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350.  ENSEMBLE DE LIVRES 
 SUR LA TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE 1880-1940.
  11 volumes variés dont quelques raretés :

  -  Frédéric Dillaye (1848-1905). Le Développement en 
photographie, Montgredien et Cie, Paris, sans date.

  -  Léon Vidal. La Photographie des débutants. Gauthier-
Villars et Fils, Paris, 1890.

  -  E. Wallon. Choix et usage des objectifs photographiques. 
Gauthier-Villars et Fils/G. Masson, Paris, sans date.

  -  Karl Robert. La Photographie aide du paysagiste ou 
Photographie des peintres. Henri Laurens, Paris, 1890.

  -    Alphonse Davanne (1824-1912). La Photographie. Traité 
théorique et pratique. Gauthier-Villars et Fils, Paris, 1886 
(État moyen).

  -  B. de Beroville. Petit manuel de retouche. Bibliothèque 
d’Ombres et Lumière, Paris, sans date.

  -  C. Klary. La pose et l’éclairage en photographie dans les 
ateliers et les appartements. C. Klary, Paris, 1903 (Sans 
reliure).

  -  Charles Mendel. Agenda du photographe et de l’amateur. 
Charles Mendel, Paris, 1899 (État moyen).

  -  Dr. Paul Wolff (1887-1951). Douze années de pratique du 
Leica. Éditions Tiranty, Paris, sans date (c. 1935) (Couverture 
salie).

  -  Marcel Natkin (1904-1962). Pour réussir vos photos. 
Éditions Tiranty, Paris, sans date (c. 1935) (Couverture salie).

  -   Marcel Natkin (1904-1962). La photographie aux sports 
d’hiver. Éditions Mana, Paris, 1936 (Couverture salie).

  JOINT : 4 brochures, Manuel pour l’emploi des Kodaks pliants 
Autographics n°3 et 3 A, Comment obtenir de bonnes photographies, 
guide publié par Kodak, circa 1920, un catalogue tarif de la maison 
Photo-Hall daté de mai 1913 et un de la maison Photo-Plait pour 
l’été 1934.

  Formats divers. 50 / 100 €

351.  PHOTOGRAMS OF THE YEAR 1922-1929 
 par F.J. MORTIMER.
  Londres, Iliffe &Sons Limited
  7 volumes de la revue annuelle incontournable pour le 

pictorialisme international (manque l’année 1926). Reliures 
d’éditeur sans jaquette.

  Couvertures parfois un peu salies et avec petits accidents.
  In-8. H. 28 cm - L. 22 cm env 50 / 80 €

352.  DAS DEUTSCHE LICHTBILD 1927-1931.
  Berlin, Bruno Schultz Verlag
  4 volumes du périodique annuel allemand de référence 

pour la photographie artistique d’avant-guerre. Nombreuses 
images superbement reproduites hors texte. Reliures d’éditeur 
sans jaquette.

  In-8. H. 28 cm - L. 23 cm env 50 / 80 €

353.  LES EUROPÉENS 
 par Henri CARTIER BRESSON (1908-2004).
  Paris, Verve, 1955
  Superbe édition originale, présentant une sélection de 114 

images superbement imprimées en héliogravure par Draeger 
Frères, la couverture ayant été spécialement conçue par Joan 
Miro.

  Exemplaire dans un excellent état de conservation avec une 
fraicheur de couverture exceptionnelle et un dos superbe. 
(Très légère griffure sur le deuxième plat, et in�mes petits 
chocs sur le premier).

  In-folio. H. 37 cm - L. 28 cm 600 / 800 €

354.  Man RAY (1890-1976) et Paul ÉLUARD 1895-1952).
  Facile
  Paris, Éditions G.L.M. 1935. Rare édition originale d’un 

tirage à 1000 exemplaires numérotés (celui-ci étant le 328). 
Poèmes de Paul Éluard illustrés par 12 photographies de 
Man Ray, nus de Nush Eluard, l’épouse de Paul, reproduites 
en héliogravures. Bon exemplaire.

  In 8. H. 24 cm - L. 18 cm 1 500 / 2 000 €

353 354
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355.  Jeanloup SIEFF (1933-2000).
  Réunion de deux rares livres en éditions originales.
  -  Torses nus. Paris, Contrejour, 1986 (Petite déchirure à la 

jaquette et salissures sur le 2ème plat).
  -  Portraits de Dames assises, de paysages tristes et de nus 

mollement las suivis de quelques instants privilégiés et 
accompagnés de textes n’ayant aucun rapport avec les 
images. Paris, Contrejour, 1982. 60 / 80 €

356.  Helmut NEWTON (1920-2004).
  Ensemble de quatre livres en éditions originales françaises.
  -  Nuits blanches. Paris, Filipacchi, 1978.
  -  Femmes secrètes. Paris, Robert Laffont, 1976 (Couverture 

un peu frottée).
  -  Helmut Newton. Paris, Éditions du Regard, 1981 (Déchirure 

et usures du pelliculage de la jaquette).
  -  Portraits. Catalogue du Musée d’Art-moderne de la Ville 

de Paris, Paris, Amis du Musée d’Art-moderne de la Ville 
de Paris, 1984. 50 / 80 €

357.  ÉROTISME EN NOIR ET BLANC.
  Suite de six livres illustrés par la photographie.
  -  Christian VOIGT, In Camera. Paris, Créatis, 1982.
  -  David BAILEY, Mrs David Bailey. Paris, Albin Michel, 

1980 (Petits défauts et manques à la jaquette).
  -  Bettina RHEIMS, Bettina Rheims. Paris, Paris Audiovisuel, 

1987 (2e édition).
  -  Ralph GIBSON, L’Anonyme. Paris, Contrejour-FNAC, 1986.
  -  Joyce BARONIO, 42 nd Street Studio. Paris, Contrejour, 1980.
  -  Robert MERODACK, Mignonnes-Mignonettes. Paris, 

Éditions Dominique Leroy, 1981. 60 / 80 €

358.  ÉROTISME COLORÉ.
  Intéressent lot de huit ouvrages illustrés par la photographie.
  -  Michel GRAY, Moins que nue, plus que nue ou les dessous 

indiscrets, texte de Mary Kennedy. Paris, Robert Laffont, 
1980 (Pli à la jaquette).

  -  Frank RHEINBOLDT, Femmes à géométrie variable. 
Paris, Filipacchi, 1983 (Petits défauts à la jaquette).

  -  Jeff DUNAS, Regard discret. Paris, Filipacchi, 1982 (Petits 
défauts à la jaquette, légères traces d’humidité en pages de 
garde).

  -  Art KANE, Paper Dolls. Paris, Love me tender, Clic-Clac, 
1984.

  -  Bert STERN, Marylin, sa dernière séance. Paris, Filipacchi, 
1982.

  -  Claire PAILLOCHET, Sans dessus dessous, Histoire 
délirante de la lingerie sexy. Paris, Love me Tender 
Éditions, 1983 (Petite déchirure à la jaquette).

  -  Les Dessous de l’Érotisme. Nyons, Le Club du livre secret, 
1983.

  -  Lili SZTAJN, Histoires du Porte-jarretelles. Boulogne, La 
Sirène, 1996.

  JOINT : Marylin, je t’aime, anthologie réalisée par Jacky Goupil, 
Paris, Vents d’Ouest, 1986 (État moyen). 50 / 80 €

359.  CLUB NIEPCE-LUMIÈRE.
  Rare ensemble des 12 premiers numéros de cette revue 

initiée à l’automne 1979 par le Club Niepce Lumière, 
« Association culturelle pour la recherche et la préservation 
d’appareils, d’images et de documents photographiques et 
cinématographique » établie à Montreuil.

  Nombreux et passionnants articles sur les appareils et le 
matériel et les collections de l’époque.

  H. 29,5 cm - L. 21 cm env 30 / 50 €

360.  LITHOPHANIES XIXe.
  2 belles plaques lithophanies du XIXe, une représentant une 

petite �lle jouant avec un chat près d’une cheminée, l’autre une 
jeune femme faisant la lecture à une amie dans un intérieur.

  H. 13 cm - L. 11 cm env. et H. 11,5 cm - L. 10 cm env 60 / 80 €

361.  La Noce chez le photographe, 1880
  Rare et grand tirage albuminé vers 1880 reproduisant le 

célèbre tableau de Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-
1929) daté de 1879 et conservé dans les collections du Musée 
des Beaux-Arts de Lyon.

  Amusante mise en abyme mutuelle de la photographie par la 
peinture (et vice-versa).

  H. 22,5 cm - L. 29,5 cm (à vue) 150 / 200 €

362.  AMBROTYPES.
  Réunion de deux ambrotypes.
  Groupe de quatre personnages à l’air sévère et Assemblée de 

cinq enfants sages.
  H. 14, 5 cm - L. 18 cm et H. 15, 5 cm - L. 13 cm 50 / 80 €

363.  AUTOMATE BOSCO, L’ANCÊTRE DU PHOTOMATON.
 Portrait d’homme au chapeau. Vers 1895.
  Rare épreuve sur plaque métallique conservée dans sa 

pochette en carton d’origine, illustrant le procédé de 
photographie automatique mis au point par l’allemand 
Conrad Bernitt en 1890 et présenté au public en 1893.

  Un dossier documentaire relatif à l’invention sera remis à 
l’acquéreur.

 Tirage : H. 8,5 cm - L. 6 cm env 30 / 50 €

361

363
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364.  FOND DE NÉGATIF D’UN AMATEUR
 vers 1860-1865.
  Remarquable ensemble de négatifs sur verre stéréoscopiques 

ou doubles (2) au collodion vers 1860.
  Très intéressante série de 28 portraits dont groupes, chasseur, 

musicien, cavalier.. 7 vues extérieures dont usines (2) et 4 
reproductions de tableaux ou gravures. Usures et défauts.

  H. 12 cm - L. 20 cm 200 / 300 €

365.  Auguste et Louis LUMIÈRE (1862-1954) et (1864-1948).
  La bonne de la famille Béroujon faisant les cuivres
  Autochrome dans son passe-partout R. Dechavannes, daté à 

l’encre sur le montage 1919.
  H. 17 cm - L. 12 cm (à vue)
 H. 27,5 cm - L. 21,5 cm avec le passe-partout
  Provenance : Collection Régis-Simon Béroujon. 200 / 300 €

366.  Auguste et Louis LUMIÈRE (1862-1954) et (1864-1948).
  Portrait Autochrome dans son passe-partout R. Dechavannes 

d’Aimé Daurat (1910-2002), 1er prix de piano du 
Conservatoire de Paris, �ls adoptif de l’industriel, mécène, 
collectionneur, peintre et ami des frères Lumière, Régis-
Simon Béroujon (1845-1933).

  H. 16,5 cm - L. 11,5 cm (à vue)
 H. 27,5 cm - L. 21,5 cm avec le passe-partout
  Provenance : Collection Régis-Simon Béroujon. 150 / 200 €

367.  LA CÔTE D’AZUR en autochromes et en stéréoscopie.
  Belle collection de 17 plaques stéréoscopiques autochromes 

vers 1925, très beaux paysages parfois animés, vue des bords 
de mer et de l’arrière-pays (Alpes).

  Une plaque avec petite cassure au verre de protection.
  H. 7 cm - L. 13 cm 100 / 150 €

368.  APPAREIL PHOTO Labarre (?) et son trépied. 200 / 300 €

369.  STYLOPHOT MODÈLE COLOR, circa 1955.
  Très bel exemplaire de ce modèle mythique d’appareil 

photographique miniature français des années 1950 fabriqué 
par SECAM, présenté ici dans son étui d’origine bien 
complet de la notice de recommandations.

  H. 4 cm - L. 14 cm - P. 2 cm 60 / 80 €

370.  GRANDES PERSONNALITÉS DU SECOND EMPIRE.
  Très bel album à la �ne reliure de cuir contenant 77 cartes 

de visite la plupart identi�ées au dos, dont portraits de : 
Napoléon 1er sur son rocher (d’après un tableau), Napoléon 
III, du Comte Bacchiochi lisant La «  Gazette des Beaux-
Arts », de l’Impératrice Eugénie, du Duc de Bassano, de la 
Princesse Mathilde Bonaparte, de Marie-Clotilde de Savoie, 
du Prince Bonaparte, de Monsieur Mocquard, du Général 
Fleury, du Docteur Conneau, de la Famille Impériale, du 
Duc de Cambacérès, de Monseigneur Mermillod, du Comte 
Walewski, de la Duchesse de Morny, du Duc Charles de 
Morny, de Monsieur de Baroche, de Monsieur Borcher?, 
de Monsieur Magne, du Maréchal Vaillant, de Monsieur 
Adolphe Billault, de Monsieur Adolphe Delangle, du Comte 
de Nieuwerkerke , du Comte de Persigny, de S.S. Monsieur 
de Chasseloup-Laubat, d’un ecclésiastique, du Maréchal de 
Castellane, de Pierre Bosquet, du Maréchal Canrobert, du 
Maréchal Niel, de Monsieur Ernest de Royer, d’un.

  Général d’... (à déchiffrer), du Maréchal Magnan, du 
Maréchal Randon, de l’Amiral Hamelin, du Maréchal 
Regnault de Saint Jean d’Angely, du Maréchal Pelissier, du 
Duc de Malakoff, du Maréchal de Mac-Mahon, du Comte de 

Palikao, du Prince de Carignan, du Comte de la Guéronnière, 
du Marquis d’Hautpoul, d’ Abdel -El- Kader, du Baron 
Heeckeren, de Victor Emmanuel II de Savoie, du Général 
de Lamoricière, du Général Mellinet, du Général Bataille, 
d’un Général B... (à déchiffrer), du Maréchal de Castellane 
et son caveau à Caluire, de l’Archevêque de Bordeaux 
(Monseigneur Donnet), du Pape Pie IX, de Monsieur de B... 
(à déchiffrer), de S.M. La Reine Christine (Marie-Christine 
d’Espagne), du Roi du Portugal, de Monsieur Dupin Ainé, du 
Duc de Chartres- Robert d’Orléans, de Monsieur Thiers, du 
Baron de Rothschild (James), de Monsieur Achille Fould, de 
Monsieur Cetty Robert (Intendant Général)...

  La majorité des cartes sont des clichés de Disderi (44). 7 sont 
par Mayer & Pierson et d’autres de Lozano, Franck, Giroux, 
Nadar, Anjoux, Gustave Le Gray, Pierre Petit, Victoire à Lyon...

  Album : H. 16 cm - L. 24,5 cm
  Un important dossier documentaire, comprenant des �ches 

biographiques de la plupart des personnages représentés sera remis 
à l’acquéreur. 250 / 400 €

371.  UNE BELLE GALERIE DE PORTRAITS 1860-1910 
 en cartes de visite.
  Intéressant lot de plus de 70 cartes de visites. Quelques belles 

signatures, Fontaine (Ancienne Maison Gustave Le Gray), 
Pierre Petit, Carjat, Antoine Lumière, Durand... 50 / 80 €

372.  RÉUNION DE DEUX ALBUMS DE FAMILLE 1865-1910.
  123 portraits, cartes de visites et de cabinets. 50 / 80 €

373.  TRÈS BEAUX ALBUMS DE PORTRAITS 1870-1910.
  Réunion de 4 albums de portraits de la �n du XIXe (intéressante 

suite sur la famille britannique Gough Calthorpe incluant des 
portraits de Somerset Arthur héros des Dardanelles) dont un 
avec une sublime reliure de cuir ornée d’une grande plaque de 
laiton avec incrustation de malachite.

  Un premier album contenant 96 portraits au format cartes 
de visite, le deuxième 15 portraits format cartes de visite, 
le troisième 70 cartes de visite et 14 cartes de cabinet, le 
quatrième, 20 cartes de cabinet et 3 cartes de visites.

  JOINT : à l’ensemble une boite contenant 4 beaux portraits 
colorisés 1910/1920 dans de beaux cadres de laiton. 150 / 200 €

374.  PORTRAITS CARTES DE VISITES 1860/1880.
  Plaisant album à la très belle reluire de cuir et de cuivre, 

comprenant une cinquantaine de cartes de visites, vers 
1860/1880, portraits de membres de la bonne société 
française, britannique et italienne.

  Album : H. 14,5 cm - L. 11 cm 50 / 80 €

375.  UN BEL ALBUM DE FAMILLE 1880/1910.
  Album à la reliure de cuir vert agrémentée de motifs gaufrés 

et dorés, comprenant 59 tirages, portraits de famille, formats 
carte de visite et carte de cabinet.

  Album : H. 28 cm - L. 22 cm 40 / 60 €

376.  BEAU LOT D’ALBUMS DE CARTES DE VISITE
 1860/1920.
  Réunion de 9 albums la plupart avec de belles reliures en cuir 

aux élégants fermoirs.
  6 petits contenant respectivement 50, 40, 28, 27, 27 et 2 

cartes de visites (2 avec reliures accidentées).
 1 moyen contenant 35 cartes de visites.
  2 grands, un avec 10 cartes de cabinet et 42 cartes de visite, 

le second avec 9 carte de cabinet et 59 cartes de visites, soit 
plus de 300 images au total. 150 / 200 €
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377.  CONSCRITS SUR TÔLE.
  2 épreuves photographiques vers 1920, montées chacun sur 

une armature de tôle. Groupe de conscrits et conscrit en pied 
dans un décor de studio photographique.

  H. 11 cm - L. 15,5 cm et H. 15,5 cm - L. 11 cm 10 / 20 €

378.  PORTRAITS PERSONNAGES 
 ET SCÈNES DE GROUPES 1860-1900.
  45 cartes stéréoscopiques, scènes familiales, vie intime, 

enfants, jeux, assemblées comiques... 80 / 100 €

379.  GROUPES, COMMERCES ET PETITS MÉTIERS
 1860-1940.
  Très sympathique réunion de 44 épreuves.
  Fête de village en Alsace, nombreuses devantures de 

commerces animées, hôtel, café, crèmerie, quincaillerie, 
coiffeur, intérieur d’une boucherie à New-York, groupe 
d’ouvriers (chocolaterie, entrepôt de vin), cordonnier, 
rétameurs ambulants, manège forain, laitière avec sa voiture 
à chien, facteur, groupe de mineurs, marins, promeneur à 
pied ou à cheval, pêcheurs, chasseurs, assemblée de bressans 
en costumes traditionnels, boulistes, avironneurs, joueuses 
de croquets, gymnastes, escrimeurs, duellistes, buveurs et 
ivrognes, jeunes enfants et vieux curées...

