entre révolution spartakiste, humiliation sur la 
scène internationale et montée du nationalisme, que 
les performances d’Anita Berber et du poète Sebastian 
Droste prennent place. Le spectacle qu’ils mettent au 
point en 1922, année de leur rencontre, mêlant nudité 
et sadomasochisme, leur vaut d’être expulsés de la ville 
de Vienne à l’issu de la première. Cette performance 
donne lieu à la publication, l’année suivante, d’un 
ouvrage, Danses du vice, de l’horreur et de l’extase, 
composé d’images de Dora Kallmus et d’Arthur Benda, 
ainsi que de poèmes de Sebastian Droste. L’exposition 
Extase, qui s’est tenue en 2019 au Zentrum Paul Klee 
de Berne, accordait une place de choix à la figure 
d’Anita Berber. Un agrandissement de cette épreuve y 
était exposé, ainsi qu’un portrait de la danseuse réalisé 
par Otto Dix. L’exposition a également donné lieu à la 
reconstitution du fameux spectacle d’Anita Berber et 
Sebastian Droste. 
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171  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Marlène Dietrich, 1927.  
Épreuve argentique d’époque. Signature du photographe à l’encre en bas à gauche. Tampons « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda » et « A.B. Text & Bilder », étiquettes du studio et de l’agence Delius, 
annotations manuscrites en allemand au verso.  
22,2 x 15,2 cm 1 000 / 1 500 €

Une variante de cette épreuve est conservée dans les collections de l’Österreichische Nationalbibliothek. 
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172  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu au cerceau, c. 1925-1935.  
Épreuve argentique d’époque. 
Signature du photographe dans 
le négatif. Tampon « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda » et 
étiquette du studio au verso.  
19 x 16,5 cm 500 / 700 €

173  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu féminin (Lea Rivelli), c. 1925-
1935.  
Épreuve argentique d’époque. 
Signature du photographe dans le 
négatif. Tampon « Copyright d’Ora - 
Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes 
du studio et de l’agence Delius, 
annotations manuscrites au verso.  
18,5 x 16 cm 500 / 700 €

Il est fait écho dans le Daily Tribune, daté 
du 17 février 1933, de l’attribution à Lea 
Rivelli du titre de « shapliest revue girl in 
the nation » en Italie. 

173

172
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174  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu au foulard (Lea Rivelli), c. 1925-1935.  
Épreuve argentique d’époque. Signature du photographe 
dans le négatif. Tampon « Marcel Delius » au verso.  
21,2 x 9 cm 300 / 400 €

175  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu de dos, c. 1925-1935.  
Épreuve argentique d’époque. Signature du photographe 
dans le négatif. Tampon « Copyright d’Ora - Wien, 1 - 
Arthur Benda », étiquettes du studio et de l’agence Delius, 
annotations manuscrites en allemand au verso.  
20,1 x 12,5 cm 400 / 600 €

176  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu drapé de dos (Mlle Rhomadje), c. 1925-1935.  
Épreuve argentique d’époque. Signature du photographe 
dans le négatif. Tampon « Copyright d’Ora - Wien, 1 - 
Arthur Benda », étiquettes du studio et de l’agence Delius, 
annotations manuscrites au verso.  
22 x 10 cm 300 / 400 €

176

175174
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177  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu au bandeau (Mlle Engstfeld), c. 1925-1935.  
Épreuve argentique d’époque. Signature du 
photographe dans le négatif. Tampons « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda » et « Wien Foto-
Kurier », annotations manuscrites au verso.  
21,8 x 13 cm 300 / 400 €

178  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Les danseuses Kaja et Etelka Marquita, c. 1925-
1935.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque. 
Signature du photographe dans les négatifs. Tampon 
« Copyright d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », 
étiquettes du studio et de l’agence Delius, légende 
tapuscrite (1) et légendes en allemand aux versos.  
Formats : de 20,5 x 16,5 à 22 x 16,8 cm 800 / 1 200 €

179  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
La danseuse Grisogono, c. 1925-1935.  
Épreuve argentique d’époque. Étiquettes du studio 
et de l’agence Delius, annotations manuscrites en 
allemand au verso.  
20,8 x 13 cm 400 / 600 €

179

178 177
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180  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Modèle aux jeux d’ombre, c. 1925-1935.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampon « Copyright d’Ora 
- Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et de 
l’agence Delius aux versos.  
22,5 x 12,5 ; 20,5 x 16,5 ; 22,5 x 13,2 cm 600 / 800 €

181  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Modèles aux boas en plumes, c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampon « Copyright d’Ora 
- Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et de 
l’agence Delius aux versos.  
21,3 x 15,5 et 22,3 x 16,5 cm 400 / 600 €

182  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Getta Gordon (doublure de Greta Garbo), c. 1925-1935.  
Six (6) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs (5). Tampon « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et 
de l’agence Delius (2), légendes tapuscrites sur étiquettes, 
annotations manuscrites aux versos.  
Formats : de 18,5 x 16 à 22,2 x 13,2 cm 800 / 1 200 €

182

181180
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183  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Cowgirl (Mlle L’Ardy), c. 1925-1935.  
Six (6) épreuves argentiques d’époque. Signature 
du photographe dans les négatifs (5). Tampon 
« Copyright d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », 
étiquettes du studio et de l’agence Delius (5) aux 
versos.  
Format : de 22 x 10,8 à 20,8 x 16 cm 700 / 900 €

184  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
La danseuse Ruth Zakey, c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature 
du photographe dans les négatifs. Tampon 
« Copyright d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », 
étiquettes du studio et de l’agence Delius aux 
versos.  
22 x 14,2 et 22 x 15 cm 400 / 600 €

184

184 183
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185  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu au chien (la danseuse Lisa Petersen), c. 1925-1935.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs (2). Tampon « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et 
de l’agence Delius, annotations manuscrites en allemand 
aux versos.  
Format : de 17 x 16 à 21,8 x 16 cm 400 / 600 €

186  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu au châle (Mlle Schneider), c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampons « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et 
de l’agence Delius, annotations manuscrites en allemand 
aux versos.  
13 x 22 et 14 x 22,5 cm 400 / 600 €

187  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Modèle à la cigarette, c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampon « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et 
de l’agence Delius aux versos.  
23,5 x 13,5 et 23 x 14,8 cm 400 / 600 €

187

186185
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188  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nu drapé à la barre (Mlle L’Ardy), c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampon « Copyright d’Ora 
- Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et de 
l’agence Delius (1) aux versos.  
21,2 x 13 et 22 x 13 cm 400 / 600 €

189  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nus aux ballerines, c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampon « Copyright d’Ora 
- Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et de 
l’agence Delius aux versos.  
22,4 x 11,8 et 17,8 x 16,2 cm 400 / 600 €

189

188 188
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190  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nus à la robe ouverte, c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampon « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et 
de l’agence Delius aux versos.  
21 x 12 et 22 x 12,7 cm 400 / 600 €

191  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Nus à la robe ouverte de dos, c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampons « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et 
de l’agence Delius aux versos.  
23,8 x 13,2 et 23,8 x 14,8 cm 400 / 600 €