  Formats divers certaines épreuves avec légers défauts. 150 / 200 €

380.  AMATEUR 1925-1935.
  Sympathique réunion de 4 albums de familles, totalisant 

environ 500 images très vivantes et bien dans la tonalité de 
l’époque (Vie de famille, excursions, automobiles, mode, 
loisirs, montagne, sports d’hiver..).

  Formats divers. 50 / 100 €

381.  LES JOIES DE LA VIE DE FAMILLE 
 DANS LES ANNÉES FOLLES.
  Fort sympathique album de famille composé entre 1919 

et 1926 et comptant 250 tirages majoritairement sépias, 
nous détaillant le bonheur du famille aisée et voyageuse 
(Auvergne, Dauphiné, Savoie, Est, Provence, Côte 
d’Azur…) avec de très nombreuses scènes animées et vives 
(automobiles, mode, sports d’hiver…).

  JOINT : 2 autres albums, un vers 1890/1900 en mauvais état avec 
30 épreuves (cartes de visite et de cabinet) et un second « Kodak 
Souvenir » vers 1926, comportant 96 petits tirages sépias (4 x 6,5 
cm), ainsi que trois portraits studio dont celui d’une star par le 
Studio Star des Champs-Elysées vers 1945 et celui d’un garçonnet 
aux peluches Ric & Rac par Alban de Bruxelles vers 1925.

  Formats divers. 50 / 80 €

364 370

373366365
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382.  LA CÔTE D’AZUR ET L’ITALIE EN 1876.
  Somptueux et grand album à la riche reliure de velours vert ornée 

de 3 �eurs de lys en bronze, regroupant 63 tirages albuminés, 
la date de 1876 magistralement peinte sur la page de garde. 
Légendes au crayon sur les montages ou dans les négatifs.

  Nice (4), Monaco (4), Gênes (15 dont panoramique), Milan 
(18), Venise (17), Turin (5).

  Album : H. 32 cm - L. 48 cm 
 Tirages : formats divers. 500 / 600 €

383.  Gioacchino ALTOBELLI (1825-1878) 
 et Pompeo MOLINS (1827-1893).
  Inauguration d’un pont de chemin de fer avec un train aux 

environs de Rome vers 1860/1865 par.
  Rarissime, superbe et grand tirage albuminé monté sur 

carton portant le cachet humide des photographes en bas à 
droite sous l’image. La subtilité du point de vue et du cadrage 
employés qui ont permis d’inclure dans l’image, le paysage, 
la rivière, le pont métallique, le train et tous les protagonistes 
de cette réalisation accompagnés de leurs épouses en robes à 
crinolines, est stupé�ante.

  Petit manque en bas à gauche du carton de montage.
  Montage : H. 48,3 cm - L. 62,7 cm 
 Tirage : H. 27,4 cm - L. 36,8 cm 400 / 600 €

384.  ITALIE, ROME ET MILAN 1870.
  Réunion de 7 tirages albuminés montés sur carton.
  -  5 grandes vues de Rome, légendées à l’encre sur les montages 

et numérotées dans les négatifs, attribuées à Gioacchino 
Altobelli, Arc de Triomphe de Titus, Le Capitole, Saint-
Jean-de-Latran, Ruines romaines dans la campagne et Saint-
Pierre d’après un tableau. Tirages : H. 27 cm - L. 38 cm env 
Montages : H. 40 cm - L. 50 cm env

  -  1 rare tirage albuminé monté sur carton, Catafalque pour 
les Funérailles de Victor Emmanuel II (1878), par Giauri et 
Fils avec légende imprimée sur le montage et cachet à sec 
du photographe en bas. Tirage : H. 26,2 cm - L. 20,3 cm 
env. Montage : H. 42,5 cm - L. 31 cm

  -  1 vue de la Cathédrale de Milan, tirage albuminé monté sur 
carton portant le cachet à sec de Giacomo Brogi (1822-1881).

  Quelques défauts épars sur les images et les cartons de 
montage. 200 / 300 €

385.  VENISE AU CLAIR DE LUNE par Carlo NAYA (1816-1882).
  Très belle épreuve albuminée vers 1870 montée sur carton, titre 

(en Italien) et nom du photographe imprimés sur le montage.
  H. 27 cm - L. 34,5 cm (à vue), pour le tirage seul 100 / 150 €

386.  CLAIR DE LUNE À VENISE ET AUTRES MERVEILLES 
DE LA SÉRÉNISSIME par Carlo NAYA (1816-1882).

  1 superbe tirage viré bleu, Venezia al Chiaro di Luna, monté 
sur carton portant titre et nom du photographe sur le montage 
(Montage : 39 x 47 cm).

  10 tirages albuminés montés sur carton avec numérotations 
légendes imprimées au dos des montages (n°1, 2, 19, 33, 36, 
48, 52, 252, 70, 82, 293 (sans légende au dos) et une épreuve 
sans légende ni numéro de négatif (Montage 32 x 45 env.).

  Certaines épreuves avec quelques taches sur les images ou 
les montages. 300 / 500 €

382

383

386
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387.  VENISE VERS 1870
 par Carlo NAYA (1816-1882) et autres.
  Bel ensemble de 11 tirages albuminés montés sur carton,  

9 par Naya avec numérotations et légendes imprimées au dos 
des montages (n°8, 17, 33, 47, 51, 70, 82, 271 (sans légende 
au dos) et 274) et une remarquable image montrant une foule 
place Saint-Marc (obsèques ?).

  H. 32 cm - L. 46 cm avec cartons de montages. 300 / 400 €

388.  ITALIE ET MACARONIS 1860-1880.
  20 tirages albuminés montés sur carton, vers par Carlo 

Naya (1816-1882), Giorgio Sommer (1834-1914), Giuseppe 
Incorpora (1834-1914), Roberto Rive...

  Vues de Naples (4) (Fabrique de macaronis), Gênes (3), 
Rome (3), Venise (4), Palerme (4), Bardonnèche...

  Format divers, majorité de grandes épreuves. 100 / 150 €

389.  SICILE 1870/1910.
  Rare et remarquable ensemble de 34 épreuves concernant la 

Sicile.
  22 vues de Messine comprenant : 9 tirages albuminés (20 

x 25 cm env.) dont 3 sont montés sur carton et 5 portent le 
nom du photographe Mauro Ledru, 6 tirages albuminés par 
Giuseppe Bruno montés sur cartons bleus et légendés dans 
les négatifs (tirages 18 x 24 env. montages 32 x 44,5 cm 
env.), un Panorama par Mauro Ledru, tirage albuminé monté 
sur carton (tirage : 14 x 36,8 cm), un grand tirage albuminé 
monté sur carton, vue du port (28 x 37,5 cm), une superbe 
épreuve albuminée montée sur carton et titrée sur le montage 
: Le Géant et La Géante, personnages de fêtes populaires, 
Messine aurait été fondée par le géant Orion, (tirage : 20,4 
x 25,8 cm) et 4 épreuves dont contretypes, représentant des 
palais détruits lors du tremblement de terre du 29/12/1908, 
très précisément légendées au dos (13 x 16 cm env.).

  12 tirages albuminés montés sur carton, la plupart légendés 
dans les négatifs, vues de Syracuse (5), Palerme (2), Catane 
(2) et sites divers dont Taormine et une vue de Naples. 
(Tirages 20 x 25 cm env.).

  Quelques défauts (taches sur certaines images et montages).
  Formats divers. 300 / 400 €

390.  ITALIE 1860-1890.
  96 cartes stéréoscopiques par Lamy, d’Alessandri, Fratelli et 

Alinari, Bernoud, Sommer, Perrini...
  Vues de Rome, Naples, Venise, Florence, Pise, Turin, Milan, 

San Remo, Gênes, Solferino, Pompéi, Sicile, Alpes... 150 / 200 €

391.  ITALIA, L’album d’Italie du peintre Emile APOSTOLY.
  Intéressant album vers 1870, composé de 57 tirages 

albuminés, vues d’architectures, types et œuvres d’arts. 
Belles vues de Gênes par Celestino Degoix, Taormine et 
Messine par Bruno, Florence et Pesto par Brogi.

  Cachet à sec de la bibliothèque du peintre sur la page de garde.
  Quelques rousseurs et quelques feuillets désolidarisés de la 

reliure.
  Album : H. 48,5 cm - L. 36,5 cm
 Tirages : H. 27,5 cm - L. 22 cm 200 / 300 €

392.  L’ITALIE EST SES MERVEILLES.
  Sympathique album comprenant près de 200 tirages 

albuminés 1880/1890, proposant un périple artistique à 
travers les plus belles villes d’Italie (Naples, Pompéi, Rome, 
Florence, Gênes, Milan, Turin, Bologne, Venise, Pise…) 
et donnant à voir ses chefs-d’œuvres en peintures et en 
sculptures. En �n d’album quelques importants tableaux de 
la Pinacothèque de Munich.

  Album : H. 36 cm - L. 28 cm
 Tirages de formats divers : 
 H. 4 cm - L. 9 cm à H. 36 cm - L. 28 cm 100 / 200 €

389

391



 74 

393.  L’ITALIE ET SES TRÉSORS 1860/1880.
  Réunion de 5 tirages albuminés montés sur carton.
  Naples par Sommer, le port de Messine, le port de Gênes par 

Degoix, Venise : Palais ducale (n°33) et Monument du Doge 
Vendramin (n°134) par Naya.

  JOINT : un album de 35 tirages albuminés et argentiques 
représentant des sculptures antiques et quelques tableaux et un 
grand tirage albuminé monté sur carton représentant une sculpture 
des Trois Grâces (déchirures).

  Format divers. 80 / 120 €

394.  LE MONUMENT FUNÉRAIRE DE CANOVA 
 À VENISE, par Carlo NAYA (1816-1882).
  Grand tirage albuminé monté sur carton avec légende 

imprimée au dos et n°127.
  JOINT : de Naya un second grand tirage albuminé représentant la 

Basilique Saint-Marc (n°2) et une troisième épreuve, albuminée par 
Celestino Degoix, Le lac de la Villa Pallavicini dans les environs de Gênes.

  Montage : H. 45,5 cm - L. 32 cm 
 Tirage : H. 35 cm - L. 27 cm 60 / 80 €

395.  SOUVENIRS DE CANNES ET RICORDO DI GENOVA.
  Deux albums de vues extérieures vers 1880, s’ouvrant en 

accordéon et comprenant respectivement 12 et 24 tirages 
albuminés, montées sur carton et légendés sur les montages.

  Album Cannes : H. 13 cm - L. 19,5 cm
 Image : H. 10 cm - L. 15,5 cm
  Album Gênes : H. 10 cm - L. 13,5 cm
 Image : H. 7 cm - L. 9 cm
  JOINT : un album de 12 tirages albuminés « Ricordo di Venezia », 

vers 1875/1880 dont les pages sont désolidarisées de la reliure. 
Image : H. 10 cm - L. 13 cm 50 / 80 €

396.  MERVEILLES ARTISTIQUES DE L’ITALIE.
  Important ensemble de plus de 50 tirages albuminés et 

argentiques, représentant de nombreux chefs d’œuvres de la 
peinture Italienne.

  JOINT : deux belles épreuves par H. Thibaud, monument à Jeanne 
d’Arc vers 1920.

  H. 25 cm - L. 20 cm env 30 / 50 €

397.  ITALIE, XIXe SIÈCLE.
  Lot d’une quarantaine de tirages albuminés non montés sur 

carton, vers 1870/1890.
  Vues de Ravenne, Pavie, Venise, Côme… certaines légendées 

au dos.
  H. 23 cm - L. 20 cm env 80 / 120 €

398.  LES SCULPTURES DU FORO MUSSOLINI, 
 CIRCA 1930.
  Rare ensemble de 13 tirages argentiques d’époque, 9 

présentés dans des encadrements modernes, 4 montés sur 
des supports carton de l’époque et un panneau de carton sur 
lequel est collé des articles sur la construction du Foro. La 
plupart ont conservé leurs légendes tapuscrites d’époque, 
celles-ci ayant été rapportées au dos des montages modernes.

  Elevé au nord de Rome, le Foro Mussolini a été édi�é entre 
1928 et 1938 par l’architecte Enrico Del Debbio sur le modèle 
des forums romains de l’époque impériale. Cet ensemble, 
aujourd’hui rebaptisé Foro Italico, n’en est pas moins considéré 
comme un chef-d’œuvre de l’architecture fasciste.

  Les sculptures bordant le stade symbolisent chacune une 
discipline sportive et une ville d’Italie, ici : Udine, Bolzano 
(2), Sassari, Milan, Livourne, Bari, Syracuse, Trente et 
Naples en cours de réalisation (2).

  Formats divers : H. 23 cm - L. 11 cm env 600 / 800 €

399.  LES FORMIDABLES ALBUMS DE RUSSIE 
 EN 1891 du Lieutenant-Colonel de Witte (1845-1931).
  Réunion de 2 albums parfaitement reliés aux armes du 

Lieutenant-Colonel de Witte présentés dans un état de 
conservation remarquable.

  Le premier est composé de 145 tirages, numérotés en marges 
et très précisément légendés en regard sur 4 feuillets : 
Famille Impériale, Personnalités russes, Vues de Saint-
Pétersbourg, Moscou, Toula, Kiev, Religieux et nones, Petite 
Russie, Galicie et Hongrie.

  Le second compte 140 tirages albuminés et chaque épreuve 
est très soigneusement légendées à l’encre sur le montage. 
Une chronologie s’établit par chapitres, parfois identi�és par 
des pages de montage de couleurs différentes : Régiments 
et troupes, Services, Passages de cours d’eau, Cosaques, 
Chevaux turkmans, Races russes (chevaux), Traineaux et 
chasses, Chasses en Ukraine, l’ensemble formant un unique 
est formidable catalogue de types.

  Albums : H. 29 cm - L. 40 cm 
 Tirages de formats divers. 2 000 / 3 000 €

400.  MOSCOU, LE KREMLIN, vers 1865.
  Très beau tirage albuminé aux coins arrondis monté sur carton.
  Le Kremlin vu depuis la Moskova
  Épreuve : H. 21, 5 cm - L. 26 cm 
 Montage : H. 31 cm - L. 37, 5 cm 40 / 60 €

401.  COSAQUES vers 1870-1880.
  Ensemble de 8 tirages albuminés montés sur carton.
  Portraits de Cosaque à cheval dont 6 de la série Jardin 

Zoologique d’Acclimatation par E. Flamant.
  Montages : H. 15 cm - L. 21 cm 40 / 60 €

402.  RUSSIE vers 1890-1900.
  Ensemble de 15 grands tirages argentiques montées sur carton 

(réceptions, processions, banquets, remises de cadeaux, 
cérémonies…).

  Salissures sur les montages et quelques piqûres et rayures sur 
les images.

  Images : H. 23 cm - L. 29,5 cm
 Montages : H. 34 cm - L. 46,5 cm 200 / 300 €
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403.  EN NORVÈGE, 1895.
  Spectaculaire album, réalisé à l’occasion de la XXe Croisière 

Revue Général des Sciences, vers 1895, comprenant plus de 
110 tirages albuminés, nombreuses vues de villes et paysages 
(Bergen, Gudvangen, Stalheim, Trondheim, Lerfossen, 
Torghatten, Tromso, Lyngenfjord, Hammerfest, Skaaro, 
Harstadt, Lodingen, Henningsvaer, Vallée du Romsdal, 
Mérok, Oïe, Odda, Lottefos, Stavanger, Christiania, 
Oscarshall, Bygdoy…), types locaux (Lapons), activités 
agricoles (Elevage de rennes, scènes de marchés…) et pêche 
(Baleines)… .

  Ensemble en bel état, la majorité des images sont légendées 
sur une étiquette imprimée.

  Album : H. 45 cm - L. 59 cm
  La plupart des photographies : H. 22 cm - L. 28 cm 1 200 / 1 

500 €

404.  EXPÉDITION POLAIRE Paul-Émile VICTOR.
  Trois tirages argentiques vers 1960, légendés en bas à gauche 

dans la marge.
  Tirages : H. 18 cm - L. 24 cm env 50 / 80 €

405.  ANGLETERRE, ECOSSE ET IRLANDE 1860-1900.
  88 cartes stéréoscopiques, vues de Londres, Margate, 

Belfast, Edimbourg, nombreuses vues de campagnes, scènes 
animées et de fantaisie. 100 / 150 €

406.  ALLEMAGNE, AUTRICHE 1870-1900.
  81 cartes stéréoscopiques, vues de Berlin, bords du Rhin, 

Postdam, Mayance… Nombreuses vues par Braun. 60 / 80 €

407.  SUISSE 1860-1900.
  39 cartes stéréoscopiques, vues de montagne, Vevey, Berne, 

Fribourg, Genève... 60 / 80 €

408.  ESPAGNE 1930.
  Ensemble de 44 plaques positives stéréoscopiques sur verre.
  Très belles scènes de rue, corridas, paysages.
  H. 4,4 cm - L. 10,1 cm 30 / 50 €

409.  EUROPE DIVERS 1860-1900.
  23 cartes stéréoscopiques, Espagne (7), Russie (5), Grèce et 

maltes (3), Finlande (1), Hollande (3) et Belgique (4). 15 / 20 €

410.  VOYAGE AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE, 
 vers 1870-1890.
  Album composé de 76 tirages albuminés, dont certains par 

Arnoux et Zangaki.
  Canal de Suez, transport Fhamerook, Port Saïd, vues 

panoramique d’Aden, du Caire, Fontaine de Moise, capture 
d’un caillement, types de femmes égyptiennes, Juive 
turque, Somaliens, guerrier d’Abyssinie, retour en France 
à Marseille (3), départ pour l’Algérie (18), Alger, Oran, 
Biskra, Constantine, Bône, retour en Provence, Avignon 
(4), Villeneuve-lès-Avignon (2), Côte d’Azur, Hyères, 
Montpellier (5), Toulouse (5), Pau (3), Bayonne, Biarritz (3), 
Fuenterrabia, San Sébastien (2) ...

  Dim. moyenne des images : H. 21,5 cm - L. 28 cm 500 / 800 €

411.  SOUVENIR D’UN GRAND VOYAGE 
 À TRAVERS L’EUROPE DE 1896.
  Grand et sympathique album composé de 180 tirages 

essentiellement albuminés et de quelques argentiques, mêlant 
subtilement images professionnelles et amateurs, la plupart 
légendées sur le montage ou dans le négatif, et décrivant un 
véritable périple passant par Vienne, le Danube, Budapest 
et la Hongrie, la Roumanie et Bucarest, Constantinople, 
Brousse et la Turquie (55 épreuves dont nombreuses par 
Abdullah Frères et Sébah et Joaillier), So�a et la Bulgarie, 
la Grèce, Athènes et Corfou pour arriver en Italie, Ravenne, 
Bologne, Turin.

  Album : H. 28,5 cm - L. 42 cm 
 Tirages de formats divers, majoritairement H. 19 cm - L. 25 cm
 400 / 600 €

412.  VOYAGE AMATEUR EN MÉDITERRANÉE, 1897.
  Très bel album d’environ 200 tirages citrates et argentiques, 

relatant un voyage entre avril et août 1897.
  Partant de Marseille, passant par Barcelone, Montserrat, 

les Baléares, l’Île de Majorque, Palma, Murcie, Alicante, 
Alger, Constantine, la Tunisie (Tunis, Sousse, Monastir, 
Sfax), Tripoli, Malte, la Sicile, Naples, Pompéi, Beyrouth, La 
Suisse (Tessin, Zurich). Nombreuses scènes animés et très 
beaux instantanés.

  Tous les clichés sont légendés et l’ensemble en très bel état.
  Album : H. 22, 5 cm - L. 33 cm
 Images : H. 7, 5 cm - L. 9 cm 150 / 200 €
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413.  MAGHREB, ALGÉRIE, MAROC, 
 TYPES ET MÉTIERS 1870-1890.
  Intéressant ensemble de 27 tirages albuminés montés sur 

carton pour la plupart.
  Femmes de la tribue Ouled-Naïls (5), femmes mauresques 

de Tanger (2), danseuses khédives (2), fumeuses de chibouk, 
Kabyles, Prostituées, coiffeurs (3), fauconniers, marabout, 
vendeur de limonade « nègre saltimbanque d’Alger », joueurs 
d’échecs...

  Format moyen des tirages : 
 H. 27 cm - L. 22 cm env 200 / 300 €

414.  TYPE ALGÉRIEN PAR ROUSSEAU VERS 1860.
  2 rares tirages albuminés, représentant le même homme 

assis de face et de pro�l, portant un uniforme et décoré de la 
médaille de Crimée (1855).

  Défauts.
  Montage : H. 30, 5 cm - L. 40, 5 cm 30 / 50 €

415.  TLEMCEN ET L’ALGÉRIE VERS 1895/1900.
  Très intéressant album réalisé par un militaire en poste à 

Tlemcen à la �n du XIXe siècle comprenant 124 tirages 
albuminés, le plus souvent légendés à l’encre sur les pages. 
Outre de nombreuses et belles vues de Tlemcen, l’album 
propose des clichés de Bône, Constantine, Tunis, ainsi que 
de nombreuses scènes animées, civiles ou issues de la vie 
militaire, réalisées d’un point de vue autant documentaire 
qu’artistique avec notamment de très beaux et surprenants 
effets de neige.

  Album : H. 24,5 cm - L. 33 cm 
 Tirages de formats divers, majoritairement H. 18 cm - L. 23 cm
 200 / 300 €

416.  ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE 1870-1930.
  Fort important lot de plus de 150 épreuves de tous formats.
  Majoritairement vues d’Algérie (Alger, Oran, Biskra, 

Constantine, Blida, Bougie, Bône…), quelques vues du Maroc 
(Tanger, Tétouan…) plusieurs scènes animées et types.

 200 / 300 €

417.  ALGÉRIE 1860-1900.
  45 cartes stéréoscopiques. Nombreuses scènes animées.
 60 / 80 €

418.  L’ALGÉRIE DES ANNÉES 1920 par Henri BESSON.
  Gros lot de 180 tirages argentiques 1920-1925 dont la majorité 

porte le crédit d’Henri Besson, 46 rue d’Isly à Alger. L’ensemble 
est très varié et comporte une belle série sur le voyage 
présidentiel d’Alexandre Millerand au printemps 1922, de très 
nombreuses scènes animées (fêtes, cérémonies, folklore, chasse, 
vies coloniale, militaire et culturelle…) et de beaux documents 
sur l’architecture, l’artisanat et les arts décoratifs.

  H. 13 cm - L. 18 cm env 150 / 200 €

419.  TUNISIE 1900-1920.
  Ensemble de 48 épreuves argentiques dont 13 sont collés 

dans un album, monuments, réception, fêtes, la plupart 
sont très animées, certaines par V. Brami «  Photos à La 
Châtelaine », P. Lucot à Sfax, Pavia Frères à Tunis...

  L’ensemble en état moyen.
  Formats divers. 80 / 120 €
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420.  SOUVENIRS D’ORIENT PAR BONFILS, 1878.
  «  Album pittoresque des Sites, Villes et Ruines les plus 

remarquables de la Terre-Sainte, photographié et édité par 
Félix Bon�ls, auteur et éditeur des voyages d’Egypte, de 
Syrie, de Grèce et de Constantinople, Chez l’auteur à Alais 
(Gard), 1878 » réunissant 98 tirages albuminés.

  Manque la planche 5, rousseurs et reliure fatiguée.
  Album : H. 18 cm - L. 29 cm
 Images : H. 8 cm - L. 9,5 cm (à vue) 300 / 500 €

421.  MOYEN ORIENT 1865-1880.
  Ensemble de 29 tirages albuminés montés sur carton, parfois 

recto-verso, par Luigi Fiorillo, Félix Bon�ls...
  Majoritairement Egypte et Palestine (Alexandrie, Suez, Port 

Saïd, Souakim, Jaffa, Aden …).
  Bons formats. 150 / 200 €

422.  EGYPTE par J. DOZSAY, 
 Photographe de S.A le Khédive vers 1895/1900.
  2 sympathiques tirages albuminés représentants des 

voyageurs devant le Sphinx et les Pyramides à dos de 
dromadaires et de mulet. Épreuves montées sur carton avec 
le nom du photographe imprimé sur les montages.

  La B.N.F. conserve des épreuves de ce photographe.
  H. 42 cm - L. 30,5 cm épreuves seules 
 H. 37 cm - L. 44,5 cm avec les cadres 80 / 100 €

423.  TURQUIE VERS 1880.
  4 tirages albuminés montés sur carton par Sebah et Joaillier 

vues d’Istanbul (Les deux ponts, le port, vue panoramique de 
Scutari et du Bosphore).

  Montages : H. 29,5 cm - L. 35 cm env
 Tirages : H. 20,5 cm - L. 27 cm env 40 / 60 €

424.  AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT 1860-1900.
  32 cartes stéréoscopiques, Palestine (11), Egypte (14), 

Turquie (3), Syrie (2), Libye (1), Soudan (1). 40 / 60 €

425.  LE FABULEUX VOYAGE DU DUGUAY-TROUIN EN 
AMÉRIQUE DU SUD ET AU SÉNÉGAL vers 1900.

  Très importante suite de plus 300 cartes photographiques 
imprimées légendées et numérotées, relatant les épopées de 
ce vaisseau école d’application pour les aspirants de Marine.

  Les images sont d’une très grande diversité, narrant la vie à 
bord (Baptême de la ligne…), montrant paysages et richesses 
patrimoniales, ainsi que de nombreux types, scènes de 
genres et situation cocasses (Incendie à Dakar) ...

  Partant de Brest, le bateau fait d’abord escale à Ténériffe (14) 
avant d’arriver au Brésil, à Bahia (28), Rio (3), de repartir 
vers l’Uruguay et Montevideo (8) pour atteindre l’Argentine 
à Port-Plata (12), Buenos-Aires (6) Le Tigre (3), Puntas-
Arenas (5), prendre le Détroit de Magellan (10) et passer 
par Lota (14) pour faire escale à Valparaiso au Chili (7). Le 
périple se poursuit par Santiago (4), et le Pérou, Callao (4), 
Lima (11) et le Chemin de Fer de la Oraya (6), Coquimbo 
(5), Talcahuano (6) et Conception (7) au Chili, les Canaux de 
Patagonie (23) et Purto-Belgrano(9) en Argentine et Sainte-
Catherine au Brésil. Le navire traverse ensuite en direction 
du Sénégal, arrive à Dakar (25) part via l’Ile de Gorée (4) et 
remontre jusqu’à Marseille via Malaga (14) et Mahon (8).

   H. 11 cm - L. 14 cm 150 / 200 €

426.  SÉNÉGAL VERS 1890.
  Groupe de militaire posant avec des enfants indigènes.
  Tirage albuminé d’époque.
  H. 19 cm - L. 25 cm (à vue) 50 / 80 €

427.  AFRIQUE DU SUD VERS 1900.
  27 cartes stéréoscopiques, vues de Pretoria, du Cap, Guerre 

des Boers... 50 / 80 €

428.  ALBUM DE FAMILLE VERS 1890-1900
 AFRIQUE DE L’EST, ETHIOPIE OU SOMALIE.
  Très intéressant album de famille comprenant 178 tirages de 

formats carrés, incluant une très belle série de tirages citrates 
sur l’Afrique de l’Est (portraits, scènes de vie quotidienne, 
instantanés…), et de nombreuses images insolites.

  Tirages : H. 8 cm - L. 8 cm (à vue) 150 / 200 €

420 421
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429.  DE MARSEILLE À YOKOHAMA 
 À LA FIN DU XIXe EN PASSANT PAR LA CHINE.
  Remarquable album de 50 épreuves albuminées relatant un 

voyage à bord du navire « Sydney » de Marseille à Yokohama 
avec de nombreuses escales : Egypte, (Alexandrie, Port-
Saïd, Canal de Suez, Le Caire, Ismaïlia, Assouan et le Nil 
(chasseurs de crocodiles) … Aden (panoramique), Ceylan, 
Singapour, Saïgon, panorama de Hongkong réalisé à partir 
de 3 épreuves (H. 11,5 cm - L. 48,6 cm), Shanghai et la Chine 
(13 épreuves, paysages et types), Japon, Shimonoseki, Kobe, 
Yokohama.

  L’ensemble est présenté dans une album en laque du Japon 
(manque le dos), la page de garde donne le titre, la date de 
1894 et les compliments d’un certain L. Marthoux, qui a par 
ailleurs dédicacé à l’encre l’album à son ami Louis.

  Tirages : H. 11,5 cm - L. 15,5 cm env 800 / 1 200 €

430.  CHINE, vers 1870-1880.
  Ensemble de 9 grands tirages albuminés montés sur carton.
  Vues de Shanghai pour la plupart légendées à l’encre sur les 

montages (le Bound, Foo-chow road , Concession Française, 
rue du Consulat…).

  Montages : H. 30 cm - L. 40 cm env
 Tirages : H. 21,5 cm - L. 26,5 cm env
  JOINT : 3 épreuves vers 1900, vues présumées de Shanghai, groupe 

de Colons embarquant sur un bateau par Ming-Yuen photographe à 
Hong Kong.

  Épreuves : H. 16 cm - L. 22 cm env 200 / 300 €

431.  CHINE : 
 VIEW AND CUSTOM OF NORTH CHINA, 1909.
  Très rare livre illustré par la photographie sur la Chine, 

publié par S.Kojima, Yamamoto Photographic Studio, 
British Concession , Tsin Tsin, Chine et imprimé par Tokyo 
Printing Co., Tokyo, Japon 1909. Notre exemplaire est bien 
complet des 148 images mais présente une couverte usée et 
une reliure partiellement désolidarisée du dos.

  H. 23 cm - L. 30,5 cm 100 / 150 €

432.  CHINE.
  14 cartes stéréoscopiques majoritairement vers 1900.
  Très nombreuses scènes animées, Pékin, Hong-Kong, 

Tientsin, Singapour, Canton... 50 / 80 €

429 430
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433.  SINGAPOUR vers 1870.
  Deux tirages albuminés montés sur un carton recto-verso.
  Montage : H. 27,5 cm - L. 37,5 cm
 Tirage : H. 20,5 cm - L. 26,5 cm
  (Tâches sur les deux épreuves, plis et petite déchirure sur une).

 30 / 50 €

434.  IMAGES DU JAPON vers 1870-1880.
  Délicieux album comprenant 53 tirages albuminés, dont 

plusieurs sont délicatement rehaussés de couleurs.
  L’ensemble se compose de paysages (16), vues d’architectures 

et de temples (Yokohama, chute à Nikko, Asahsa, Yedo, 
Osaka, Ome, Kyoto, Fujiyama, Tokei…), et de très nombreux 
types (Geishas, marchand de thé, raccommodeur de serrure, 
�leuse, marchand de meubles, costume d’incendie, marchand 
de �eurs, culture et battage du riz, récolte du thé, marchands 
de gâteaux, souf�eur de sucre «  industrie inconnue en 
France », raccommodeur de chaussures, boisselier, ouvrière, 
tisseuse, marchand de paniers, musicienne…), quelques 

portraits et scènes de vies familiales. La plupart des épreuves 
sont légendées.

  Album : H. 16 cm - L. 25 cm
 Images : H. 9,5 cm - L. 14 cm env
  JOINT : deux tirages albuminés montés sur carton et colorisés, 

portraits de Japonaises.
  H. 25 cm - L. 19 cm (tâches et salissures). 200 / 300 €

435.  JAPON vers 1900.
  60 cartes stéréoscopiques.
  Lot uniquement composé de scènes animées. 100 / 120 €

436.  INDOCHINE.
  Intéressante réunion de 220 tirage 1870-1959.
  Vues de Saigon, Haiphong… scènes animées, (marchés, 

chasses aux tigres, buf�es, éléphants…) portraits de colons 
et d’indigènes (incluant quelques jeunes �lles dénudés).

  L’ensemble inclut deux albums composés par le « Capitaine 
Pierre Latouille de la Coloniale, sur les hauts plateaux 
indochinois vers 1938 », selon une note manuscrite insérée 
dans l’un deux.

  Format divers. 100 / 120 €

437.  INDOCHINE.
  Très bel ensemble de 21 tirages argentiques autour de la vie du 

Lycée Albert Sarraut d’Hanoi dans les années 1930 (Groupes 
de professeurs, élèves, banquets, villa du Consul, cours de 
dessin, Gymnastique, athlétisme, football…) Certaines images 
légendées. Photographes divers dont Huong Ky, Hong Van, 
Belphoto, Gouvernement Général...

  Tirages majoritairement : H. 17 cm - L. 23 cm env 80 / 100 €

438.  INDOCHINE 1950.
  Ensemble de 85 photographies amateurs, paysages, 

monuments, autochtones, agriculture, pêche, bateaux...
  H. 7 cm - L. 9 cm env
  JOINT : 4 photographie aériennes contrecollées sur papier 23 x 23 cm 

env. et 2 impressions photographiques. 50 / 60 €

439.  ASIE 1865-1900.
  12 cartes stéréoscopiques, Inde (8) dont rare vue de Dacca 

vers 1860, Philippines (3), Corée (1). 20 / 30 €

440.  INDE ET SRI LANKA 1870-1880.
  Ensemble de 4 tirages albuminés montés sur carton, vues de 

Lucknow, Colombo, charmeur de serpent à Galle et « Savage ».
  Formats divers. 30 / 50 €

441.  INDIGÈNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE vers 1870.
  Rare tirage albuminé monté sur carton, portant une signature 

dans le négatif « Hugliais » ? et une référence 1-78 ; légende 
au crayon sur le montage.

  Tirage : H. 11 cm - L. 20 cm 50 / 80 €

442.  NOUVELLE-ZÉLANDE, 1943.
  Charmant petit album dans une reliure de tissus imprimé 

comprenant environ 80 tirages argentiques d’époque, légendés 
dans le négatif (paysages, vues de villes et types).

  Formats divers. 100 / 150 €

443.  CATHEDRAL SPIRES, 
 YOSEMITE VALLEY (CALIFORNIE) vers 1875.
  Grand tirage albuminé monté sur carton.
  Salissures et déchirures sur le carton de montage.
  Tirage : H. 53,7 cm - L. 38,6 cm 50 / 80 €
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444.  LA FABULEUSE VIE SAUVAGE AUX CANADA ET 
AUX ÉTATS-UNIS DE DEUX COW-BOYS FRANÇAIS 
vers 1910.

  Rare ensemble de 2 albums présentant près de 700 images.
  Dans le premier une émouvante dédicace nous renseigne 

sur l’origine de ses fabuleux documents : « De la part de son 
grand frère en souvenir d’un ménage de vieux garçons qui 
fut un ménage modèle et les deux meilleures années de ma 
vie. Ben tendrement (signature illisible) mai 1913. ».

  Le premier album compte environ 330 tirages décrivant 
cette extraordinaire vie d’aventuriers, paysages somptueux, 
rude vie rurale, chasse, chevaux, cow-boys, ranchs, neige, 
traîneaux… quelques clichés témoignent de belle réalisations 
d’esprit pictorialiste ; la plupart des épreuves sont légendées 
à l’encre sur l’image et certaines sont situées, Forest-Hill, 
Dumas, Moose Mountain, Le Pas, New-York...

  Le second album reprend souvent une mise en pages 
identique au premier, à laquelle est ajoutée d’autres images, 
les légendes se trouvant sur des feuillets volants, (environ 
360 tirages).

  Albums : H. 28,5 cm - L. 43 cm
 Tirages : H. 9 cm - L. 6 cm env 400 / 600 €

445.  ÉTATS-UNIS, FLORIDE vers 1890.
  Ensemble de 7 tirages montés sur carton, notamment par 

Colby d’Ocala en Floride (5).
  Groupes et vue d’une carrière avec ouvriers au travail.
  Format moyen : H. 12 cm - L. 20 cm env 30 / 40 €

446.  AMÉRIQUE DU NORD, ÉTATS-UNIS, 
 CANADA 1860-1900.
  31 cartes stéréoscopiques, vues de New York, Floride, 

Oregon, Californie, Louisiane, Québec, nombreuses scènes 
animées, agriculture, chasse, pêche et fantaisies. 60 / 80 €

447.  JAMAÏQUE, BERMUDES, PORTO RICO ET CUBA 
vers 1880.

  Ensemble de 10 tirages, majoritairement albuminés, montés 
sur carton.