191

190 190
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192  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Modèle au manteau de fourrure, c. 1925-1935.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampon « Copyright d’Ora - 
Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et de l’agence 
Delius (1) aux versos.  
22 x 12,5 et 22,5 x 13,5 cm 300 / 400 €

193  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Modèles nus aux accessoires, c. 1925-1935.  
Cinq (5) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs (4). Tampon « Copyright 
d’Ora - Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et de 
l’agence Delius aux versos.  
Formats : de 23,2 x 11 à 22 x 14 cm 600 / 800 €

194  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Modèles nus aux accessoires (Margot di Tisoni, Lotte 
Heurs, Toni Rippel), c. 1925-1935.  
Sept (7) épreuves argentiques d’époque. Signature du 
photographe dans les négatifs. Tampon « Copyright d’Ora - 
Wien, 1 - Arthur Benda », étiquettes du studio et de l’agence 
Delius (6), légende tapuscrite (1) et annotations manuscrites 
en allemand aux versos.  
Formats : de 21,8 x 13,8 à 21,7 x 16 cm 700 / 900 €

194

193

192
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195  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Modèles nus aux accessoires (Mia Weber, Lila 
Horn), c. 1925-1935.  
Sept (7) épreuves argentiques d’époque. 
Signature du photographe dans les négatifs (6). 
Tampon « Copyright d’Ora - Wien, 1 - Arthur 
Benda » (6), étiquettes du studio et de l’agence 
Delius (6) et annotations manuscrites en 
allemand aux versos.  
Formats : de 19,2 x 16,3 à 23,5 x 15,5 cm
 700 / 900 €

196  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Portraits féminins (Toni Rippel, Tipsi Hoffer, 
Annie Markart, Mlle Marjane), c. 1925-1935.  
Huit (8) épreuves argentiques d’époque. 
Signature du photographe dans les négatifs (6). 
Tampons « Copyright d’Ora - Wien, 1 - Arthur 
Benda » (6) et « A.B. Text & Bilder » (1), étiquettes 
du studio et de l’agence Delius (6) et annotations 
manuscrites en allemand aux versos.  
Formats : de 20,3 x 16,3 à 21,5 x 16,2 cm
 800 / 1 200 €

197  
Dora KALLMUS - arthur BENDA  
Portraits féminins (Lilli Majies, Lea Rivelli, 
Manuela Steiner), c. 1925-1935.  
Sept (7) épreuves argentiques d’époque. 
Signature du photographe dans les négatifs (6). 
Tampons « Copyright d’Ora - Wien, 1 - Arthur 
Benda », étiquettes du studio et de l’agence 
Delius (6) et annotations manuscrites en 
allemand aux versos.  
Formats : de 15,1 x 11,7 à 21 x 15,8 cm 
 700 / 900 €

197

196195
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198  
gerMaine KRULL (1897-1985)  
De la série Les amies, 1924.  
Épreuve argentique d’époque.  
15,2 x 20,6 cm  2 000 / 3 000 €

199  
gerMaine KRULL (1897-1985)  
De la série Les amies, 1924.  
Épreuve argentique d’époque (nombreuses 
cassures dans l’angle en haut à gauche).  
14,1 x 19,6 cm  1 000 / 1 500 €

199

198

Empreinte de l’esthétique pictorialiste, Germaine Krull s’intéresse ici aux corps de la femme. C’est à cette époque qu’en 
Allemagne se développe le mouvement naturaliste. La série Freundinnen (les amies) témoigne de l’émancipation de la 
femme durant l’entre-deux-guerres. 
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200  
laure ALBIN GUILLOT (1879-1962)  
Nu féminin allongé, 1945.  
Deux (2) épreuves Fresson, signées et 
datées au crayon en bas à droite.  
Image : 21,5 x 40 cm  
Feuille : 41 x 51,5 cm  1 200 / 1 800 €

201  
laure ALBIN GUILLOT (1879-1962)  
Jeune femme de profil et de 3/4, 1928.  
Deux (2) épreuves argentiques d’époque. 
Signature de la photographe et date dans 
la marge inférieure.  
23,8 x 17,8 et 23 x 28,5 cm 200 / 300 €

201

200
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202  
albert RUDOMINE (1892-1975)  
Nu féminin, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque signée au crayon 
rouge en bas à gauche.  
30 x 20 cm  2 000 / 3 000 €

203  
laure ALBIN GUILLOT (1879-1962)  
La déesse Cypris, 1946.  
Planche 10.  
Plaque de cuivre encrée et vernie pour 
héliogravure.  
23,8 x 16,8 cm  
  
Bibliographie :  
Henry de Montherlant, La déesse Cypris. Douze études 
de nus par Laure Albin-Guillot, Henri Colas & Rousseau 
Frères Éditeurs, Paris - Bordeaux, 1946, pl. 10.
 1 200 / 1 800 €

203

202
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204  
photographe non iDentiFié  
Femme nue, les jambes relevées, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque.  
23,5 x 17,5 cm  
  
Provenance :  
Ancienne collection Michel Simon.  400 / 600 €

205  
photographe non iDentiFié  
Femme assise en tailleur, la tête en arrière, 
c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque.  
22,5 x 16,5 cm  
  
Provenance :  
Ancienne collection Michel Simon.  400 / 600 €

205

204
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206  
iMogen CUNNINGHAM (1883-1976)  
Edward [Weston] & Marguerita [Mather], 1923.  
Épreuve argentique, tirée par Imogen 
Cunningham (c. 1970), collée par les coins 
sur carton. Titre, date, annotations de travail 
et indications de recadrage sur le montage. 
Tampon « Credit to : Imogen Cunningham - 
1331 Green St. - San Francisco 9. » au verso du 
montage.  
20 x 25,2 cm  400 / 600 €

207  
MAN RAY (eMManuel raDnitsky, Dit)  
(1890-1976)  
Emmanuel d’Astier de la Vigerie, c. 1930.  
Épreuve argentique d’époque.  
8 x 5,8 cm 1 500 / 2 000 €

208  
lee MILLER (1907-1977)  
Katia Krassina, 1931.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Lee 
Miller - 12, rue Victor - Considérant - Paris XIVe » 
au verso.  
20,5 x 17,5 cm 1 500 / 2 000 €

208207

206
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209  
saCha MASOUR (1893-?)  
Jean Cocteau arrangeant la coiffure de 
l’hermaphrodite lors du tournage du Sang du 
poète, 1930.  
Épreuve argentique d’époque. Signature de 
Sacha Masour en bas à droite de l’épreuve. 
Tampon du photographe au verso.  
Image : 16 x 21,8 cm  
Feuille : 18 x 24 cm  800 / 1 200 €

210  
gisèle FREUND (1908-2000)  
James Joyce et l’éditeur Eugène Jolas 
corrigeant les épreuves de Finnegans Wake. 
Paris, 1938.  
Deux (2) épreuves argentiques (c. 1990), dont 
une signée à l’encre dans la marge inférieure 
à droite avec le timbre sec de la photographe. 
Tampon « Copyright by - Gisèle Freund », 
signature au crayon, légendes et date aux 
versos.  
Images : 20,3 x 30,3 et 27 x 34,8 cm  
Feuilles : 30,5 x 40,5 cm  
  