  Jamaïque (3) (Kingston, caserne de l’artillerie à Port-Royal, 
vue d’une large rue animée), Bermudes (2) (Vues de Saint 
George et du jardin du gouverneur), Porto Rico (4) (Vues 
animés, légendés en espagnol sur le montage, dont une porte 
au dos le cachet humide « Gabinete fotogra�co de E. Lopez 
Cepero. San Juan, Pto. Rico »), Cuba (1) (Vue panoramique 
de La Havane).

  Format divers. 50 / 80 €
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448.  MEXIQUE 1870-1900.
  Ensemble de 22 épreuves, majoritairement albuminés, 

montées sur carton, par Alfred Saint-Ange Briquet (1833-
1926) (9), Charles B. Waite (c.1860-1929) (3), Corral (2) ...

  Nombreuses scènes animées, groupes...
  Formats divers. 150 / 200 €

449.  AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD 1860-1900.
  16 cartes stéréoscopiques, Mexique (5), Porto Rico (4), 

Jamaïque (2), Cuba (2), Panama (2), Brésil (1). 30 / 40 €

450.  ARGENTINE vers 1880.
  4 tirages albuminés montés sur carton, par Samuel Boote 

(1844-1921) vues de Buenos Aires.
  Montages : H. 23,5 cm - L. 32 cm env
 Tirages : H. 16 cm - L. 21, 5 cm env 50 / 80 €

451.  LE PAIN DE SUCRE DE RIO DE JANEIRO EN 1900.
  Tirage sépia par P. ERBE de Rio, dans son encadrement 

d’origine portant le cachet à sec du photographe en bas à 
gauche, et le numéro 39 en bas à droite dans le négatif.

  H. 21,5 cm - L. 27 cm 40 / 60 €

452.  LA FRANCE EN 1867.
  Intéressant petit album à la belle reliure de cuir (manque 

le fermoir) annoté : «  Donné par ma mère à l’occasion de 
mon diaconat, le 21 septembre 1867 », renfermant 50 tirages 
albuminés au format carte, de visite, vues de villes et 
monuments d’églises de cathédrales… (Poitiers, La Salette, 
Lourdes, Saint-Anne d’Auray, Frigolet, Orléans, Auch, 
Rennes, Chambéry, Nîmes, Arles, Aigues-Mortes, Cauterets, 
Gavarnie, Rocamadour, Plombières, Coutances, Amiens, 
Rouen Bayeux, Caen, Beauvais, Reims… légendes sur 
chaque page.

  Album : H. 24 cm - L. 17,5 cm 80 / 120 €

453.  FRANCE 1860-1890.
  Réunion de 12 tirages albuminés montés sur carton, 

majoritairement de grands formats.
  Vues de Nîmes (Temple de Diane), de la Cathédrale d’Amiens 

(coin supérieur droit coupé), d’un port méditerranéen, de 
Nice (3 légendées et datées janvier 1880 sur les montages), 
de Cannes, de Paris (Notre-Dame) d’Arras (2, dont Rivage 
et Cathédrale datée 1865), d’une rue de Rouen, de l’Eglise 
Saint-Pierre de Caen.

  JOINT : un tirage albuminé, portrait d’une dame vêtue d’une 
somptueuse robe de soie noire à la mode du Second-Empire et un 
tirage argentique, Jeune �lle vêtue à la grecque lisant dans le parc 
d’un château.

  Formats divers :
 de H. 9,5 cm - L. 15 cm à H. 52 cm - L. 36,5 cm 60 / 80 €

454.  PAYSAGES ET MONUMENTS 
 EN CARTES DE VISITE 1860/1875.
  Très beau lot de plus de 70 cartes de visites. Quelques belles 

signatures, Fontaine (Ancienne Maison Gustave Le Gray), 
Pierre Petit, Carjat, Antoine Lumière, Durand...

  Nantua, Dijon, Alpes, Grenoble et le Dauphiné (Inauguration 
de statue de Ponsard à Vienne par Muzet et Joguet), Bretagne, 
Strasbourg, Paris, Barrage, ponts et ouvrages d’ingénierie.

  Cracovie (3), Budapest, Bâle, Genève, Neuchâtel et la Suisse.
 80 / 120 €

455.  PENSIONNAT DES DAMES URSULINES 
 DE VILLEFRANCHE EN 1876.
  Deux épreuves albuminées présentant les jeunes 

pensionnaires dans le jardin et les plus âgés près des 
bâtiments par le photographe J. David à Levallois.

  Montages et encadrements d’époque avec émouvantes 
annotations au dos.

  H. 12,5 cm - L. 20 cm (à vue) 50 / 80 €

456.  Entourage de Félix THIOLLIER (1842-1914).
  Très bel album amateur de la �n du XIXe siècle composé de 

tirages citrates.
  Études de paysages ligériens et auvergnats, vues de Bretagne 

et de Normandie, scènes de la vie paysanne, exposition de 
paris 1900...

  H. 8 cm - L. 11 cm (à vue) 250 / 300 €

457.  MONUMENTS HISTORIQUES DE FRANCE
  par A. ROUGET, merveilleux châteaux du Lyonnais, du 

Beaujolais, du Forez, de la Bresse, de la Bourgogne et du 
Velay.

  Belle réunion de 63 tirages albuminés contrecollés sur carton 
bleu, la plupart agrémentés d’une importante légende imprimée 
collée sur le montage. L’ensemble réparti en 2 portfolios.

  Château de La Chaise (Odenas) (2), de Corcelles, Perrin 
de Chamousset, Chamousset, Montmelas (4), Bouthéon, 
Pierreux, Yvours, Larajasse, Joux, Saint-Bonnel-les Oules, 
Sully (3), Digoine (3), Epiny ,Chateuaneuf (2), Sercry, 
Chaumont-Laguiche (2), La Clayette, Rully, Bully, Rochefort 
(Amplepluis), Richemont (Vilette) (2), Cruzol (Lentilly), 
Larochette, Poinsac, La Garde aux Belleroche, La Batie, 
Longes, Fléchères (2), Francheleins, Cormatin, Beaulieu 
(Morancé), Pierre, Beauregard (Canton de Trévoux), La 
Glagne (2), Le Sauverment, Lucenier, Messimy, Château-
Morand, Loriol (Confrançon), Paray-le-Monial (Hôtel 
de Ville), Rivoire (Montagnat), Montrond, Lachassagne, 
Tavernost (Cesseins) (2), Parcieux, Biost, Paulhac...

  H. 24 cm - L. 31 cm montage inclus 200 / 300 €
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458.  ROUGET et BEDEL, deux photographes de la campagne 
pittoresque à la �n du XIXe.

  Ensemble composé de 5 tirages montés sur carton avec 
légendes imprimées et collées par A. Rouget (La Borie (Haute 
Loire), Le Lignon, Vielle porte à Châtillon-sur-Chalaronne, 
La Tour du Plantay et Chaillouvres) et 12 tirages albuminés 
montés sur carton, vers 1880-1890, portant le cachet humide 
de J. Bedel à Lyon en bas à gauche du montage (Ambérieu, 
Château de Brotel, ruine à Jonage, l’Yseron (près de Tassin 
et Craponne), ancien fossé des forti�cations de Lyon, Parc de 
la Tête d’or (3), L’Amby, vielle maison à Hières (sur-Amby), 
vue du rocher Saint-Michel au Puy).

  Formats divers. 40 / 60 €

459.  LES ABBAYES DE L’AUBE par G. BAQUIE 1870/1890.
  Remarquable ensemble 12 grands négatifs sur verre 

soigneusement conservés dans un coffret de bois spéci�que 
avec poignée. 7 sont des vues de l’Abbaye de Fontfroide vers 
1890, le plus beau cliché représentant des moines en prière est 
signé à la pointe G. Baquie, 5 légèrement plus grands et plus 
anciens, probablement au collodion vers 1870, représentent les 
ruines de l’Abbaye d’Alet-les-Bains et une vue à identi�er d’un 
château surplombant une rivière (une plaque en mauvais état).

  H. 32,8 cm - L. 26,8 cm et H. 35 cm - L. 26,8 cm 200 / 300 €

460.  ALBUM AMATEUR, TRÉVOUX ET SES ENVIRONS 
1900-1925.

  Plus de 120 épreuves contenues dans un album légendé. Portraits 
familiaux, vues de Paray Le Monial, L’Ile Barbe, Rochetaillé-
sur-Saône, Trévoux, dont Bénédiction de la première pierre de 
l’Eglise (6), Châtillon-d’Azergues, Albigny, Neuville, Val de 
Saône… et une petite excursion en Normandie et à Jersey.

  Album : H. 19 cm - L. 26 cm 50 / 80 €

461.  Amateur ligérien de l’entourage de Félix THIOLLIER 
(1842-1914).

  Intéressant ensemble regroupant 9 tirages albuminés montés 
sur carton (2 vues du Château de la Bâtie d’Urfée à l’état de 
ferme, intérieur d’église, groupes dans le parc d’un château 
(2), meubles Renaissance (3) et un tableau religieux) et 4 
tirages argentiques montées sur carton, (Paysages, Jeune 
�lle à la fontaine) témoignant d’une sensibilité proche de 
l’univers pictorialiste.

  Quelques épreuves avec taches et défauts épars.
  Formats divers : 
 majoritairement H. 18 cm - L. 24 cm env 80 / 120 €

462.  BRETAGNE, NORMANDIE, ATLANTIQUE ET NORD 
DE LA FRANCE 1860-1900.

  22 cartes stéréoscopiques. Petite laitière au Portel, Dieppe, 
Boulogne sur Mer, Le Havre, Rochefort, Brest, Bordeaux, 
Trouville... 30 / 50 €

463.  PROVENCE ET CÔTE D’AZUR 1860-1930.
  44 cartes stéréoscopiques, vues de Marseille, Nice, Canne, 

Toulon, Hyères, Lamalou-les-Bains, Monaco, Isola... 60 / 80 €

464.  CORSE 1900.
  Rare ensemble de tirages citrate, légendés au verso. Vues de 

Corté, Vizzavona, Propriano, Ajaccio, Bastelica, Bonifacio, 
Sartène, Bocognano… très nombreuses et belles scènes 
animées, quelques vues de la traversée et de Marseille.

  H. 9 cm - L. 9 cm et H. 9 cm - L. 12 cm env 80 / 120 €

465.  FRANCE DIVERS, 1870-1930.
  25 cartes stéréoscopiques, vues d’Auvergne, Vosges… 

Nombreuses scènes animées et lieux à déterminer. 20 / 30 €

466.  VARIA 1880-1920.
  Dans un carton environ 80 épreuves, portraits, vues de 

Marseille, lot de 38 cartes stéréo, fantaisie et beautés du 
monde, intéressante suite de 26 tirages argentiques, vues de 
Rome, vers 1900 (H. 19, 5 cm L.24, 5 cm). Belle et grande 
image encadrée d’une corrida à San Sébastien le 18 sep 1913, 
par Jugand photographe à Biarritz, légendée et portant un 
cachet humide au dos (H. 22,5 cm - L. 30 cm) ... 80 / 100 €
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467.  LA BELLE ÉPOQUE EN NÉGATIF.
  Très important lot de plus de 300 négatifs sur verre, circa 

1900.
  Remarquable fond d’un amateur de la région de Chalon-

sur-Saône, portraits de familles, scènes animés, activités 
industrielles, automobiles, manœuvres militaires, beaux 
instantanés de Paris dont rues animées et étonnante série sur 
un accident (explosion de canalisation ?).

  H. 9 cm - L. 12 cm
  JOINT : à l’ensemble deux grandes plaques positives sur verre 

représentant l’intérieur d’une maison décorée dans un gout exotique 
orientale bien dans l’esprit de Pierre Loti. (H. 30 cm - L. 24 cm).

 80 / 100 €

468.  LES FÊTES PRÉSIDENTIELLES À VIENNE (ISÈRE) 
JUILLET 1938.

  Intéressante réunion de documents relatifs aux grandes 
fêtes présidentielles en présence d’Albert Lebrun, données 
à l’occasion de l’inauguration conjointe du Théâtre antique 
restauré et de l’Hôpital-Hospice et de la pose de la première 
pierre du pont sur le Rhône.

  Cinq tirages argentiques d’époque auxquels nous joignons 
le programme souvenir des manifestations et un exemplaire 
du journal de Vienne et de l’Isère du 30 Juillet 1938 et un 
exemplaire du Moniteur Viennois de la même date.

  Formats divers. 50 / 80 €

469.  Un vieux breton.
  Émouvant tirage argentique vers 1940 représentant un vieil 

homme en tenue traditionnelle de Bretagne se déplaçant avec 
canne et béquille.

  Tirage : H. 29,5 cm - L. 24 cm 30 / 50 €

470.  YSSINGEAUX (HAUTE-LOIRE) dans les années 1960.
  Intéressantes réunions de 31 tirages de presse pour la plupart 

légendés, décrivant la vie quotidienne dans cette charmante 
bourgade auvergnate dans les années 1960 (Marchés, 
intempéries, neige, dératisation, agriculture, commerce, 
chasse, travaux, incendie, ball-trap, tourisme, enfants…). 
L’ensemble est soigneusement présenté et légendé dans un 
classeur moderne.

  Formats divers. 50 / 100 €

471.  NOTRE-DAME AVEC UN ÉCHAFAUDAGE 
 vers 1858-1861 par Edouard-Denis BALDUS (1813-1882).
  Grande épreuve albuminée montée sur carton portant le 

cachet humide de la signature du photographe en bas à droite 
sous l’image.

  Montage : H. 44,5 cm - L. 34,4 cm 
 Tirage : H. 28,5 cm - L. 21,5 cm 600 / 800 €

472.  LA COLONNE VENDÔME 
 vers 1855 par Edouard-Denis BALDUS (1813-1882).
  Belle épreuve papier salé montée sur carton portant le cachet 

humide de la signature du photographe en bas à droite sous 
l’image.

  Montage : H. 44,2 cm - L. 34,1 cm 
 Tirage : H. 25,8 cm - L. 18,9 cm 400 / 600 €

473.  PARIS EN STÉRÉOSCOPIE 1855/1870.
  Bon lot d’environ 75 cartes stéréoscopiques, majoritairement 

des années 1860/1870, quelques cartes à systèmes de jeux de 
lumières. 100 / 150 €

474.  PARIS ET SES ENVIRONS 1855-1910.
  96 cartes stéréoscopiques, par Daty, Loubert, Neurdein, 

Furm, G.D., N.C...
  Nombreuses scènes animées, gares, destructions de 

la Commune, Exposition Universelle de 1867, fêtes à 
Montmartre, Saint-Cloud, dé�lé célébrant la �n de la Guerre 
de Crimée, bal au Château d’Asnières en 1868, Foire du 
Trône, morgue, puit artésien de Grenelle, monument de 
Chappe, quelques cartes à effets lumineux...

  JOINT : un intéressant ensemble de 77 cartes vers 1870 vues de 
Paris, malencontreusement réduites en format. 150 / 200 €

475.  ALBUM DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE
 DE PARIS EN 1900.
  Remarquable album édité en 1900 par les frères Neurdein 

contenant 50 tirages albuminés aux légendes imprimées sur 
les montages et présentant les différents pavillons de cette 
fabuleuse et mythique exposition.

  Belle reliure illustrée dans l’esprit de l’Art Nouveau.
  JOINT : un ticket d’entrée de l’exposition.
  Album : H. 19 cm - L. 26 cm
 Tirages : H. 12 cm - L. 19 cm 300 / 400 €
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476.  DEUX ALBUMS ET QUATRE NÉGATIFS
 D’UN CALOTYPISTE DAUPHINOIS 1860-1880.
  Exceptionnel et rarissime réunion de deux albums contenant respectivement 48 et 38 tirages papiers salés et albuminés d’après 

essentiellement des négatifs papiers, auquel on joint 4 négatifs papiers.
  Le premier album compte 48 épreuves vers 1860/1870 et présente de nombreuses et très belles vues de campagnes (rivières, moulins, 

châteaux, ruines église…) et de paysages de montagne ; quelques images ont été légendées, au crayon postérieurement sur les montages 
et permettent de situer plusieurs vues à Voiron (Construction de L’Église Saint-Bruno) et dans ses proches environs (usines, Château de 
Saint-Geoire) ...

  Album : H. 22 cm - L. 27 cm env
 Tirages : H. 17 cm - L. 21 cm env
  Le second album contient 38 épreuves 1860/1880 pour la plupart légendées à l’encre sur les montages, vraisemblablement à l’époque et 

parfois datée : Faton, Saint-Laurent-du-Pont, La Brunerie, Les Granges, Le Crossey, Les Balmes-de-la-Buisse, Fabrique de Monsieur 
de Chaney à Saint-Nicolas, Route de Meribel, Les Echelles, Le Bret, Bords du Guyé, La Roise, Voreppe, Lac de Saint-Julien-de-
Raz, Route du Grand Raz, Fourvoiries Les Farges, Les Grands Goulets, Le Frou, Route de Lamurette, Porte de France à Grenoble, 
Carrières de molasse à Voreppe, La Buisse, Saint-Pierre-d’Entremont...

  La qualité de certaines épreuves est tout à fait fascinante tant pour les cadrages que les points de vue, parfaitement maîtrisés ; une 
étonnante image d’un garçon posant nu au bord d’un ruisseau, dont l’épreuve porte les traces d’un ancien cache de pudeur en papier est 
aussi belle qu’énigmatique.