Bibliographie :  
Trois jours avec Joyce, Éditions Denoël, Paris, 1982. 
 700 / 900 €

211  
gisèle FREUND (1908-2000)  
Virginia Wolf, juin 1939.  
Épreuve argentique (c. 1990) signée dans la 
marge inférieure à droite avec le timbre sec de 
la photographe. Tampon « Copyright by - Gisèle 
Freund », titre et date au verso.  
Image : 29,5 x 22,8 cm  
Feuille : 39 x 28 cm  700 / 900 €

211

210209
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212  
théoDore BLANC (1898-1985) - Antoine DEMILLY (1894-1964)  
Flèche de Notre-Dame de Paris, c. 1940.  
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa Brovira.  
29,8 x 23,8 cm 500 / 700 €

213  
roger PARRY (1905-1977)  
Rue de Paris, c. 1950.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Parry - Photos » au verso.  
30,3 x 12 cm - cadre 400 / 600 €

214  
niColas N. YANTCHEVSKY (1924-1972)  
L’ombre de Maigret, 1954.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Nicolas Yantchevsky » au 
verso.  
23,8 x 18 cm  
  
Bibliographie :  
Georges Simenon, Maigret a peur, Presses de la Cité, Paris, 1954. 
 600 / 800 €

215  
niColas YANTCHEVSKY (1924-1972)  
Le trésor des humbles, c. 1954-1955.  
Épreuve argentique d’époque.  
24 x 18 cm  
  
Bibliographie :  
Auguste Le Breton, La loi des rues, Presses de la Cité, Paris, 1955, 
couverture.  600 / 800 €

214

213

212
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216  
niColas YANTCHEVSKY (1924-1972)  
Couple de nuit. Paris, c. 1955.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Photo 
Nicolas Yantchevsky » au verso.  
23,7 x 17,8 cm - cadre 400 / 600 €

217  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Cheval de bois dans la vitrine de l’antiquaire 
Pierre Larrivet, 1952.  
Épreuve argentique (c. 1990). Signature 
d’Édouard Boubat au verso.  
Image : 28,2 x 18,6 cm  
Feuille : 30,3 x 24,4 cm 700 / 900 €

218  
robert DOISNEAU (1912-1994)  
Partie de cache-cache, c. 1950.  
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa-
Brovira. Tampon Robert Doisneau (Montrouge) 
au verso.  
21,6 x 17,5 cm  
  
On joint la première édition de l’ouvrage de 
Robert Doisneau, Les doigts pleins d’encre, 
publié en 1989, dans lequel cette image est 
reproduite. 300 / 400 €

218217

216215
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219  
robert DOISNEAU (1912-1994)  
Ballade pour violoncelle et chambre noire, c. 1950.  
Maquette originale reliée par une spirale métallique pour la publication du livre Ballade pour violoncelle et 
chambre noire de Robert Doisneau et Maurice Baquet, composée de 40 épreuves argentiques d’époque 
(29 épreuves sur papier cartoline mat, numérotées sur l’image, certaines datées « 1977 », et 11 épreuves 
sur papier brillant). Texte manuscrit de Maurice Baquet. Dédicace manuscrite en page de garde de Robert 
Doisneau à Georges Fèvre (son tireur) : « Donner des photos à Georges Fèvre c’est comme offrir du sable à 
un touareg. Tant pis, pour lui dire mon amitié, voici la maquette d’un bouquin (avec le premier texte de l’ami 
Baquet) qui a attendu quelques trente années pour paraître. Robert Doisneau ».  
Format moyen : 27 x 21 cm  
  
On joint un exemplaire de l’ouvrage publié aux éditions Herscher en 1981.  
  
Provenance : 
Collection de la famille de Georges Fèvre.  
  
17 photographies sont inédites et n’ont pas été reproduites dans l’ouvrage de 1981. 18 000 / 25 000 €

Ballade pour Violoncelle et chambre noire relate l’amitié entre le violoncelliste et acteur Maurice Baquet et le photographe 
Robert Doisneau, que ce dernier appelait son « professeur de bonheur ». Ensemble ils produisent cet ouvrage qui capture le 
musicien et son instrument dans des situations insolites. 
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220  
robert DOISNEAU (1912-1994)  
Le café curieux. Paris, c. 1953.  
Épreuve argentique d’époque. Signature du 
photographe au crayon au verso.  
17,8 x 23,5 cm 1 000 / 1 500 €

221  
willy RONIS (1910-2009)  
Boulevard Richard Lenoir. Paris, 1938.  
Épreuve argentique (c. 1990) contrecollée sur 
carton, signée au crayon sur le montage en bas 
à droite.  
30 x 21 cm  700 / 900 €

222  
willy RONIS (1910-2009)  
Avenue Charles Floquet. Paris, 1956.  
Épreuve argentique (c. 1990) contrecollée sur 
carton, signée au crayon sur le montage en bas 
à droite.  
30 x 21,5 cm  600 / 800 €

222221

220
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223  
Jeanloup SIEFF (1933-2000)  
Attente, 1954.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Photo 
Jeanloup Sieff - Paris », titre et annotations 
techniques à l’encre au verso.  
29,8 x 23,7 cm 700 / 900 €

224  
éDith GÉRIN (1910-1997)  
Enfermement [murs de la prison de la Santé], 
c. 1960.  
Épreuve argentique (c. 1980). Signature d’Édith 
Gérin, titre, annotations manuscrites au verso.  
29,8 x 40,5 cm 200 / 300 €

225  
rené GROEBLI (1927)  
Rail Magic, 1949.  
Héliogravure réalisée par Pierre Brochet, signée 
par René Groebli avec le timbre sec du graveur 
dans la marge inférieure.  
Image : 24 x 19,4 cm  
Feuille : 39,8 x 30 cm 300 / 400 €

226  
rené JACQUES (rené giton, Dit) (1908-2003)  
Boulogne-Billancourt, 1951.  
Usine Renault.  
Épreuve argentique (c. 1990), signée à l’encre 
dans la marge inférieure à droite. Titre et date 
manuscrits au verso.  
Image : 34 x 27 cm  
Feuille : 40,5 x 30,4 cm  1 000 / 1 500 €

224
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227  
lászló ELKÁN (luCien herVé, Dit) (1910-2007)  
Le Corbusier.  
Le Corbusier sculptant, 1957.  
La Haute Cour à Chandigarh (Inde), 1955.  
Façade sur de la chapelle de Ronchamps, 1954.  
La chapelle de pèlerinage de Ronchamps, 1954.  
La villa Shodham à Ahmedabad (Inde), 1955.  
Sous les pilotis de l’unité d’habitation de Nantes-Rézé, 1954.  
Le toit-terrasse de Marseille, 1952.  
Pilotis de l’immeuble de Marseille, 1952.  
Siège de l’Association des filateurs (Mill owners Building) Ahmedabad (Inde), 1955.  
Le secrétariat (un cabinet ministériel) à Chandigarh, 1961.  
Phot’Œil, 1987.  

Portfolio, in-folio, boîte à rabat articulé, reliure 
pleine toile tricolore, titré sur le premier plat, 
composé de 10 épreuves argentiques virées au 
sélénium (1987) montées sous passe-partouts, 
signées au crayon des initiales du photographe 
sur les montages. Texte d’introduction d’Alain 
Fleig et planche de légendes en début de 
volume. Justification à 10 ex., signature du 
photographe et indications techniques en fin 
d’ouvrage.  
Format du portfolio : 48 x 42 cm  
Format moyen des épreuves : 25 x 25 cm
 5 000 / 7 000 €
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228  
gabriel FIGUEROA FLORES (1952)  
Maclovia, 1948.  
Épreuve argentique (c. 1990), signée, titrée et 
numérotée à 20 ex. au verso.  
Image : 32,5 x 43 cm  
Feuille : 40,5 x 50,5 cm  300 / 400 €

229  
Jean DIEUZAIDE (1921-2003)  
Espagne. Grenade. Sacromonte, 1951.  
Épreuve argentique (1963), contrecollée sur 
carton, signée, titrée et datée sur le montage 
en bas. Tampon « Photographié par Jean 
Dieuzaide », date et dédicace au verso.  
22,5 x 17,2 cm  300 / 400 €

230  
elliott ERWITT (1928)  
Italy. Venice, 1965.  
Épreuve argentique (c. 1990) signée dans la 
marge inférieure. Signature, titre et date au 
verso.  
Image : 30,5 x 45 cm  
Feuille : 40 x 50 cm - cadre 1 000 / 1 500 €

231  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Les amoureux de Stockholm, 1966.  
Épreuve argentique (c. 1990), signée à l’encre 
dans la marge inférieure à droite. Titre, date et 
signature au crayon au verso.  
Image : 35,2 x 24 cm  
Feuille : 40,4 x 30,4 cm  1 000 / 1 500 €

231 230
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232  
MarC GARANGER (1935-2020)  
Algérie, octobre 1960.  
Combattant FLN fait prisonnier. Opération H.  
Épreuve argentique tirée par Georges Fèvre 
(novembre 1982), signée, titrée et datée dans la 
marge inférieure.  
Image : 27 x 27 cm  
Feuille : 40,5 x 30,5 cm  400 / 600 €

233  
MarC GARANGER (1935-2020)  
Algérie, 1960.  
Femme algérienne.  
Épreuve argentique tirée par Georges Fèvre (juin 
1982), signée, légendée et datée dans la marge 
inférieure.  
Image : 27,1 x 27,1 cm  
Feuille : 40 x 30,5 cm  400 / 600 €

234  
MarC GARANGER (1935-2020)  
Algérie, avril 1960.  
Badis et sa famille. Douar des Rouabas. Aïn 
Terzine.  
Épreuve argentique tirée par Georges Fèvre 
(novembre 1982), signée, titrée et datée dans la 
marge inférieure.  
Image : 24,2 x 36,2 cm  
Feuille : 30,4 x 40,4 cm  400 / 600 €

234
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235  
Jean-philippe CHARBONNIER (1921-2004)  
Le soir depuis Bab Ftouh, Fès. Maroc, 1969.  
Épreuve argentique (1983), signée à l’encre dans la 
marge inférieure à droite, dédicacée et annotée « E. 
A. » (épreuve d’artiste) à gauche. Titre, dates et nom du 
tireur Hervé Hudry au crayon au verso.  
Image : 24,5 x 36 cm  
Feuille : 30,5 x 40,5 cm  
  
Bibliographie :  
Jean-Philippe Charbonnier - Photographies, Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, cat. expo., 1983, ill. 176.  
Reporters Sans Frontières, 2005, pp 94-95. 700 / 900 €

236  
Jean-philippe CHARBONNIER (1921-2004)  
Un smoking sur la route de Dolisie, A.E.F. (Afrique-
Équatoriale française), 1951.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon « Photo J. Ph. 
Charbonnier », titre et date au verso.  
Image : 17 x 16,5 cm  
Feuille : 24 x 18 cm  
  
Bibliographie :  
Jean-Philippe Charbonnier - Photographies, Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, cat. expo., 1983, ill. 34.   
Reporters Sans Frontières, 2005, p. 73.  
Jean-Philippe Charbonnier. Raconter l’autre et l’ailleurs, 
Montpellier, Pavillon Populaire, cat. expo., 2020, p. 57. 
 500 / 700 €

237  
MaliCk SIDIBÉ (1936-2016)  
Soirée jeunesse, R.O.M. Dravivila, 1963.  
Épreuve argentique (2010) signée, titrée et datée à 
l’encre dans la marge inférieure.  
Image : 27,5 x 27 cm  
Feuille : 40 x 30 cm  1 000 / 1 500 €

237

236
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238  
MarC RIBOUD (1923-2016)  
Inde. Darjeeling, 1956.  
Épreuve argentique (c. 1990). Tampon « ©Marc 
Riboud », titre, date et indications de recadrage 
au verso.  
Image : 15,2 x 23 cm  
Feuille : 18 x 24 cm  600 / 800 €

239  
raùl CORRALES (1925-2006)  
Caracas. La pesadilla, 1959.  
Épreuve argentique (c. 1980) signée dans la 
marge inférieure à droite.  
Image : 33 x 22 cm  
Feuille : 40 x 30 cm  300 / 400 €

240  
raùl CORRALES (1925-2006)  
El Guanajo, c. 1950.  
Épreuve argentique (c. 1980) signée dans la 
marge inférieure à droite.  
Image : 23 x 30,2 cm  
Feuille : 28 x 35 cm  300 / 400 €

240

239
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241  
irVing PENN (1917-2009)  
Cuzco children. Pérou, 1948.  
Épreuve argentique (c. 1960) contrecollée sur carton. Tampon « Photograph by Penn » et tampon 
« Condé Nast Publications » au verso du montage.  
28 x 25,7 cm  
  
Bibliographie :  
Art Institute of Chicago, Irving Penn : A Career in Photography, cat. 37, variante.  
Haworth-Booth, The Folio Society Book of the 100 Greatest Photographs, p. 153, variante.  
Knopf-Callaway, Irving Penn : Passage, a Work Record, p. 61, variante.  
John Szarkowski, Irving Penn, pl. 59, variante. 10 000 / 15 000 €
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242  
ViCtor KORETZKY (1909-1998)  
Photomontage, c. 1950.  
Prototype pour une affiche de propagande.  
Épreuve argentique d’époque contrecollée sur 
carton. Indications de recadrage et légende 
tapuscrite en russe sur étiquette : « Photo 
affiche - dimension 70 x 100 - l’impérialisme en 
accusation » au verso du montage.  
22 x 15 cm  300 / 400 €

243  
georges GIRAUDON - MarC VAUX - nat FARBMAN et DIVERS  
Sculptures d’Anton Pevsner, c. 1950-1955.  
Tête de femme. Projection dynamique. La colonne développable de la victoire. Sens du mouvement 
d’une construction spatiale. Danseur.  
20 épreuves argentiques d’époque. Légendes manuscrites de la main d’Anton Pevsner, dates et tampons de 
photographes aux versos de nombreuses épreuves.  
Formats : de 16,5 x 11,5 à 30,5 x 25 cm  500 / 700 €