  Album : H. 24 cm - L. 31 cm env
 Tirages : H. 17 cm - L. 22 cm env

  Les 4 négatifs (H. 16,5 cm - L. 23 cm) env. joints à l’ensemble, 2 vues de Voiron, une vue de ville ou de village à déterminer (Voiron ?) 
et un paysage de montagne sont particulièrement intéressants. Agrémentés de caches, retouchés au lavis ou à la mine de plomb, doublés 
de papier calques, ils témoignent de la bonne maitrise technique de leur auteur et démontrent aussi que celui-ci est resté tardivement 
�dèle à une technique primitive, (l’Église Saint-Bruno de Voiron apparaissant achevée sur un des négatifs, ce qu’elle ne fut qu’en 1871). 
En outre, deux portent en bas un monogramme AB entremêlé, élément de base pour une identi�cation de ce surprenant et mystérieux 
photographe, qui n’est pas sans rappeler, tant dans la technique ou la pratique, que dans l’approche des sujets, Paul Duseigneur alias 
Domini (1822-1895) ou Alphonse Delaunay (1827-1906). 1 500 / 3 000 €
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477.  MERVEILLES DES PAYSAGES 
 ET DE L’ARCHITECTURE DU DAUPHINÉ 
 ET DE LA SAVOIE VERS 1870.
  Remarquable suite de 40 tirages albuminés montés sur carton 

avec légendes imprimées sur les montages, vues de Miribel 
(11), Voiron (7), Cognin (5), l’Etang Dauphin (4), Pommier 
(3), Saint-Julien-de-Ratz (3), Saint-Etienne-de-Crossey (2), 
Saint-Aupre (2), Saint-Chef (2), Saint-Joseph-de-Rivière.

  Montages : H. 15 cm - L. 24 cm env
 Tirages : H. 11 cm - L. 16,5 cm env 150 / 200 €

478.  PANORAMA DES ALPES PRIS D’ANTIBES, vers 1870.
  Très beau panorama composé de 4 tirages albuminés montés sur 

carton, titré sur le montage, l’ensemble se pliant aisément en 4.
  H. 24,5 cm - L. 119 cm 150 / 200 €

479.  LES ALPES par le Lieutenant LAITHIEZ vers 1880.
  Rare et intéressante réunion de 23 tirages albuminés montés 

sur carton, tous sont légendés à l’encre avec la plus grande 
précision et portent le cachet humide de leur auteur dans la 
marge en bas à gauche.

  3 cartons de montage avec manques.
  H. 8 cm - L. 11 cm 150 / 200 €

480.  CHAMONIX ET LA CHAÎNE DU MONT-BLANC 
 par Joseph TAIRRAZ (1827-2002).
  Très belle épreuve montée sur carton, signée, titrée, 

numérotée 629 dans le négatif et portant le cachet humide du 
photographe au dos.

  Tirage : H. 22,5 cm - L. 29 cm env 80 / 120 €

481.  ALPES 1880.
  Réunion de 5 tirages albuminés montés sur carton.
  Vue du Mont-Blanc prise du Brévent, Monastère de la Grande 

Chartreuse, Paysage au cirque, 2 vues de l’Oberland bernois 
légendées dans les négatifs, Route de Bruniz et Route de la 
Furka et poste (diligence).

  Formats divers. 40 / 60 €

482.  ALPAGES AU PRINTEMPS DÉDICACÉS 
 à un André Breton.
  Tirage albuminé monté sur carton, dédicacé en bas à droite 

sur le montage « à mon ami André Breton, Charles Girault. 
Mai 1890 ».

  Tirage : H. 23 cm - L. 29 cm 10 / 20 €

483.  LE CHÂTEAU DE MONTROTTIER EN HAUTE 
SAVOIE et la douce vie dans une belle demeure à la �n 
du XIXe siècle.

  Suite de 5 tirages épreuves albuminées et citrate montées 
sur carton, montrant outre une vue du beau château fort de 
Montrottier, l’heureux quotidien d’une famille dans sa belle 
demeure au jardin luxuriant (amusants portraits de groupe 
cachés dans la végétation).

  Montages : H. 40 cm - L. 34 cm 
 Tirages : H. 23 cm - L. 17 cm 50 / 80 €

484.  SAVOIE, DAUPHINÉ 1860-1900.
  19 cartes stéréoscopiques, par Braun, Wanglend, A. Couppet, 

Charnaux Frères, Muzet et Joguet.
  Vues de Chamonix, Mont Blanc, La Grande Chartreuse, 

Grenoble, Vizille... 30 / 40 €

485.  ALPES ET ALPINISTES EN RELIEF, circa 1911.
  46 plaques positives stéréoscopiques sur verres réalisé par un 

amateur au regard avisé.
  L’ensemble réparti dans 2 boites en carton, l’une annoté 

« Chamonix, voyage avec la Famille Robin », l’autre, « Val-
D’isère, Ascension ».

  H. 6 cm - L. 13 cm 40 / 60 €

480
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486.  LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN, FOURVIÈRE ET 
LE PALAIS DE JUSTICE, LYON vers 1851/1852.

  Réunion de 2 rarissimes tirages papiers salés/albuminés non 
montées.

  Le premier montre la construction du clocher de la Chapelle 
Saint-Thomas dont le chantier débuta en 1851 et dont 
l’inauguration devait avoir lieu le 8 septembre 1852 et fut 
�nalement reportée le 8 décembre 1852, ce qui marqua le 
début de la traditionnelle Fête des Lumières.

  Très léger manque au coin supérieur droit, petite déchirure 
en haut et légères traces de manipulations.

  Le second montre le quai de Saône avec de nombreux 
bateaux amarrés face au Palais de Justice, et dans le fond de 
l’image le Coteau de la Croix-Rousse.

  Très léger manque au coin supérieur droit et petite déchirure 
en bas à droite.

  H. 25,6 cm - L. 33,7 cm et H. 23,5 cm - L. 33,7 cm 600 / 800 €

487.  SAINT-GEORGES ET FOURVIÈRE VUE DEPUIS LA 
SAÔNE À LYON, vers 1853/1854 

 par Louis-Antoine FROISSART (1815-1860).
  Tirage papier salé, monté sur un carton portant le cachet 

à sec du photographe «  Froissart Photographe du Service 
Municipal, rue Mercière, 22 » et légendé au crayon : « Lyon, 
Commanderie Saint-Georges ».

  Cet incroyable cliché est un des très rares montrant l’imposant 
bâtiment de la Commanderie, initialement construit par les 
Chevaliers de Malte vers 1315, et détruit par un incendie en 1854.

  Très bel état.
  Montage : H. 48,6 cm - L. 63,8 cm 
 Tirage : H. 22,3 cm - L. 34,2 cm 1 200 / 1 500 €

488.  LA PLACE DES CORDELIERS À LYON vers 1855 
 par Louis-Antoine FROISSART (1815-1860).
  Superbe tirage papier salé, monté sur un carton portant le 

cachet à sec du photographe, «  Froissart Photographe du 
Service Municipal, rue Mercière, 22 » et légendé au crayon 
et à l’encre : « Place des Cordeliers et bâtiment du Concert 
détruits par le vandalisme de l’administration de M. Vaïsse ».

  Cette exceptionnelle image montre la Maison du Concert 
construite en 1724 sur les plans de l’architecte milanais 
Pietra Santa, où Mozart, alors âgé de 10 ans, joua le 13 
août 1766. On découvre également la Colonne du Méridien, 
élevée en 1765 par l’architecte Pierre-Gabriel Bugniet et qui 
supportait une statue de la muse de l’Astronomie, Uranie par 
Clément Jayet. L’ensemble fut démoli en 1858.

  Probablement l’image la plus frappante de Lyon avant les 
grands travaux du Second Empire menés par le préfet Vaïsse.

  Très bel état de conservation, très légère déchirure sur le 
carton de montage en bas.

  Le Cleveland Museum of Art (Ohio) conserve une épreuve 
similaire dans ses collections.

  Montage : H. 61 cm - L. 44,5 cm 
 Tirage : H. 35,7 cm - L. 26 cm 1 200 / 1 500 €

486 486

488

487
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489.  FAÇADE DE L’ÉGLISE SAINT-BONAVENTURE DES 
CORDELIERS À LYON circa 1855 

 par Louis-Antoine FROISSART (1815-1860).
  Sublime tirage papier salé aux contrastes parfaits, monté 

sur carton et légendé au crayon et à l’encre : «  Façade 
des Cordeliers de Saint-Bonaventure avant la stupide 
reconstruction qu’on lui a fait subir en 1860 ».

  Superbe état de conservation.
  Montage : H. 48,8 x 64 cm - L. 11 cm 
 Tirage : H. 26,2 cm - L. 34,6 cm 1 800 / 2 000 €

490.  CONSTRUCTION DU CLOCHER SUD DE L’ÉGLISE 
SAINT-NIZIER, vers 1854, 

 attribué à Louis-Antoine FROISSART (1815-1860).
  Rarissime épreuve papier salé non montée.
  Des travaux importants furent menés sur la façade de l’Église 

Saint-Nizier à partir de 1846 suite au percement de la rue 
centrale, l’actuelle rue de Brest, voie permettant de relier 
Bellecour aux Terreaux et de ce fait d’aménager une place 
devant l’église. La municipalité �nança ces travaux placés 
sous la responsabilité de l’architecte Claude-Anthelme 
Benoit et le clocher sud fut achevé en 1856.

  Outre le formidable aspect documentaire de notre image, on 
ne peut être que stupéfait devant la modernité du point de vue 
et du cadrage, magni�és à travers cette vue depuis les toits des 
immeubles de la Renaissance encore massivement présents.

  Taches blanches sur l’image.
  H. 24 cm - L. 31,2 cm 300 / 400 €

491.  IMMEUBLE DU 11 QUAI D’ORLÉANS, vers 1858 
 par Louis-Antoine FROISSART (1815-1860).
  Superbe épreuve papier salé aux subtiles tonalités, non 

montée sur carton.
  Ce cliché nous montre le nouveau studio du photographe 

Philippe-Fortuné Durand (1798-1876), sis au 11 quai 
d’Orléans (actuel quai de la Pêcherie). Durand est l’auteur 
des premiers daguerréotypes extérieurs de Lyon dès 
1840 certains historiens le considèrent comme le premier 
photographe professionnel au monde.

  Petites déchirures sur les bords anciennement restaurées et 
déchirures en bas à droite sur environ 1 cm

  H. 34,1 cm - L. 25,2 cm
  JOINT : un tirage albuminé anonyme, représentant le dérochement 

du lit de la Saône en 1861.
  Plis à l’angle inférieur droit et tonalité de l’image descendue.
  H. 24,6 cm - L. 35,2 cm 300 / 400 €

492.  LA PLACE DES MININES 
 DU QUARTIER SAINT-JUSTE DE LYON vers 1858 
 par Louis-Antoine FROISSART (1815-1860).
  Tirage papier salé, monté sur carton et légendé au crayon et 

à l’encre : « Place des minimes à Lyon, avant les travaux de 
1860 qui l’ont gâtée ».

  Montage : H. 49,3 cm - L. 64,2 cm 
 Tirage : H. 22 cm - L. 33,8 cm 500 / 600 €

490
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493.  LE DÉROCHEMENT DU LIT DE LA SAÔNE 
 EN AVAL DU PONT DU CHANGE À LYON en 1861, 
 par Gabriel JOGUET (XIXe).
  Tirage albuminé, monté sur un carton portant le cachet à sec 

du photographe et légendé au crayon.
  Très bel état de conservation.
  Montage : H. 48 cm - L. 63,7 cm 
 Tirage : H. 24,5 cm - L. 32,5 cm 200 / 300 €

494.  LA STATUE DU MARÉCHAL SUCHET 
 PLACE TOLOZAN À LYON, vers 1858 
 par Louis-Antoine FROISSART (1815-1860).
  Très rare tirage papier salé, subtilement contrasté, monté sur 

carton, portant le cachet à sec du photographe «  Froissart 
Photographe du Service Municipal, rue Mercière, 22  » et 
légendé à l’encre.

  Ce monument de bronze dû à Auguste Dumont (1801-1884) 
fut inauguré en août 1858 et fondu en 1942.

  Très bel état de conservation, très légère déchirure sur le 
carton de montage en haut.

  Montage : H. 63,8 cm - L. 48,5 cm 
 Tirage : H. 35 cm - L. 24,7 cm 1 000 / 1 200 €

495.  VUE PERSPECTIVE INTÉRIEUR DU MARCHÉ 
COUVERT DE LYON OU HALL DES CORDELIERS, 
construit par Tony Desjardins en 1858.

  Tirage albuminé monté sur un carton, probablement d’après 
un dessin original de Desjardins.

  Montage : H. 31,3 cm - L. 39 cm 
 Tirage : H. 19 cm - L. 27,7 cm 60 / 80 €

496.  LYON, L’ANCIEN QUARTIER GROLÉE 
 ET SA DÉMOLITION, circa 1890.
  Remarquable suite de 27 tirages albuminés montés sur carton.
  Une majorité d’épreuves documente les rues de ce quartier 

avant qu’il ne soit voué à la démolition en 1891. Elles sont 
monogrammées L.D en bas à gauche dans le négatif et 
numéroté en bas à droite, n°1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19 et 22 et 5 n’ont pas de numéro visible.

  4 images de la même suite concernent les travaux de 
démolitions et 3 autres abordent la reconstruction.

  Montages : H. 34, 5 cm - L. 27, 5 cm 
 Tirages : H. 23 cm - L. 17 cm 200 / 300 €

497.  HOSPICES CIVILS DE LYON 1894.
  Rare recueil intitulé «  Souvenirs Hospitaliers Lyonnais, 

offerts au Congrès National d’Assistance par les membres 
du Conseil Général d’Administration des Hospices Civils de 
Lyon », en juillet 1894.

  L’ensemble se compose de 12 tirages citrates, vues de l’Hôtel-
Dieu (4), de l’Hôpital de la Croix-Rousse (2), de l’Hospice 
de la Charité (3), de l’Hôpital Renée Sabran (Giens, Hyères, 
Var), de l’Hospice du Perron et de l’Hospice de l’Antiquaille.

  Recueil : H. 24 cm - L. 17,5 cm 
 Tirages : H. 17 cm - L. 11,5 cm 100 / 150 €

498.  LYON ET SES ENVIRONS 1860-1942.
  39 cartes stéréoscopiques, Vues de Vaise, construction du 

pont de La Mulatière, Porte Saint-Laurent, place Sathonay, 
Exposition universelle de 1872, dé�lé des jeunes pour la fête 
de sainte Jeanne d’Arc le 10 mai 1942 (6)... 60 / 80 €

499.  LYON EN STÉRÉOSCOPIE 1880/1900.
  Ensemble intéressant de 27 cartes stéréoscopiques dont 

certaines doubles faces, belles vues amateurs, instantanés, 
travaux de l’Exposition de 1893, manœuvres militaires, crues...
 40 / 60 €
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500.  LYON PANORAMIQUE.
  Place Bellecour et Coteau de Fourvière et Quais de la Saône 

et colline de Fourvière.
  Deux impressions héliographiques vers 1920, dans leurs 

encadrements d’époque.
  H. 27 cm - L. 70 cm (à vue) 50 / 60 €

501.  PANORAMA DE LYON, LE COTEAU DE FOURVIÈRE.
  Photoglyptie par Neurdein Frères dans son encadrement 

d’époque.
  H. 24 cm L. 86 cm (à vue) 150 / 200 €

502.  L’HISTOIRE DE L’ÎLE BARBE EN 68 IMAGES.
  Remarquable et passionnante collection de 68 positifs sur 

verre, racontant l’histoire de l’Île Barbe à travers un savant 
mélange de vues de documents anciens (Plans, gravures, 
dessins, tableaux…) et de clichés particulièrement soignés 
réalisés vers 1900 (vue d’ensemble, détails des bâtiments, 
fragments lapidaires…).

  La plupart des plaques sont numérotées et légendées et 
portent une étiquette « Collection A. Chagny ».

  H. 8,5 cm - L. 10 cm 150 / 200 €

503.  IMPOSTES LYONNAISES ET PATRIMOINE DRÔMOIS 
ET DE LA VALLÉE DU RHÔNE, vers 1925.

  2 portfolios réunissant respectivement 55 et 21 tirages 
argentiques, le premier contenant essentiellement des vues 
de Lyon, impostes, fers forgés, balcons, enseignes, façades 
anciennes, quelques intéressantes tentatives de points de 
vue modernes (22), des vues d’églises, de châteaux, villages, 
ruines de la Vallée du Rhône (23) et des vues de montagne 
(10) ; le second propose des images de Suze-la-Rousse et 
Saint-Paul-Trois-Châteaux comme indiqué sur la couverture.

  Quelques images empoussiérées et certaines en double.
  Format moyen des papiers : H. 18 cm - L. 24 cm 50 / 80 €

504.  LYON, varia 1860-1960.
  Lot très riche et varié comprenant 34 épreuves dont un grand 

tirage monté sur carton (H.48 cm - L. 57 cm environ) par 
Jules Sylvestre (1859-1936) représentant la Préfecture lors 
de la visite du président Carnot en 1894, un intéressant 
tirage albuminé vers 1860 montrant d’importants travaux de 
dérochement sur la Saône et le coteau de Fourvière, 2 vues 
de l’ancien Pont du Change d’après des daguerréotypes, 
un curieux tirage albuminé vers 1860 annoté «  vue prise 
du Fort de Colombier  », un rare portait des ouvriers de la 
Manufacture de bougies «  La Lyonnaise  » A. Chatanay, 
un beau tirage argentique vers 1900 représentant la place 
d’Albon et l’entrée de la rue Mercière, une amusante vue de 
la cabane des singes au Parc de la Tête d’or, un beau tirage 
argentique vers 1930 représentant un remorqueur et une 
péniche sur la Saône dans le goût de Blanc et Demilly, une 
sympathique épreuve vers 1930, groupe de pécheurs sur le 
Rhône pris en plongé, trois épreuves par Sylvestre dont un 
photomontage autour d’une sculpture de Georges Salendre 
(1890-1985) représentant la Libération, une curieuse série 
de trois tirages vers 1930, montrant des militaires braquant 
leur canon sur un immeuble effondré des quais du Rhône, un 
portrait d’un of�cier au volant de sa traction Citroën, la porte 
ornée d’un dessin représentant un guignol avec son bâton, 5 
épreuves de la Documentation Aérienne Pédagogique Lapie 
représentant les environs de la ville, plusieurs intéressantes 
vue de pont...

  Format divers, certaines épreuves avec petits défauts.
 150 / 200 €

505.  Sadi CARNOT (1837-1894), Président de la République 
Française.

  Impression couleur, d’après le cliché de Pierre Petit (1831-
1909), imprimé par L. Pacon à Paris.