243243
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244  
hélène HOPPENOT (1896-1981)  
Alexander Calder, c. 1960.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Hélène 
Hoppenot » au verso.  
Image : 41 x 40,5 cm  
Feuille : 50,5 x 40,5 cm  400 / 600 €

245  
gisèle FREUND (1908-2000)  
André Breton, rue Fontaine. Paris, c. 1965.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampons de la 
photographe (2), signature et titre au verso. 
Timbre sec de la photographe en bas à droite.  
29 x 19,2 cm  500 / 700 €

246  
philippe D’ARGENCÉ (1936)  
Salvador Dalì à Cadaqués, 1965.  
Épreuve argentique (1988) dédicacée, datée et 
signée dans la marge inférieure.  
Image : 47,5 x 32 cm  
Feuille : 60 x 50 cm  
  
On joint la plaquette de l’exposition Pièce 
d’identité qui s’est tenue au Musée international 
de la chaussure en 2013-2014. 400 / 600 €

247  
VaClaV CHOCHOLA (1923-2005)  
Salvador Dali. Paris, 1969.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon du 
photographe, signature, légende et date au 
verso.  
24 x 16,5 cm avec marges noires 700 / 900 €

247

246

245

244
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248  
pablo VOLTA (1926-2011)  
Man Ray et Marcel Duchamp au Festival de la 
Libre Expression, Paris, 1965.  
Épreuve argentique (c. 1980) sur papier Agfa, 
signée à l’encre noire au verso.  
Image : 22 x 14 cm  
Feuille : 24 x 16 cm  300 / 400 €

249  
sabine WEISS (1924)  
Portraits d’artistes, c. 1960.  
Serge Poliakoff. Charles Pillet. Alberto 
Magnelli.  
Trois (3) épreuves argentiques (c. 1990). Tampon 
« Sabine Weiss - Photographe » et signature au 
crayon aux versos.  
40 x 30,5 cm avec marges 800 / 1 200 €

250  
Cor DEKKINGA (1929-2011)  
Portraits d’artistes, c. 1960-1990.  
Elio Pomare. Corneille dans son atelier. Carl-
Hennig Pedersen.  
Kees van Dongen, rue de Courcelles.  
Cinq (5) épreuves argentiques, titrées (3), datées 
et signées ou tamponnées par le photographe 
aux versos.  
Formats : de 21,5 x 17,5 à 40,5 x 30,5 cm
 500 / 700 €

249

250

248
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251  
Denise COLOMB (1902-2004)  
Denise Colomb. Vol I , II, III.  
Nicolas de Staël. Bram Van Velde. Serge 
Poliakoff. Vieira da Silva et Arpad Szenes. 
Jeune fille au bouquet. Père et enfant. Petit 
rat d’opéra. Nu. Matta. Max Ernst. Giacometti. 
Picasso. Flaques. Portrait solarisé. Prinner. 
Nicole. Le pont de la Grange-aux-Belles. À 
propos des ponts. Malavika au temple de 
Bellur. Offrande. Cécile.  
Cecile Simon Éditeur, Paris, 1986.  
Trois (3) portfolios, in-folio, dans leurs 
emboîtages en tissu bleu, titrés sur le premier 
plat et sur le dos, composés chacun de huit (8) 
épreuves argentiques, montées en charnière 
sous passe-partout, signées par les initiales de 
la photographe, tamponnées et numérotées à 
25 ex. au verso. Numérotation du portfolio à 25 
ex., signature et initiales de la photographe sur 
le colophon.  
Format des épreuves : 30,5 x 24 cm avec marges
 2 000 / 3 000 €
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252  
Carlos FREIRE (1945)  
Paris, 1978.  
Andy Warhol devant La Faucille et le Marteau 
à la Galerie Daniel Templon.  
Épreuve argentique (c. 1980). Signature dans la 
marge inférieure. Tampon et signature de Carlos 
Freire, date et titre au verso.  
Image : 44,7 x 29,7 cm  
Feuille : 49,5 x 39,5 cm 600 / 800 €

253  
Manuel ALVAREZ BRAVO (1902-2002)  
Tournage de Nazarin de Luis Bunuel, 1959.  
Six (6) épreuves argentiques d’époque. Tampon 
du film aux versos.  
Format moyen : 24,5 x 19 cm  1 000 / 1 500 €

254  
philippe HALSMAN (1906-1979)  
Play it again Sam (pièce de Woody Allen), 
1969.  
Casting féminin de la pièce autour de Woody 
Allen.  
Épreuve argentique (c. 1970). Tampon 
« Copyright by Philippe Halsman », titre et date 
au verso.  
33,7 x 17,8 cm 700 / 900 €

255  
Jean-pierre LELOIR (1931-2010)  
John Coltrane. Concert à l’Olympia, 
17 novembre 1962.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon Jean-
Pierre Leloir et légendes manuscrites au verso.  
17,7 x 12,2 cm 300 / 400 €

255254
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Le cirque des Muchachos est une troupe de 120 enfants originaires de la Cité de Muchachos de Benposta en Es-
pagne. Fondé par le père Silva, ils sont les ambassadeurs de 2 000 autres jeunes défavorisés qui vivent dans la cité.  
Ils ont fait plusieurs représentations à Paris en 1969 et 1971 au Grand Palais, immortalisées par Édouard Boubat. 

256  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Jeunes clowns de la troupe des Muchachos au 
Château de la Valette à Pressigny-les-Pins, 1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon « Édouard 
Boubat - 12, rue Bouchut - Paris XV » au verso.  
Image : 33,2 x 22,5 cm  
Feuille : 39,5 x 29,7 cm 400 / 600 € 

257  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Jeunes clowns de la troupe des Muchachos au 
Château de la Valette à Pressigny-les-Pins, 1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon « Édouard 
Boubat - 12, rue Bouchut - Paris XV » au verso.  
26,4 x 39,4 cm 400 / 600 €

257

256
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258  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
La troupe des Muchachos au Château de la 
Valette à Pressigny-les-Pins, 1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon « Édouard 
Boubat - 12, rue Bouchut - Paris XV » au verso.  
26,2 x 39,5 cm 400 / 600 €

259  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Un cavalier de la troupe des Muchachos au 
Château de la Valette à Pressigny-les-Pins, 
1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon « Édouard 
Boubat - 12, rue Bouchut - Paris XV » au verso.  
26,3 x 39,2 cm 400 / 600 €

260  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Acrobate de la troupe des Muchachos au 
Château de la Valette à Pressigny-les-Pins, 
1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon « Édouard 
Boubat - 12, rue Bouchut - Paris XV » au verso.  
39,2 x 26,3 cm 400 / 600 €

261  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Acrobates de la troupe des Muchachos au 
Château de la Valette à Pressigny-les-Pins, 
1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). Tampon « Édouard 
Boubat - 12, rue Bouchut - Paris XV » au verso.  
38,2 x 25,5 cm 400 / 600 €

261

260

259
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262  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Cavaliers de la troupe des 
Muchachos au Grand Palais, 1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). 
Tampon « Édouard Boubat - 12, rue 
Bouchut - Paris XV » au verso.  
19,8 x 29,8 cm 300 / 400 €

263  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
Cavalier de la troupe des 
Muchachos au Grand Palais, 1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). 
Tampon « Édouard Boubat » au verso.  
16,8 x 24,8 cm 300 / 400 €

264  
éDouarD BOUBAT (1923-1999)  
La troupe des Muchachos dans les 
coulisses du Grand Palais, 1971.  
Épreuve argentique (c. 1980). 
Tampon « Édouard Boubat - 12, rue 
Bouchut - Paris XV » au verso.  
26,5 x 39 cm 400 / 600 €

264

263

262
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265  
philippe HALSMAN (1906-1979)  
Deux mannequins au balcon, c. 1955.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon « Copyright 
- by - Philippe Halsman » au verso.  
Image : 34,3 x 27,2 cm  
Feuille : 35,3 x 28 cm  400 / 600 €

266  
Jeanloup SIEFF (1933-2000)  
Prix du Jockey Club, Paris, 1956.  
Épreuve argentique (c. 1990), signée et datée à 
l’encre dans la marge inférieure à droite. Tampon 
« Jeanloup Sieff », titre et date au verso.  
Image : 45,5 x 30 cm  
Feuille : 50,5 x 40,5 cm   1 000 / 1 500 €

267  
Jeanloup SIEFF (1933-2000)  
Jardin des Modes, 1959.  
Épreuve argentique (c. 1990), signée et datée à 
l’encre dans la marge inférieure à droite. Tampon 
« Jeanloup Sieff », titre et date au verso.  
Image : 45,5 x 30 cm  
Feuille : 51 x 40 cm 1 000 / 1 500 €

267

266 265
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268  
Jeanloup SIEFF (1933-2000)  
Mode anglaise, 1964.  
Épreuve argentique (c. 1990), signée et datée à 
l’encre dans la marge inférieure à droite. Tampon 
« Jeanloup Sieff », titre et date au verso.  
Image : 45,5 x 30 cm  
Feuille : 51 x 40 cm   1 000 / 1 500 €

269  
paolo ROVERSI (1947)  
Inès de la Fressange, 1982.  
Triptyque.  
Trois (3) polaroïds. Signature de Paolo Roversi, 
date, légende au verso de chaque polaroïd.  
Image : 7,7 x 7,7 cm  
Feuille : 10,6 x 8,7 cm 2 500 / 3 500 €

270  
steVe HIETT (1940-2019)  
Sans titre, c. 1995.  
Quatre (4) polaroïds assemblés entre-eux. 
Signature des initiales « HS » au verso.  
19 x 17 cm  800 / 1 200 €

269

270268
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271  
luCien CLERGUE (1934-2014)  
Nu de la mer, c. 1965-1970.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon 
« Lucien Clergue », titre, numéro de négatif 
et annotations manuscrites au verso.  
30,4 x 23,8 cm  1 000 / 1 500 €

272  
luCien CLERGUE (1934-2014)  
Genèse, c. 1970.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon 
« Photographie - © by Lucien Clergue » 
et annotations manuscrites de la main de 
Lucien Clergue au verso.  
30 x 23,8 cm 1 000 / 1 500 €

273  
pierre MOLINIER (1900-1976)  
Les pieds amoureux, c. 1968.  
Photomontage.  
Épreuve argentique d’époque. Annotations 
de la main de Pierre Molinier au crayon au 
verso.  
12,5 x 9 cm - cadre 1 000 / 1 500 €

273

272 271
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274  
irina IONESCO (1930)  
Nu féminin, 1977.  
Épreuve argentique (c. 1990). Signée, légendée 
et datée dans la marge inférieure.  
Image : 36 x 24,5 cm  
Feuille : 40 x 30,5 cm  400 / 600 €

Cette image a illustré la couverture du livre Nude, publié 
par les Éditions Stemmle en 1996.

275  
bettina RHEIMS (1952)  
Série Chambre Close, 1991.  
Isabelle.  
Épreuve chromogénique (1993) 
contrecollée sur aluminium, signée 
avec le tampon de la photographe, 
titrée, datée et numérotée à 3 ex. au 
verso.  
79 x 79 cm - cadre  
  
Bibliographie :  
Bettina Rheims - Serge Bramly, Chambre 
Close, Fiction, Munich, Gina Kehayoff, 
1992, p. 80.  4 000 / 6 000 €

276  
lionel BAYOL-THEMINES (1968)  
Nu, issu de la série Solitudes, 1998.  
Épreuve argentique d’époque, signée et 
numérotée à 10 ex. au crayon au verso, 
montée sous passe-partout. Signature, date et 
numérotation sur le passe-partout.  
30,5 x 24 cm 500 / 700 €

276

275

274
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277  
willy RONIS (1910-2019)  
Nu, 2002.  
Épreuve argentique d’époque (tirage unique), 
signée à l’encre dans la marge inférieure à 
droite.  
Image : 21,5 x 14,5 cm  
Feuille : 24 x 17,8 cm  1 500 / 2 000 €

278  
DoMinique DESRUE (1960) 
Nu au grenier (Natacha), 2003.  
Épreuve argentique d’époque, virée au 
monosulfure, montée sous cadre. Tampon 
« Photographie - D. Desrue », signature du 
photographe, date, titre, indications techniques, 
numérotation à 3 ex. au verso de l’épreuve et au 
verso du cadre.  
100 x 100 cm 500 / 700 €

279  
DoMinique DESRUE (1960)  
Nu au grenier (Natacha), 2003.  
Épreuve argentique d’époque, virée au 
monosulfure, montée sous cadre. Tampon 
« Photographie - D. Desrue », signature du 
photographe, date, titre, indications techniques, 
numérotation à 4 ex. au verso de l’épreuve et au 
verso du cadre.  
100 x 100 cm 500 / 700 €

279278
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280  
bogDan KORCZOWSKI (1954)  
Photothèque, n.d.  
12 épreuves instamatics assemblées et montées 
sous verre. Signature sur une épreuve et sur le 
montage. Tampon du photographe au verso de 
chaque épreuve.  
Pièce unique.  
Format moyen : 10,5 x 8,5 cm  
Composition : 38 x 37 cm - cadre 400 / 600 €

281  
bogDan KORCZOWSKI (1954)  
Photothèque, n.d.  
16 épreuves instamatics, assemblées et montées 
sous verre. Signature sur une épreuve. Tampon 
du photographe au verso de chaque épreuve.  
Pièce unique.  
Format moyen : 10,5 x 8,5 cm  
Format total : 49,5 x 39 cm - cadre 400 / 600 €

282  
helMut NEWTON (1920-2004)  
Sumo.  
Taschen, Cologne, 1999.  
Grand in-folio (70 x 50 cm). Édition originale, 
signée et numérotée à 10 000 ex. Cartonnage 
d’éditeur sous jaquette illustrée. Présentoir en 
métal conçu par Philippe Starck. Dans son carton 
d’expédition non ouvert. 5 000 / 7 000 €