  Encadrement de l’époque.
  H. 46,5 cm - L. 32,5 cm (à vue) 50 / 60 €

506.  JEAN AIMARD (1929-2009) 
 D’APRÈS BLANC & DEMILLY.
  Lyon, 1930.
  Très intéressant ensemble de 96 tirages argentiques réalisés 

vers 1980 par Jean Aimard, d’après les négatifs des années 
1930 de Blanc et Demilly qu’il possédait suite au rachat du 
studio de ses deux ainés. 87 portent au dos un cachet humide : 
« Photo Blanc et Demilly, Collection Aimard, Lyon 1930 » et 
2 un unique cachet humide Jean Aimard.

  H. 10,2 cm - L. 14,7 cm 80 / 120 €

507.  LYON par Antoine TRINCANO 
 (actif dans les années 1940 et 1950).
  Remarquable réunion de 22 tirages argentiques d’époques, 

10 de grands formats (Vieux-Lyon, Rhône, quais, 
promeneurs, brouillard…) et 12 de formats moyens (scènes 
animées place Bellecour, Bords du Rhône et de la Saône, 
balayeurs, exposition de peintures…). Deux images portent 
au dos une étiquette de la 1ére Exposition Internationale 
de Photographie qui s’est déroulée à Lyon, à la Chapelle du 
Lycée Ampère ? du 19 mars au 19 avril 1949.

  Antoine Trincano semble avoir connu un certain succès au 
début des années 1950, puisqu’il �gure aux côtés de Blanc & 
Demilly, Robert Doisneau, René Basset et Marcel Lombard 
parmi les photographes retenus pour le fameux livre de 
Jean Deniau, Lyon et ses environs, publié par Artaud en 
1953. Toujours en 1953 et chez le même éditeur, il illustre 
seul, l’ouvrage L’Art de Bourgogne avec un texte de Charles 
Oursel, avant de collaborer en 1961, à une publication sur la 
Corse toujours chez Artaud.

  H. 40 cm - L. 30 cm et H. 18 cm - L. 24 cm 300 / 500 €

508.  BOULISTE ET FANNY circa 1900.
  Facétieux tirage argentique monté sur carton représentant 3 

boulistes lyonnais autour d’une Fanny. Au dos du montage, 
cachet humide du photographe H. Labonde « Artistic photo 
d’amateur à Villeurbanne » (sic).

  Montage : H. 26, 5 cm - L. 21 cm 10 / 20 €

509.  MÉMOIRE DE LA BOULE LYONNAISE 1950-1970.
  Très important ensemble d’environ 200 tirages argentiques, 

relatifs aux compétitions de boule lyonnaise, concours Place 
Bellecour, jeux sur les bas-ports, équipes, remises de prix et 
apéritifs bien arrosés d’après tournois...

  Majorité de grands formats. 150 / 200 €

510.  Antonin BOULADE (1868-1929) Inventeur, photographe 
et pionnier de l’aérostation.

  Rarissimes réunions de 2 négatifs verres circa 1895, 
représentant les nacelles des ballons d’Antonin Boulade avant 
l’ascension probablement au Parc de La Tête d’Or à Lyon.

  Antonin Boulade et son frère Léo déposèrent de nombreux 
brevets dans le domaine de l’optique et de la photographie. 
Proches des frères Lumières, ils implantèrent égalemenT dès 
1895 une importante usine de produites photographiques à 
Montplaisir, que Léo dirigera seul, quand son frère prendra 
la direction de celle des carburateurs Zénith, toujours dans 
le quartier de Montplaisir. Antonin se passionna très tôt pour 
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l’aérostation et l’aviation naissante, ainsi en 1894, il effectue 
de très nombreuses ascensions depuis le Parc de Tête-d’Or, et 
même la place Bellecour, avant de créer en 1889 l’Aéroclub du 
Rhône, dont il assurera la présidence jusqu’à son décès en 1929. 
C’est à lui aussi que l’on doit l’organisation du fameux Meeting 
Lyon-Aviation sur les terrains de Villeurbanne en 1910.

  H. 24-L. 18 cm env
  Provenance : Don des descendants d’Antonin Boullade à l’actuel 

propriétaire. 100 / 150 €

511.  LA CARROSSERIE FAURAX & CHAUSSENDE DE 
LYON, MONTPLAISIR.

  Réunion de 13 tirages argentiques 1945-1955, soigneusement 
présentés dans un classeur moderne, personnel de 
l’entreprise, réalisation de véhicules autocars et camions 
(Mercedes, tub HY Citroën, Berliet…). Cet établissement 
était situé 29-31 avenue Jean Mermoz.

  JOINT : une luxueuse plaquette illustrée de présentation de 
la carrosserie vers 1920 et petit ouvrage reprenant les statuts 
du Groupement Amical et Philanthropique du personnel.

  Tirages : H. 24 cm - L. 18 cm env 80 / 120 €

512.  LA RHODIACETA DE LYON-VAISE.
  Important ensemble de 56 tirages argentiques de 1960 

concernant les usines Rhodiaceta de Vaise et de Roussillon 
(Isère) et les travaux d’agrandissements de celles-ci. Les vues 
lyonnaises sont de Valentin Cuyl. L’ensemble est présenté 
dans un classeur moderne.

  H. 24 cm - L. 18 cm 80 / 120 €

513.  LYON EN AVION.
  Rare publication présentant 21 planches, vues aériennes de 

Lyon par F. Pélagaud et F. Seive, vers 1930.
  Outre de superbes clichés du cœur de la ville, l’ouvrage 

présente de remarquables images des quartiers périphériques 
(Montplaisir, Gerland, Villeurbanne), dont on peut ainsi 
mesurer le développement.

  H. 25 cm - L. 31,5 cm 80 / 120 €
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514.  L’ATLAS PHOTOGRAPHIQUE DU RHÔNE (�euve), 
photographie aérienne, 1931.

  Par Fleury Seive, Capitaine aviateur et André Cholley, 
Professeur à la Sorbonne.

  Université de Lyon, Commission des études rhodaniennes, 
Lyon, Desvigne Éditeur, 1931.

  54 planches avec suppléments soit 80 planches, impressions 
photographiques sépias en héliogravure sous serpentes 
imprimées des légendes. 5 feuillets de textes dont 2 tableaux, 
pour l’assemblage des planches verticales et l’assemblage des 
planches panoramiques.

  H. 32 cm - L. 49,5 cm 80 / 120 €

515.  RARE ET SPECTACULAIRE MEUBLE 
 DE RANGEMENT 1900 
 pour plaques stéréoscopiques et ses plaques.
  Reposant sur d’élégants pieds en bronze ciselé, il ouvre 

en façade par 2 portes découvrant 8 tiroirs permettant le 
rangement de 800 plaques réparties par 25 dans des casiers 
marqués «  Taxiphote Jules Richard  » (2 manquants). 2 
poignées latérales permettent de le transporter aisément, il 
se ferme par une serrure dont la clé présente est cassée, sans 
que cela n’altère son fonctionnement.

  Notre exemplaire contient environ 500 plaques amateurs 1900/1940 
de format 4,5 x 10,5 cm, la plupart légendées à la main, Espagne 
(Barcelone), Italie (Venise, Milan, Gênes, Florence…), Suisse (Genève), 
France (Provence, Nîmes, Martigues, Marseille, Toulon, Pyrénées, 
Bordeaux, Biarritz, Lyon, Chambéry, Mâcon, Reims, Strasbourg, Paris 
dont Exposition de 1937) Guerre de 1914-1918, Bateaux...

  H. 33 cm - L. 60 cm - P. 27 cm 150 / 200 €

516.  VARIA PLAQUES STÉRÉOSCOPIQUES SUR VERRE 
1900/1930.

  Lot 115 plaques stéréoscopiques positives sur verres répartie 
en plusieurs boites, série sur la Hollande (18), (Amsterdam, 
Volendam, Île de Marken…), Provence (8), (Arles…), 
Pyrénées et pays basque (22), intéressante suite amateur de 
48 plaques parfaitement légendés (Guetthary, Salies de Behar, 
Betharram, Perico, Bellagio, Paris (le Cour Rosita), Genève, 
suisse, Londres, Alger, Istanbul, Bethleem, Jérusalem…).

  H. 4,5 cm - L. 10,5 cm et H. 6 cm - L. 13 cm
  JOINT : à l’ensemble une boite de plaque négative sur verre, vers 

1900 et 3 positifs pour projection.  H. 9 cm - L. 12 cm 30 / 50 €

517.  CARTES STÉRÉOSCOPIQUES EN VRAC 1860-1900.
  Lot éclectique de 46 cartes stéréoscopiques, Fantaisie, vues 

de Paris (boulevard de Clichy animé), Bretagne (Pleyben, 
une rue le jour de la foire), Venise, Jérusalem, Suisse, États-
Unis, Jamaïque... 40 / 60 €

518.  LA MAGIE DU RELIEF, VÉRASCOPE RICHARD.
  Rare catalogue de la Maison Jules Richard de 1935, détaillant 

sur une trentaine de pages toutes les productions d’appareils 
des Glyphoscope, aux Vérascopes, aux Taxiphotes, sans oublier 
l’Homéos, les lanternes, les stéréoscopes et tous les accessoires...

  Imprimé par Draeger, notre exemplaire est bien complet du 
tarif et de la lettre d’accompagnement et agrémenté d’une 
brochure sur les vues stéréoscopiques de la même maison.

  H. 24 cm - L. 15 cm env 30 / 50 €

519.  VISIONNEUSE STÉRÉOSCOPIQUE ET SES VUES.
  Belle visionneuse stéréoscopique en bois avec 7 vues sur carte 

(3 d’Égypte, très animées vers 1900, 2 de Paris vers 1870 et 2 
belles scènes animées avec des chevaux vers 1860). 40 / 60 €

515
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520.  DEUX STÉRÉOSCOPES À MAINS pour cartes dit 
« mexicains ». Dont un rare modèle aux verres incurvés.

 20 / 30 €

521.  LA FRANCE EN RELIEF.
  Boite de la Maison Stéréoscovi de Paris contenant un 

stéréoscope (manques) et 100 plaques positives en grandes 
majorités des Éditions Stéréoscovi, vues de la campagne et 
des villes de l’Hexagone, agriculture et vie rurale, industrie, 
usines, barrages, ports, Paris, Lyon, Provence, Corse, 
Auvergne, Jura, Savoie (skieurs), Alsace, Bretagne, quelques 
vues des champs de bataille de la Guerre de 1914 et de 
l’Exposition coloniale de Paris en 1931.

  Plaques : H. 6 cm - L. 13 cm 100 / 150 €

522.  STÉRÉOSCOPE, SOUVENIR DE BOURG-LASTIC 1899.
  Curieuse boite en carton gainée de toile enduite façon 

galuchat et estampée « Souvenir de Bourg-Lastic 1899 » avec 
une ouverture spécialement aménagée pour laisser passer la 
molette de réglage d’une visionneuse stéréoscopique jointe.

  La boite contient également 43 plaques stéréoscopiques 
sur verre circa 1900 (Portraits de famille, Vues de Paris, 
militaires..) réparties dans 3 petites boites en carton.

  Plaques : H. 4,5 cm - L. 10,5 cm 50 / 80 €

523.  STÉRÉOSCOPIE EN VRAC 1860-1925.
  Très important regroupement de près de 400 de cartes, 

lot très varié et subdivisé en quelques sous-ensembles : 
Exposition Paris 1900 (31, dont 6 de la collection Félix 
Potin), Marine militaire (20 cartes imprimées légendées), 
Belle suite amateur sur Marseille et la Côte d’Azur en 
1902 (La Turbie, Monaco, 20 légendées au dos), Collection 
Strohmeyer & Wyman de New-York et F. Jarvis de 
Washington (Fantaisies, Vues de Londres, Stockholm, 
Egypte, Italie, États-Unis… légendes imprimées sur les 
montages), Côte d’Azur amateur vers 1900 (22), Underwood 
& Underwood (Fantaisies, voyages autour du monde… 
légendes imprimées sur les montages), Intéressante série 
amateur vers 1900 (88 cartes, Côte d’Azur dont Carnaval 
de Nice, Lyon dont incendie d’une usine à Montchat, Paris, 
très nombreuses scènes animées, sports, fêtes, bateaux, 
courses de chevaux, trains….), Keystone View Company 
(Fantaisies, voyages autour du monde, Afrique du Sud, 
Inde, Alaska, Chine, Egypte… légendes imprimées sur les 
montages), France amateur 1880/1890 (env. 50 cartes tirages 
albuminés, Vallée du Rhône, Provence, Côte d’Azur… belles 
scènes animées), Suite de cartes postales imprimées (5 vues 
de Lucerne vers 1900, 34 vues de Fêtes de Lisieux en 1925, 
12 vues d’Egypte vers 1900, 7 vues de Venise vers 1900, 4 
d’Amsterdam, 4 de Copenhague et 9 divers) et environ 60 
cartes diverses majoritairement albuminées (1860-1900), 
Savoie, Italie, Provence, Scènes animées, certaines doubles-
faces, quelques cartes colorisées et à effets lumineux...

 200 / 300 €

524.  BELLES DÉCOUVERTES EN VRAC 1860-1900.
  Très intéressant lot de 41 tirages majoritairement albuminés.
  France, Savoie, Rouen, Mouasse (Château), Nîmes et le 

Gard, Côte méditerranéenne (belles vues animées à Hyères), 
Dauphiné, saynètes comiques, attelages, groupes, exposition 
universelle de 1876 et monde, Italie (Amal� par Savastano, 
Venise par Naya (4)), Angleterre (Crystal Palace), Suisse 
(Genève), Algérie...

  Formats divers de H. 10 cm - L. 15 cm à H. 20 cm - L. 25 cm
 150 / 200 €

525.  LA PHOTOGRAPHIE DANS TOUS SES ÉTATS 
 1880-1960.
  Très important lot composé d’environ 400 images.
  Une centaine de portraits divers, une belle série de 40 photos 

de groupes (écoliers, fanfares, militaires, sportifs, banquets, 
mariages, classes, Congrès des Routiers, chasseurs, 
ouvriers…), 16 portraits de vedettes dont Charlie Chaplin et 
une amusante série sur les Miss des années 1925, environ 25 
photos de presse (Visite du Maréchal Pétain à Saint-Etienne, 
vie politique et militaire, Herriot, de Gaulle, Pompidou, 
Giscard d’Estaing, sports, automobiles dont accidents (Jean 
Bruce)…), série de 12 cartes de visite vues de Paris sous le 
Second Empire, belle suite de 10 tirages sur l’Exposition des 
Arts-Décoratifs de 1925 (beaux effets de nuits), paysages 
divers dont bateaux, portraits de Papous de l’île de Yule 
(4), un bel album d’une famille de Meudon daté de 1884 (35 
tirages albuminés), un album de famille vers 1900 contenant 
50 tirages dont de beaux instantanés, et un ensemble de 
grandes pages tirées d’un album vers 1890/1900 comptant 
105 tirages avec de très belles images joyeuses dont des 
vacances en Bretagne...

  Formats divers. 150 / 200 €

526.  SURPRISES ET DÉCOUVERTES !
  Dans un carton en vrac fort lot de plus de 250 épreuves, 

1860-1970.
  Cartes de visite, cartes de cabinet, ensembles amateurs, 

portraits (dont Galerie Contemporaine), groupes, scènes 
animées, paysages, nombreuses images sur la pêche dont 
intéressante série de positif sur verre pris dans le jura 
(collection J. Dutey), célébrité du Show-biz (certaines avec 
dédicaces), sympathique album de famille des années 1930, 
voyages, Afrique, Madagascar, Nouvelle-Calédonie...

  Format divers.
  JOINT : 5 catalogues de ventes aux enchères de photographies 

anciennes des années 1990. 100 / 150 €

527.  TRÈS BEL ALBUM DE CARTES POSTALES vers 1900.
  Environ 300 cartes, Alpes, Suisse, environs de Paris 

(Dourdan), Bourgogne, Auvergne, Picardie, Lot (métiers, 
scènes de marché) ... 100 / 150 €

528.  CARTES POSTALES ET AMOUREUX.
  Riche album d’environ 430 cartes postales anciennes 

1910, majorité de France dont Tarn, Sud-Ouest et banlieue 
parisienne, belles animations, artistes de cirque, nombreuses 
cartes-photos de commerces...

  JOINT : un album de 50 cartes fantaisie vers 1925 sur le thème des 
amoureux. 100 / 120 €

529.  CARTES POSTALES 1900/1925 
 PRÈS DE 2500 PIÈCES !
  Fort lot comprenant 6 anciens albums et un recueil de cartes 

postales et environs 300 cartes en vrac auxquelles on joint 
une cinquantaine de cartes semi-modernes et modernes et 
un ensemble de menus. L’ensemble est très majoritairement 
composé de carte de France (Dauphiné, Alpes, Auvergne…) 
et de belles fantaisies. 300 / 500 €

531.  TYPES ET PERSONNAGES 
 1870-1890.
  Ensemble de 6 cartes de cabinet, Vieux russe à la cuillère, 

Chasseur de chamois suisse, Gardes de la Tour de Londres, 
Pécheurs de crevette à Dieppe et femmes pécheurs de 
Boulogne-sur-Mer (2). 30 / 50 €
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532.  Le buveur à la panthère vers 1880.
  2 belles épreuves albuminées montées sur carton représentant 

un homme barbu dans un élégant costume portant sur ses 
genoux une superbe panthère vivante et tenant (sur l’une des 
deux images) de sa main ganté un verre de vin rouge.

  Montage : H. 18 cm - L. 13 cm 30 / 50 €

533.  FITZ-GLADIATOR, CHEVAL DES HARAS IMPÉRIAUX, 
vers 1860.

  Superbe tirage albuminé monté sur carton, par E. Grammond ? 
(cachet humide au dos) légendé à l’encre sur le montage.

  Montage : H. 22,5 cm - L. 30 cm 30 / 40 €

534.  Le sculpteur de chiens au XIXe.
  Superbe tirage albuminé vers 1880 par E. FiorIllo de Paris, 

représentant un jeune sculpteur à la pipe, dans son atelier, 
travaillant à la réalisation d’un spectaculaire groupe de 3 
chiens de chasse.