282

281280
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283  
Jeanloup SIEFF (1933-2000)  
Écosse, 1972.  
Épreuve argentique (c. 1990), signée et datée à 
l’encre dans la marge inférieure à droite. Tampon 
« Jeanloup Sieff », titre et date au verso.  
Image : 45 x 30 cm  
Feuille : 50,5 x 40 cm   1 000 / 1 500 €

284  
luCien CLERGUE (1934-2014)  
Plage en Camargue, 1977.  
Épreuve argentique (1983), signée à l’encre dans 
la marge inférieure à droite. Signée, titrée et datée 
au verso.  
Image : 36 x 24 cm 
Feuille : 29,5 x 39,5 cm  600 / 800 €

284

283
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285  
anDré KERTÉSZ (1894-1985)  
My window, 1978.  
Épreuve argentique (c. 1980). Signature d’André 
Kertész et titre au verso.  
Image : 16,5 x 24,5 cm  
Feuille : 20,2 x 25,1 cm  
  
Bibliographie :  
André Kertész, A Lifetime in Photography, Londres, 
Thames & Hudson, 1982, p. 181 (variante).
 2 500 / 3 500 €

286  
Mario GIACOMELLI (1925-2000)  
Il mare dei miei racconti, 1984.  
Épreuve argentique d’époque. Tampon 
« Giacomelli Mario », signature du photographe 
et titre tamponné au verso.  
26,7 x 31 cm 2 000 / 3 000 €

286

285
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287  
JaCques HÉRIPRET (1937)  
Arizona, 2005.  
Paysage américain.  
Épreuve argentique d’époque signée et 
numérotée à 3 ex. dans la marge inférieure.  
Image : 25 x 37 cm  
Feuille : 35 x 45 cm  500 / 700 €

288  
ralph GIBSON (1939)  
Deja-vu [Homme au chapeau melon], 
1972.  
Épreuve argentique (c. 1980). Signature de 
Ralph Gibson, date et numérotation à 25 
ex. au verso.  
Image : 31,5 x 20,5 cm  
Feuille : 35,5 x 27,8 cm 700 / 900 €

289  
Miyako ISHIUCHI (1947)  
Appartement #14, 1977-1978.  
Épreuve argentique contrecollée 
sur panneau de bois. Signature du 
photographe, tampon et annotations 
manuscrites sur étiquette au verso.  
30,5 x 38,5 cm  1 500 / 2 000 €

290  
FranCo FONTANA (1933)  
Sans titre [Paysage], 1970.  
Épreuve chromogénique d’époque signée, 
datée et annotée « P. A. » (Prova d’Artista) 
sur passe-partout et au verso du tirage.  
21,8 x 29,6 cm  700 / 900 €

290

289

288

287
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291  
toM DRAHOS (1947)  
Apparences. Journal de l’année de la peste, 
1989-1992.  
Roma.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque avec 
virages et interventions chimiques. Tampon du 
photographe et signature aux versos.  
Pièce unique.  
Format moyen : 24 x 30 cm  800 / 1 200 €

292  
toM DRAHOS (1947)  
Apparences. Journal de l’année de la peste, 
1989-1992.  
San Sebastian.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque avec 
virages et interventions chimiques. Tampon du 
photographe et signature aux versos.  
Pièce unique.  
Format moyen : 24 x 30 cm  800 / 1 200 €

292292

291291
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293  
toM DRAHOS (1947)  
Apparences. Journal de l’année de la peste, 
1989-1992.  
Londres.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque avec 
virages et interventions chimiques. Tampon du 
photographe et signature aux versos.  
Pièce unique.  
Format moyen : 24 x 30 cm  800 / 1 200 €

294  
toM DRAHOS (1947)  
Apparences. Journal de l’année de la peste, 
1989-1992.  
Hawaï.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque avec 
virages et interventions chimiques. Tampon du 
photographe et signature aux versos.  
Pièce unique.  
Format moyen : 24 x 30 cm  800 / 1 200 €

293_3

294294
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295  
toM DRAHOS (1947)  
Apparences. Journal de l’année de la peste, 1989-
1992.  
Hauts-de-France.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque avec 
virages et interventions chimiques. Tampon du 
photographe et signature aux versos.  
Pièce unique.  
Format moyen : 24 x 30 cm  800 / 1 200 €

296  
toM DRAHOS (1947)  
Apparences. Journal de l’année de la peste, 1989-
1992.  
Paris.  
Quatre (4) épreuves argentiques d’époque avec 
virages et interventions chimiques. Tampon du 
photographe et signature aux versos.  
Pièce unique.  
Format moyen : 24 x 30 cm  800 / 1 200 €

297  
toM DRAHOS (1947)  
Imagine the world without you, mars 2020.  
Deux (2) épreuves argentiques (réalisées sans 
développement et seulement fixées après 
plusieurs jours d’exposition) et une (1) impression 
numérique sur support transparent. Timbre sec du 
photographe en bas à droite des épreuves. Signature 
du photographe, tampon et légende aux versos. 
Signature du photographe, tampon et légende sur 
étiquettes contrecollées aux versos des cadres.  
Format moyen : 30,5 x 40,5 cm  1 000 / 1 500 €

297

297

297

296295



142

298  
Martin ARGYROGLO (1983)  
Le Crayon guidant le peuple. Place de la 
Nation. Paris, 11 janvier 2015.   
Épreuve pigmentaire (2020), signée, titrée et 
numérotée à 30 ex. au verso.  
Image : 58 x 38,5 cm  
Feuille : 60 x 50 cm  1 200 / 1 800 €

Place de la Nation à Paris - 11 janvier 2015 - Marche 
républicaine en hommage aux victimes des attentats 
contre le journal Charlie Hebdo, à Montrouge et à 
l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. 

299  
Cyrus CORNUT (1977)  
15 avril 2019. Notre-Dame de Paris.  
Avril 2020, Paysage de pandémie. Place de 
l’Hôtel de Ville de Paris et Notre-Dame un an 
après l’incendie.  
Dyptique composé de deux (2) épreuves 
pigmentaires sur papier Fine Art Baryta 
contrecollées sur aluminium.  
Signature, titre et numérotation à 7 ex. sur 
étiquette au verso du montage.  
40 x 50 cm chacun - cadres  
  
Un certificat d’authenticité accompagne l’œuvre.
 1 800 / 2 500 €

299

298
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300  
lisa ROZE (1972)  
Notre-Dame, 2006.  
Épreuve chromogénique, signée 
et numérotée à 18 ex. au verso.  
40 x 40 cm 1 200 / 1 800 €

300

299
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301  
Flor GARDUÑO (1957)  
Guatemala, 1989.  
La dueña de la gran mesa.  
Épreuve argentique (1991), signée, titrée et 
datée au crayon au verso.  
Image : 33,2 x 46 cm  
Feuille : 40,5 x 50,5 cm  800 / 1 200 €

302  
elliott ERWITT (1928)  
Argentina. Peninsula Valdez, 2001.  
Épreuve argentique (c. 1990), signée dans la 
marge inférieure. Signature, titre et date au 
verso.  
Image : 37 x 54 cm  
Feuille : 50 x 60 cm - cadre  1 000 / 1 500 €