  Très légère déchirure.
  H. 30 cm - L. 23 cm 40 / 50 €

535.  Romantisme noir ou Le Jeune artiste maudit du XIXe.
  Portrait d’un jeune garçon tenant une plume, tirage albuminé 

contrecollé sur carton vers 1870-1880.
  H. 13 cm - L. 18 cm avec le montage. 30 / 50 €

536.  L’apprenti cycliste vers 1900.
  Grand tirage argentique, monté sur carton, représentant un 

garçonnet en habit de marin sur son tricycle. Signature rouge 
en bas à droite Grenoble Photo Hall. Petits accidents au 
coins.

  Tirage : H. 61,5 cm - L. 51 cm 30 / 50 €

537.  Le jeune dandy 1920, surpris, en frac et haut de forme.
  Amusant tirage argentique portant le cachet à sec de Moris à 

Oran, en bas à gauche.
  H. 13,5 cm - L. 8,5 cm 10 / 20 €

538.  Autoportrait enjoliveur, vers 1935.
  Amusant tirage argentique, autoportrait réalisé par un 

amateur fasciné par son re�et renvoyé par les chromes 
automobiles.

  H. 9 cm - L. 14 cm 20 / 30 €

539.  LA CLASSE 1935 D’HAUTERIVES (DRÔME)
 DEVANT LE PALAIS DU FACTEUR CHEVAL.
  Tirage argentique contrecollé sur carton par G. Marchand, 

photographe à Romans.
  On appréciera le subtil décalage entre les pauses affectées 

des protagonistes et la fantaisie luxuriante du chef d’œuvre 
absolu de l’Art-brut qui sert de toile de fond.

  Montage : H. 27 cm - L. 35 cm 
 Tirage : H. 17 cm - L. 22,5 cm 30 / 50 €

540.  Plum’ovent.
  Délicieux et facétieux instantané amateur, tirage argentique 

vers 1950, qui n’est pas sans évoquer les baigneuses de Coney 
Island de Lisette Model.

  H. 14 cm - L. 9 cm 20 / 30 €

541.  Victor HUGO, vers 1876 par Étienne Carjat (1828-1906).
  Belle épreuve en photoglyptie tirée de la Galerie 

Contemporaine éditée par Goupil, dans un encadrement doré 
de l’époque.

  H. 34,5 cm - L. 25 cm (à vue), montage inclus 80 / 120 €

542.  Louis PASTEUR (1822-1895) devant son laboratoire 
 par Pierre Petit (1831-1909) vers 1890.
  Très émouvant tirage argentique monté sur carton, 

représentant Pasteur assis sur une chaise sur le perron de 
son laboratoire, entouré d’un couple, d’in�rmières et de cinq 
enfants en cours de soin. On lit sur la gauche de l’image un 
panneau indiquant «  Toute personne étrangère qui désire 
visiter le Laboratoire de Monsieur Pasteur ou assister aux 
vaccinations du traitement préventif contre la rage doit être 
munie d’une lettre d’autorisation de l’Ambassadeur ou du 
Ministre de son Gouvernement ».

  Montage : H. 21,5 cm - L. 29 cm 30 / 50 €

543.  Le peintre Pierre PUVIS DE CHAVANNES 
 (1824-1898).
  Réunion de deux épreuves, un tirage albuminé représentant 

le peintre au travail dans son atelier et une épreuve 
reproduisant l’autoportrait peint en 1887, contresignée au 
crayon dans la marge par l’artiste.

  H. 19 cm - L. 24,5 cm et H. 43 cm - L. 36 cm (à vue)
 200 / 300 €

544.  ALBUM ARTISTIQUE ET BIOGRAPHIQUE
 DU SALON DE 1885 par MICHELET.
  Ce superbe album à la très belle reliure de cuir et aux pages 

dorées sur tranches, présente 20 peintres, avec en regard, 
le portrait de l’artiste sur la page de gauche et le tableau, 
envoi du salon, sur celle de droite. Sont ainsi représentés : 
Alfred-Henry Bramtot, Paul Grolleron, Raoul de Pibrac, 
Virginie Demont-Breton, Alfred-Paul-Marie de Richemont, 
Pierre Fritel, Victor-Gabriel Gilbert, Hippolyte-Dominique 
Berteaux, Evariste Carpentier, Paul Tavernier, Georges 
Hyon, Casimir Destrem, Albert Bettannier, Edwin-
Lord Weeks, Gabriel Perrier, Diogène-Ulysse-Napoléon 
Maillart, Louis Deschamps, Alfred-Pierre Agache, Frédéric 
Montenard, Jean Lecomte du Nouy. 

 Très bel état.
  Album : H. 30 cm - L. 42 cm 80 / 120 €

545.  Le peintre de Montmartre, circa 1950.
  Très beau tirage argentique, contrecollé sur carton, à la 

poésie proche de l’esprit humaniste.
  H. 35 cm - L. 30 cm 20 / 30 €

546.  Le baiser de Rodin 
 par Albert RUDOMINE (1892-1975).
  Tirage argentique vers 1925 portant le cachet humide du 

photographe au dos.
  Légères éra�ures en haut à gauche dans le fond de l’image.
  Tirage : H. 29,5 cm - L. 23,5 cm 150 / 200 €

547.  Danaïde de RODIN 
 par Jacques-Ernest Bulloz (1858-1942).
  Tirage argentique circa 1910.
  Tirage : H.22 cm - L. 28,5 cm
  Trous d’épingles aux angles et très légères traces de manipulations.

 150 / 200 €

548.  Le Printemps de RODIN 
 par Jacques-Ernest Bulloz (1858-1942).
  Tirage argentique circa 1910.
  Tirage : H.22 ,5 cm - L. 28,5 cm
  Trous d’épingles aux angles, petit enfoncement et légères 

traces de manipulations. 80 / 120 €
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549.  CHEFS-D’ŒUVRE DE LA SCULPTURE 
 DE L’ANTIQUITÉ À RODIN.
  Ensemble de 30 tirages argentiques vers 1925/1930, dont 

28 d’après les modèles de l’Antiquité et de la Renaissance 
conservés au sein des grands musées européens, (Louvre, 
Musées de Florence, de Rome et du Vatican, de Naples, 
d’Athènes… ) et 2 épreuve de Jacques-Ernest Bulloz (1858-
1942) d’après des sculptures d’Auguste Rodin (1840-1917), 
portant le cachet humide du photographe au dos.

  H. 20 cm - L. 25 cm env
 Bulloz : H. 18 cm - L. 24 cm 150 / 200 €

550.  LES HORREURS DE LA COMMUNE 
 ET LES COMMUNARDS.
  Réunion de 12 cartes de visites vers 1870-1875.
  Rarissime et macabre composition aux 7 têtes coupées 

par Pierre Petit, les membres du Gouvernement de 1871-
1874 portrait multiple par Teruel, suite de 8 portraits de 
Communards par Eugène Appert dont Ferri, Marie Grisot, 
Magnier, Mabile, Prost, Joly, Fontaine, Verdiere, et 2 autres 
portraits sans nom de photographe, Félix Piot et Chalin. (Tous 
les portraits sont légendés au crayon au dos). 100 / 200 €

532 535 546

547542

550
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551.  MILITARIA, varia 1860-1960.
  Très important lot comprenant environ 300 épreuves.
  Cartes de visites, cartes de cabinets, manœuvres, groupes, 

Indochine, Guerre d’Algérie, portraits d’of�ciers tirés de la 
Galerie Contemporaine, Guerre de 1870, Souvenirs Napoléoniens, 
intéressante réunion de 10 cartes de cabinet autour du Prince 
Impérial tué par les Zoulous en 1879, partie d’un album d’un 
capitaine vers 1900, portait de Charles Nungesser...

  Formats divers. 150 / 200 €

552.  GROUPES DE MILITAIRES 1865-1940.
  Importante réunion de 36 tirages.
  Tirailleurs algériens, parade de la deuxième division 

canadienne après la libération de Dieppe le 3 septembre 
1944, dragons, gendarmes, école normale de tir du camp 
de Chalon en 1900 avec le commandant Pétain, zouaves, 
étonnant photomontage avec des soldats allemands de 1894, 
régiment d’infanterie de Gap...

  Majorité de grands formats. 150 / 200 €

553.  ARMERIA DE MADRID par J. Laurent vers 1880.
  Suite de 8 grands tirages albuminés très contrastés, montés 

sur carton par J. Laurent à Madrid numérotation et légendes 
dans le négatif, Armures, heaumes, boucliers...

  Tirages : H. 34 cm - L. 25 cm 50 / 80 €

554.  VISITES EXOTIQUES AUX CANONS SCHNEIDER 
ET CIE, À LA BELLE ÉPOQUE.

  Réunion de 2 étonnants montages de 12 et 8 épreuves 
contrecollées sur carton, légendés et datés, narrant la visite de 
son Excellence Monsieur Motono, « Envoyé Extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire du Gouvernement Impérial 
Japonais », au Creusot le 14 novembre 1902 et la visite de la 
Mission Militaire péruvienne au Creusot le 19 mars 1907.

  Montage : H. 30 cm - L. 40 cm env 60 / 80 €

555.  LES SAPEURS-POMPIERS DE BRIÉ ET ANGONNES 
(ISÈRE) EN DÉMONSTRATION vers 1910.

  Sympathique tirage argentique, contrecollé sur carton par 
A.Mollaret de Grenoble, légende imprimée sur le montage.

  Montage : H. 31 cm - L. 48,5 cm 
 Tirage : H. 17 cm - L. 35 cm 30 / 50 €

556.  LA GUERRE DE 1914-1918 EN RELIEF.
  Élégant coffret en bois contenant un stéréoscope et 100 

plaques positives sur verre, légendées et très souvent situées, 
tranchées, champs de bataille, tanks, avions, dirigeables, 
artilleries, vie du front, soins au blessé, cuisine, salon de 
coiffure...

  JOINT : une boite en carton contenant 13 autres plaques et un 
prospectus de 4 pages « Vues de guerre par la maison Rolland & 
Cie » à Paris.

  Plaques : H. 4,5 cm - L. 10,5 cm 80 / 120 €

557.  GUERRE DE 1914-1918 EN RELIEF II.
  Deux boites de plaques stéréoscopiques positives sur verres, 

légendées, contenant 29 épreuves.
  H. 6 cm - L. 13 cm (18) et H. 4,5 cm - L. 10,5 cm (11).
 30 / 50 €

558.  GUERRE 1914-1918.
  Réunion de 27 épreuves, dont très belle série de 12 tirages 

contrecollés sur des cartons verts et légendés sur les 
montages, Spahis (7), canon de tranché, autocanon contre 
avion, dentiste militaire… nombreuses scènes de tranchés 
dont rares images amateurs, artilleurs, groupe de prisonniers 
allemands...

  Formats divers. 100 / 120 €

559.  TIRAGES DE PRESSE 1920-1970.
  Ensemble hétéroclite de 35 tirages, certain avec légende, 

Vie politique et militaire, Angleterre, Roi Farouk, guerre au 
Maroc, chasseurs alpins, fête de l’Aïd El Kebir à la Mosquée 
de Paris (3)… par les agences Meurisse, Trampus, Paris-Soir, 
Agip...

  Formats divers. 20 / 30 €

560.  Henri-Désiré LANDRU (1869-1922) 
 dit LE BARBE BLEUE DE GAMBAIS.
  Réunion de 2 tirages argentiques, Landru à son procès 

(Versailles, 1921) et pièces à conviction (Crânes humain) ; 
légendes tapuscrites en anglais au dos et cachet humide 
« Syndication International Photo Division, London ».

  H. 16,5 cm - L. 21,5 cm et H. 15 cm - L. 20,5 cm 50 / 80 €

561.  IDENTITÉ JUDICIAIRE circa 1930-1964.
  Intéressant lot composé de 2 plaques positives sur verre, 

circa 1930/1940 représentant chacune un suspect de pro�l et 
de face, nommé dans la plaque et d’un ensemble de 9 tirages 
argentiques de 1964, détaillant les installations, le matériel 
et le travail des opérateurs du Laboratoire de l’Identité 
judiciaire de Paris.

  Plaques : H. 13 cm - L. 18 cm 
 Tirages : H. 17 cm - L. 23 cm env 50 / 80 €

562.  IDENTITÉ JUDICIAIRE circa 1900.
  Très curieux et rare carnet manuscrit de 113 pages, orné 

de 92 petits tirages argentiques et formant un véritable 
manuel de police scienti�que, sous-divisé en 23 chapitres : 
Signalement moyen, Arcades, Nez, Oreilles, Lèvres, Pro�l 
fronto-nasal, Contour général de la tête, Sourcils, Paupières, 
Yeux, Rides, Corpulence, Carrure, Attitude, Allure, Voix et 
langage, Habillement, Œil, Cheveux, Barbe, Teint et race, 
Marques particulières, Taille.

  Carnet : H. 17 cm - L. 11 cm 80 / 120 €

562
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563.  SALON INTERNATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE 
AÉRIENNE, 1930.

  Rarissime portfolio comprenant 8 tirages argentiques, édité 
pour le deuxième Salon International de la Photographie 
Aérienne en 1930.

  -  Le dirigeable «  Los Angeles  » rentrant à New York par 
Airmap (New York).

  -  Le Woolworth Bulding dans les nuages par Fairchild (USA).
  -  Le Château d’Oeydonck par le Lieutenant Verhaegen (Belgique).
  -  Le Château de Versailles par le Capitaine Seive (France).
  -  Coucher de soleil sur l’étang de Berre par M. Fleurant (France).
  -  Le Château de Chantilly par le Capitaine Seive (France).
  -  Mer de nuage par le Lieutenant Verhaegen (Belgique).
  -  Le Lillertal par photogrammétrie (Munich).
  -  Mer de nuage par le Lieutenant Jean Verhaegen.
  Chaque tirage légendé à l’encre au dos et portant le cachet 

humide du salon.
  H. 30 cm - L. 40 cm 300 / 400 €

564.  CONTREPLONGÉE SUR L’HÉLICE ET LE CIEL 
 vers 1930.
  Très beau tirage argentique dans son encadrement d’époque, 

signé au crayon en bas à droite ALE… ?.
  H. 29 cm - L. 23,5 cm (à vue) 200 / 300 €

565.  AVIATION 1920-1940.
  7 documents dont 2 tirages argentiques d’époque, portraits 

de Charles Lindbergh posant à côté de son avion, 2 cartes 
postales des années 1920 représentant Nungesser et Coli 
et Lindbergh, une grande carte imprimée portrait de 
Lindbergh, photos d’aviateurs militaires...

  Formats divers. 30 / 50 €

566.  AVIATIONS ALLEMANDE ET TURQUE, circa 1940.
  Rare réunion de 8 grands tirages argentiques d’époque sur 

papier Agfa-Brovira, représentant des avions en vol et au 
sol, 6 concernent l’aviation allemande civile (Lufthansa) 
et militaire et 2 l’aviation turque (Junker) dans un 
environnement de montagnes.

  Un tirage empoussiéré.
  H. 30 cm - L. 40 cm 80 / 120 €

567.  AVIONS ET BATEAUX 1870-1930.
  Ensemble hétéroclite et intéressant de 27 tirages.
  Différents types de navires, bateaux de guerres dont le 

Fulminant à Toulon, marine marchande (débarquement du 
café au Havre), navigation �uviale et quelques avions.

  Formats divers. 100 / 150 €

568.  BECHER AVANT BECHER.
  Spectaculaire tirage albuminé vers 1875 monté sur carton 

représentant un double réservoir industriel surplombant une 
usine.

  Salissures.
  Montage : H. 50,5 cm - L. 35 cm 50 / 80 €

569.  TRAIN À VAPEUR SUR LE VIADUC DE GARABIT 
vers 1885.

  Tirage albuminé monté sur carton. Belle vue de ce chef 
d’œuvre de la construction métallique réalisée par la société 
de Gustave Eiffel entre 1880 et 1884.

  H. 18,5 cm - L. 24,5 cm avec le montage 40 / 60 €

562

564

566

568
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570.  ALBUM SUR LES BARRAGES HYDRAULIQUES EN 
BÉTON ARMÉE DES ANNÉES 1920-1930.

  Rare et passionnante réunion d’environ 125 tirages documentant 
le chantier du barrage du Portillon à Luchon, la construction du 
pont sur la route du Lys (Luchon), les barrages de Guerlédan, 
et Vezins (Manche) dont photographies de E. Patarin à Ducey 
et de Rophémel (Côtes d’Armor). En outre, plusieurs images 
très spectaculaires dont les épreuves sont souvent très soignées, 
détaillent les éléments mécaniques et le matériel mis en œuvre 
dans ces constructions hydrauliques (Ateliers des Charmilles 
à Genève, Matériel J.M. Voigt de Heidenhem, Compagnie 
Électro-mécanique à Paris, Alsthom à Belfort).

  Album : H. 39 cm - L. 29,5 cm 
 Tirages, format divers dont nombreux H. 16 cm - L. 22 cm env
 200 / 300 €

571.  LES FORGES DE BELLEVUE, 
 J.Robert et Cie, à Saint-Etienne.
  Charmant petit album d’entreprise dans sa reliure d’origine 

vers 1945/1950 composé de 32 tirages argentiques légendés, 
mettant en scène les bâtiments, les différents services et 
activités, les productions et la hiérarchie de cette société 
spécialisée dans la fabrication des brides et colliers de 
ressorts pour locomotives, wagons, tramways… Les clichés 
sont dus au Studio R.Cadé de Saint-Etienne.

  Album : H. 19 cm - L. 27,5 cm 
 Tirages : H. 17,5 cm - L. 22,5 cm 100 / 150 €

572.  PONTS ROULANTS ÉLECTRIQUES.
  Très important lot de 62 tirages argentiques vers 1960 

présentant une immense variété de ponts roulants. La plupart 
des épreuves sont accompagnées d’une �che technique 
détaillée et localisant la structure, ce qui confère à l’ensemble 
un aspect documentaire unique.