302

301
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303  
sebastião SALGADO (1944)  
Gold mine of Serra Pelada, State of Pará, 
Brazil, 1986.  
Héliogravure réalisée par Pierre Brochet, signée 
par Sebastião Salgado avec le timbre sec du 
graveur et numérotation à 99 ex. dans la marge 
inférieure. Étiquette collée au verso.  
Image : 25 x 37 cm  
Feuille : 65 x 50 cm 600 / 800 €

304  
sebastião SALGADO (1944)  
China, 1998. [Shangai].  
Épreuve argentique d’époque. Timbre sec du 
photographe dans la marge inférieure à gauche. 
Signée, titrée et datée au crayon au verso.  
Image : 33,5 x 50 cm  
Feuille : 48,9 x 59,5 cm - cadre 4 000 / 6 000 €

304

303



146

305  
peter BEARD (1938-2020)  
L’accident de Dali sur la 125e rue. New York, 
1963.  
Polaroïd (pièce unique) monté sur carton, signé 
des initiales, titré et daté sur l’image. Rehauts à 
l’encre et au sang.  
10 x 14 cm - cadre  
  
Provenance :  
Collection Pascal Rostain, Paris. 3 000 / 4 000 €

306  
peter BEARD (1938-2020)  
Portrait de Peter Beard par Francis Bacon, 
c. 1980.  
Polaroïd (pièce unique) monté sur carton, signé 
en bas. Rehauts à l’encre et au sang.  
10 x 14 cm - cadre  
  
Provenance :  
Collection Pascal Rostain, Paris. 3 000 / 4 000 €

306

305
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307  
peter BEARD (1938-2020)  
Giant Polaroid Day, 20 janvier 1997.  
Polaroïd grand format (pièce unique) signé, daté, légendé et réhaussé à l’encre.  
83 x 56 cm - cadre sculpté et peint par l’artiste.  
  
Provenance :  
Collection Pascal Rostain, Paris. 15 000 / 20 000 €
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308  
larry CLARK (1943)  
Tulsa, c. 1971.  
Épreuve argentique (c. 1990). Signature de Larry 
Clark au verso.  
Image : 30,5 x 20,4 cm  
Feuille : 35,4 x 27 cm  
  
Bibliographie :  
Larry Clark, Tulsa, New York, Lustrum Press, 1971.
 1 800 / 2 500 €

309  
larry CLARK (1943)  
The Perfect Childhood, 1993.  
Skaters, c. 1996.  
Autoportraits. Another day in paradise, 1998.  
Adolescents, c. 1990-2000.  
Pornographie, c. 1990-2000.  
Campagne de pub Supreme, 2005.  
18 épreuves chromogéniques d’époque sur papier 
Agfa. Tampon du photographe aux versos.  
Format moyen : 10 x 15 cm 1 000 / 1 500 €

309

308
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310  
nan GOLDIN (1953)  
Rebecca on the ferry to Mykonos, 
1995.  
Cibachrome d’époque. Signature de 
Nan Goldin, titre, date et mention 
A.P. (Artist Proof) au verso.  
47,5 x 61 cm 1 800 / 2 500 €

311  
nan GOLDIN (1953)  
Jaime King on Myles’s lap. N.Y.C., 
1996.  
Cibachrome d’époque. Signature de 
Nan Goldin, titre, date et mention 
A.P. (Artist Proof) au verso.  
57 x 45,5 cm 1 800 / 2 500 €

311

310
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312  
nan GOLDIN (1953)  
Fritz, 5 days old, Aug. 18 1993.  
Cibachrome (1998). Signature de Nan Goldin, 
titre, dates de prise de vue et de tirage, 
numérotation à 60 ex. au verso.  
37 x 50 cm 500 / 700 €

313  
ren HANG (1987-2017)  
Sans titre [couple], c. 2010.  
Épreuve pigmentaire signée, datée et numérotée 
à 10 ex. sur certificat d’authenticité de galerie, 
contrecollée au verso.  
27 x 40 cm 3 000 / 4 000 €

« Ren Hang questionnait, avec audace, la relation à 
l’identité et à la sexualité. Sa vision, unique, faisait ré-
férence au « réalisme cynique » (mouvement artistique 
chinois né des événements de Tian’anmen en 1989). »  
Exposition Ren Hang, Mep, 2019.

313

312
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314  
ronDal PARTRIDGE (1917-2015) 
Melianthus, 1996. Hood ornament, 1997. 
Deux (2) épreuves au platine, signées et datées au crayon, montées sous passe-partout avec tampon du 
photographe, titres et dates manuscrits sur les montages. 
22,8 x 13 et 12,5 x 17,5 cm  400 / 600 €

315  
MarCo ANELLI (1968)  
Di te, (tryptique) 2000.  
Trois (3) épreuves argentiques d’époque. 
Signature et tampon de Marco Anelli, date, 
tampon-citation « … Che non t’ama e non 
ami e soffre - di te - (Dino Campana) » aux 
versos.  
Images : 26,7 x 26,2 cm  
Feuilles : 40,5 x 30,5 cm 200 / 300 €

315
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316  
luC DELAHAYE (1962)  
History.  
Chris Boot, London, 2003.  
In-4 oblong (32 x 45,5 cm). Édition originale dans 
son coffret pleine toile d’éditeur, titrée sur le 
coffret et le premier plat, accompagnée d’une 
(1) épreuve chromogénique (Taliban, 2001) sous 
chemise, signée et numérotée à 100 ex. au 
verso. Signature et numérotation à 100 ex. sur la 
dernière page du livre.  1 000 / 1 500 €

317  
Denis DAILLEUX (1958)  
Mahmoud à Sakkara. Égypte, 2000.  
Épreuve chromogénique (2013), signée, titrée, 
datée et numéroté à 12 ex. au verso.  
Image : 38,5 x 38 cm  
Feuille : 50,5 x 40,5 cm  
  
On joint un certificat d’authenticité de la galerie 217 à 
Marrakech pour Denis Dailleux. 500 / 700 €

317

316
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318  
Denis DAILLEUX (1958)  
Trois femmes au bord de la Volta, Ghana, 
2010.  
Épreuve chromogénique (2013), signée, titrée, 
datée et numéroté à 12 ex. au verso.  
Image : 38 x 38 cm  
Feuille : 50 x 40 cm  
  
On joint un certificat d’authenticité de la galerie 217 à 
Marrakech pour Denis Dailleux. 500 / 700 €

319  
Denis DAILLEUX (1958)  
Femme au bébé à Jamestown. Ghana, 2010.  
Épreuve argentique (2013), signée, dédicacée, 
titrée et numéroté à 12 ex. au verso.  
Image : 38 x 38 cm  
Feuille : 50 x 40 cm  500 / 700 €

320  
antoine SCHNECK (1963)  
Miriam Diallo, 2011.  
Épreuve pigmentaire sous verre acrylique et 
montage en bois à l’arrière, signée, titrée, datée 
et numérotée à 8 ex. avec étiquette de la galerie 
Berthet-Aittouarès au verso.  
107 x 80 cm  
  
Bibliographie :  
Antoine Schneck, du Masque à l’âme, Éditions Galerie 
Berthet-Aittouarès, Paris, 2015. 2 000 / 3 000 €

320
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