  Tirage : H. 26 cm - L. 20 cm env 80 / 120 €

573.  École PICTORIALISTE française vers 1890-1900.
  Ciel d’automne sur l’étang et Bord de mer au couchant.
  Un tirage albuminé et un tirage argentique, tous deux de 

formats ovales dans leurs encadrements d’époque.
  H. 9,5 cm - L. 13 cm (à vue) 50 / 80 €

574.  AMATEUR PICTORIALISTE du début du XXe siècle.
  Remarquable suite de 7 études de paysages.
  Tirages argentiques présentés dans de beaux encadrements 

en bois massifs de l’époque.
  Vue des Alpes (3), bords de mer (2), étude d’arbres et Brume 

de novembre.
  Formats divers : H. 15 cm - L. 11 cm à H. 34,5 cm - L. 47,5 cm

 150 / 200 €

575.  Eugène ATGET (1857-1927) 
 et Berenice ABBOTT (1898-1991).
  Rue Vaugirard
  Tirage argentique vers 1930, contrecollé sur carton, titré au 

crayon et portant le cachet humide Eugène Atget photograph 
Collection Berenice Abbott au dos du montage.

  H. 16,8 cm - L. 23 cm 800 / 1 000 €

570

578

574
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576.  Helen Pierce BREAKER (1895-1939), une pictorialiste 
américaine à Paris.

  Rare réunion de 6 portraits, tirages argentiques montés 
sur carton, portant le cachet rouge du monogramme de la 
photographe en bas à droite du montage, 5 sont titrés au 
crayon sur le montage :

  - Katharine P. Drurod, daté 1934.
  - Dr. Schroder’s daughter, daté 1936.
  - Simone Berriau.
  - Dr. Schwab.
  - (Portrait d’un baby).
  Montage : H. 35,5 cm - L. 26,5 cm 
 Tirage : H. 20 cm - L. 15 cm 200 / 400 €

577.  Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962).
  Publicité pour l’apéritif Saint-Raphaël
  Tirage argentique vers 1930, portant le cachet humide de la 

photographe au dos.
  Manque au coin supérieur droit et petite déchirure.
  Tirage H. 30 cm - L. 24 cm 250 / 300 €

578.  Lotte JACOBI (1896-1990).
  Photogenics n°303 circa 1945.
  Tirage argentique d’époque, contrecollé sur carton, signé au 

crayon en bas à gauche, titré et désigné au dos du montage 
par une étiquette et un cachet humide.

  Pli dans le coin supérieur gauche.
  H. 18,4 cm - L. 24,8 cm 300 / 500 €

579.  Henri MANUEL (1874-1947).
  Portrait présumé de la mère supérieure en charge du quartier 

des femmes de la prison de Fresnes vers 1925-1930.
  Tirage argentique d’époque monté sur carton, signé au 

crayon en bas à droite sur le montage.
  Henri Manuel est connu pour avoir réalisé une commande 

sur les prisons et les institutions pour mineurs dépendant du 
ministère de la justice entre 1921 et 1931.

  Tirage : H. 16 cm - L. 11,5 cm env 50 / 80 €

580.  Portrait de l’écrivain COLETTE (1873-1954), circa 1950.
  Tirage argentique d’époque.
  H. 11 cm - L. 16 cm (à vue) 50 / 80 €

581.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Les Aspects de Lyon
  Série des 10 portfolios édités en 1933 par la Société des 

Amis de Guignol à 500 exemplaires.
  Très bel état de conservation, exemplaire bien complet des 

121 planches en héliogravure, petite déchirure sur le fascicule 
1 et le fascicule 10 dont le deuxième plat est légèrement Sali.

  Planches : H. 28 cm - L. 38 cm
 Images : H. 16 cm - L. 20,5 cm 400 / 600 €

582.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Important lot de 70 planches imprimées en héliogravure, 

tirées des Aspects de Lyon, édités par la Société des Amis de 
Guignol en 1933. JOINT : 6 couvertures de fascicules.

  Planche : H. 28 cm - L. 38 cm
 Image : H. 16 cm - L. 20,5 cm 150 / 200 €

583.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Montée du Vieux Lyon, vers 1933.
  Spectaculaire tirage argentique, signé au crayon rouge en bas 

à gauche.
  Tirage : H. 58 cm - L. 39 cm 400 / 600 €

576 577 581 583
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584.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Arbre à la Croix-Rousse vers 1950.
  Tirage argentique portant le cachet humide des photographes 

au dos.
  Tirage : H. 38 cm - L. 25 cm (à vue) 300 / 500 €

585. BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Portrait de l’écrivain Henri Béraud (1885-1958) devant sa 

bibliothèque, vers 1930.
  Tirage argentique, signé et situé à Lyon au crayon, en bas à 

droite.
  Tirage : H. 39,5 cm - L. 29,5 cm 150 / 200 €

586.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Panier d’œufs sur une table, circa 1935.
  Tirage argentique portant le cachet humide des photographes 

au dos.
  Tirage : H. 40 cm - L. 30 cm 300 / 500 €

587.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  La Guerre des Valses ou La Flambée des Rêves, 1933.
  Tirage argentique, portant le cachet humide des photographes 

au dos.
  Tirage : H. 37 cm - L. 30 cm 200 / 300 €

588.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Cordages, Espagne, 1931.
  Tirage argentique portant le cachet humide des photographes 

au dos.
  Tirage : H. 25 cm - L. 23 cm 300 / 400 €

589.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Dans les alpages, Savoie, vers 1935.
  Tirage argentique, signé au crayon rouge en bas à droite et 

portant plusieurs cachets humides des photographes au dos.
  Tirage : H. 29,5 cm - L. 39,5 cm 200 / 300 €

590.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Portrait d’un skieur 1930 à la barbe, au lorgnon et à la 

cigarette.
  Tirage argentique, signé au crayon rouge en haut à droite 

dans son encadrement d’époque.
  H. 28,5 cm - L. 38,5 cm (à vue) 100 / 150 €

591.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Plante luxuriante, circa 1930.
  Tirage argentique signé et situé à Lyon au crayon, en bas et 

portant le cachet humide des photographes au dos.
  Tirage : H. 29 cm - L. 23 cm (à vue) 100 / 150 €

584 586 587
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592.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Paysage orageux dans la vallée du Rhône
  Tirage argentique, vers 1935, cachet humide des 

photographes dans la marge en bas à gauche.
  Tirage : H.2 0,5 cm - L. 19 cm 50 / 80 €

593.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Portrait de jeune femme, vers 1925.
  Épreuve sépia rehaussée à la sanguine, contrecollée sur 

carton, signée et située à Lyon en bas à droite.
  Rare témoignage d’expérimentations pictorialistes 

probablement dues à Antoine Demilly.
  Montage : H. 40 cm - L. 30 cm 
 Tirage de format ovale : H. 22 cm - L. 18 cm 50 / 100 €

594.  BLANC & DEMILLY, 
 Théo Blanc (1891-1985) et Antoine Demilly (1892-1964).
  Remarquable portrait d’une jeune femme blonde aux yeux 

clairs, tirage argentique vers 1940 signé au crayon rouge 
dans la marge.

  Montage : H. 38, 5 cm - L. 29 cm 30 / 50 €

595.  La Lune par Robert DOISNEAU (1912-1994).
  Tirage argentique contrecollé sur carton, formant carte 

de vœux de la famille Doisneau (année 1969 ou 1970 ?) 
agrémenté d’un amusant texte du photographe « pour vous 
tous cette image lourde de signi�cation vous apporte les 
vœux tendres des Doisneaux » (sic).

  Tirage : H. 8 cm - L. 11,5 cm 100 / 150 €

596.  Nu à la vague par Lucien CLERGUE (1934-2015).
  Tirage argentique vers 1965, signé au dos.
  Petite déchirure en bas à droite, et traces de manipulations.
  Tirage : H. 20,4 cm - L. 20,8 cm 200 / 250 €

597.  Todd WEBB (1905-2000) Photographe américain en Europe.
  Rare réunion de 19 tirages argentiques, conservés dans une 

enveloppe de la National Gallery of Art de Washington.
  8 vues d’Ibiza en Espagne (scènes de rue, vue agricoles, 

femmes au travail) toutes portant le cachet humide du 
photographe et une légende manuscrite au dos.

  Tirages : H. 26,5 cm - L. 34 cm à H. 29,5 cm - L. 24 cm
  8 scènes de corrida à Valence (Luis-Miguel Dominguin) 

toutes portant le cachet humide du photographe et une 
légende au dos.

  Tirages : H. 24 cm - L. 33 cm à H. 26,5 cm - L. 34 cm
  2 vues de Coney Island portant le cachet humide du 

photographe et une légende manuscrite au dos.
  Tirages : H. 26 cm - L. 33,5 cm et H. 33,5 cm - L. 23,5 cm
  Portrait de Lucille. Épreuve contrecollée sur carton, titrée, signée, 

située à Paris et datée septembre 1949 au dos du montage.
  Image : H. 24,2 cm - L. 19,5 cm
  1 vue de la Place Saint Sulpice à Paris, titrée, signée, située à 

Paris et datée septembre 1949 au dos.
  Tirage : H. 24 cm - L. 19,5 cm
  JOINT : 1 tirage légendé sur une étiquette tapuscrite au dos 

« Swamp cypress and oil wells in the Choctaw Oil Field, Louisiana » 
attribué à Todd Webb. 1 000 / 1 200 €
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598.  GAVRONSKY (Un excellent photographe amateur des 
années 1970).

  Ensemble de 21 tirages argentiques contrecollés sur carton 
fort, la plupart signés et légendés au dos (vues de Paris, 
scènes de rue, brocante et puces, instantanés, compositions 
industrielles, architectures et œuvres d’art…).

  H. 40 cm - L. 30 cm env 100 / 200 €

599.  PORTRAITS DU GENRE FÉMININ 
 par Robert MOISY (1919-1996).
  Fort sympathique lot de 35 portraits féminins 1940/1960, la 

plupart réalisés en studio, formant un magni�que catalogue 
de pauses, d’expressions et un formidable document sur 
l’évolution des caprices vestimentaires et capillaires de ces 
dames.

  Formats divers :
 de H. 12 cm - L. 9 cm à H. 39,5 cm - L. 29,5 cm 30 / 50 €

600.  FÊTES BEAUJOLAISES ET CALADOISES.
  Lot de 55 tirages argentiques par Robert Moisy (1919-1996) 

photographe établi à Villefranche sur Saône.
  Réunions des Compagnons du Beaujolais, Fête des Classes, 

Conscrits, Vague dans la rue Nationale…. Belles images très 
vivantes.

  H. 18 cm - L. 24 cm 50 / 80 €

601.  ÉTUDES PUBLICITAIRES vers 1940/1950 
 par Robert MOISY (1919-1996).
  Bel ensemble de 6 grands tirages argentiques, projets de 

publicités pour des entreprises caladoises, Blédine, Pansements 
Larochette, fabricant de montures de lunettes par le grand 
photographe de Villefranche-sur-Saône de l’après-guerre.

  H. 35 cm - L. 30 cm env 50 / 80 €

602.  SILLONS DE DISQUE par Jean POITRASSON (XXe).
  Tirage argentique de 1953 dans son encadrement d’époque, 

signé sur le montage et titré sur une étiquette au dos 
mentionnant « Salon 1953, G.A.B. Macrophotographie ».

  H. 38 cm - L. 28,5 cm (à vue) 100 / 150 €

603.  Les Cocottes de Jean POITRASSON (XXe).
  Tirage argentique de 1957 dans son encadrement d’époque, 

signé sur le montage et titré sur une étiquette au dos 
mentionnant « G.A.B. Salon 1957 ».

  H. 38 cm - L. 28 cm (à vue) 100 / 150 €

604.  RÈGLEMENT DE COMPTES ENTRE FILLETTES.
  Tirage argentique titré et daté Septembre 49 et annoté « A. 

Jean  » au dos. Très nombreuses étiquettes d’expositions de 
photo-clubs au dos du tirage.

  Tirage : H. 35 cm - L. 27,5 cm 20 / 30 €

605.  Richard FRIEMAN. 
 Le passage protégé
  Tirage argentique circa 1960, cachet humide du photographe 

au dos.
  Tirage : H. 26,2 cm - L. 20,6 cm 20 / 30 €

606.  Irina IONESCO (née en 1935).
  Nu aux cartes à jouer
  Tirage argentique vers 1990.
  H. 10 cm - L. 15 cm 50 / 100 €

607.  Jean François MINASSIO (né en 1949).
  The royal corset (de la série des Puces), circa 1970.
  Tirage argentique d’époque.
  H. 22 cm - L. 16,5 cm (à vue) 50 / 80 €

608.  Jean François MINASSIO (né en 1949).
  Le scandale des Puces (de la série des Puces), circa 1970.
  Tirage argentique d’époque.
  H. 24 cm - L. 30 cm
  Légères traces de manipulation. 80 / 120 €

609.  BENBRO, « Photographe Nice-Bâle-Munich ».
  Lot de 5 tirages argentiques, des années 1990.
  Danseur, signé, daté 1997 et portant le cachet à sec du 

photographe en bas de l’image.
  Fleurs, signé, daté 1999 et portant le cachet humide du 

photographe au dos de l’image.
  Iris, signé, titré, daté 1998 et portant le cachet à sec du 

photographe en bas de l’image et le cachet humide au dos.
  Pêches, signé, titré, daté 1998 et portant le cachet à sec du 

photographe en bas de l’image et le cachet humide au dos.
  Jardin de Cimiez, signé, titré, daté 1998 et portant le cachet à sec 

du photographe en bas de l’image et le cachet humide au dos.
  H. 24 cm - L. 30 cm env 50 / 80 €

610.  FANTAISIE 1860-1900.
  112 cartes stéréoscopiques, scènes de fantaisies et comiques, 

quelques cartes avec effets lumineux. 100 / 150 €
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611.  ARCHIVES d’Aimée de SAURIAC ou Floria TOLDY, 
danseuse de « Féerie lumineuse » des années 1920.

  Extraordinaire ensemble retraçant la carrière d’une danseuse 
d’attraction foraine dont le spectacle était basé sur la 
projection de jeux de lumières sur les décors et ses costumes 
« incrustés de 300 000 Similis Diamants ».

  Le lot est composé de 3 parties :
  Un album de 65 photographies 1910-1950, déroulant la 

carrière de l’artiste, portraits, costumes, mises en scènes, vue 
des baraques foraines jusqu’à sa retraite comme tenancière 
d’un petit restaurant routier dans l’Allier...

  Une pochette regroupant environ 50 pièces, programmes de 
spectacles, af�ches, contrats, articles de journaux, brevet 
d’invention...

  Une fabuleuse suite de plaques peintes manuellement 
destinées à la projection des décors des spectacles aux 
inspirations très variées, �orales (12), végétales (6), féerique 
(9), jeux d’eau et fonds marins (3), paysages japonisants (2), 
orientaux, de campagne (2), insectes, papillons (2), oiseaux, 
plumes, blason, abstrait… La plupart sont montées sur 
châssis en bois, quelques-unes sont légèrement accidentées.

  H. 8,5 cm - L. 10 cm env 600 / 800 €

612.  BATLLES COMPTE à Barcelone.
  Portrait de Marcelle Sigler danseuse et acrobate du théâtre 

Mogador vers 1935.
  Tirage argentique, monté sur carton, signé au crayon en bas à 

droite et portant l’étiquette imprimée du photographe au dos 
du montage.

  Tirage : H. 28 cm - L. 22 cm (à vue) 20 / 30 €

613.  MODE 1900.
  Jeune femme et son bulldog assise sur une chaise sur les 

planches de Deauville.
  Tirage citrate d’époque.
  H. 23,5 cm - L. 18,5 cm (à vue) 80 / 120 €

614.  MODE 1900.
  Jeune �lle souriante au chapeau et au gros nœud.
  Tirage citrate d’époque.
  H. 22,5 cm - L. 19 cm (à vue) 80 / 120 €

615.  ÉLÉGANCE ART-DÉCO 1925.
  Portrait d’une jeune �lle au dos nu et à la coupe garçonne par 

R. MANSAUD.
  Tirage argentique, signé au crayon en haut à gauche, 

présenté dans son subtil encadrement décentré et à effets 
géométriques de l’époque.

  H. 42 cm - L. 30,5 cm épreuve seule 
 H. 57,5 cm - L. 44,5 cm avec le cadre 80 / 100 €

COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES DE CORALINE,  
mannequin haute couture chez Dior dans les années 1950, 
égérie et modèle des photographes lyonnais de l’époque, 

(lots 616 à 623).

616.  René BASSET (né en 1919).
  Coraline en maillot de bain et chapeau de paille au bord du 

Rhône en 1954.
  Tirage argentique postérieur, contrecollé sur carton, signé en 

bas à droite dans l’image, daté et portant le cachet humide du 
photographe au dos du montage.

  Tirage : H. 40 cm - L. 30,5 cm 100 / 150 €
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617.  Marcel LOMBARD (XXe siècle).
  Coraline en nuisette et escarpins blancs au bord de l’étang 

en 1956.
  Tirage argentique d’époque, annoté du nom du photographe 

et daté au dos.
  Tirage : H. 34 cm - L. 30 cm 80 / 120 €

618.  Marcel LOMBARD (XXe siècle).
  Coraline à l’ombrelle
  Tirage argentique d’époque, annoté du nom du photographe 

et daté 56 au dos du tirage.
  Tirage : H. 29,7 cm - L. 23,7 cm 80 / 120 €

619.  René BASSET (né en 1919).
  Photomontage avec Coraline nue, 1956.
  Tirage argentique postérieur, contrecollé sur carton, signé et 

daté en bas à droite de l’image.
  Tirage : H. 40 cm - L. 29,7 cm 100 / 150 €

620.  René BASSET (né en 1919).
  Coraline nue dans un intérieur au papier peint rayé, 1957.
  Tirage argentique postérieur, contrecollé sur carton, signé en 

bas à droite dans l’image, daté et portant les cachets humides 
du photographe au dos du montage.

  Tirage : H. 40 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

621.  Marcel LOMBARD (XXe siècle).
  La lingerie suisse, 1956.
  Tirage couleur, contrecollé sur carton, titré, daté et annoté du 

nom du photographe en bas sur le montage.
  Tirage : H. 20 cm - L. 25 cm 50 / 80 €

622.  Marcel LOMBARD (XXe siècle).
  Coraline nue à la cigarette, 1956.
  Tirage couleur d’époque, contrecollé sur carton, signé en bas 

à droite sur le montage.
  Tirage : H. 29,5 cm - L. 37,8 cm 80 / 120 €

623.  Marcel LOMBARD (XXe siècle).
  Coraline en manteau rouge à l’épée, 1968 (étude pour un 

calendrier pour l’année 1969).
  Tirage couleur d’époque, contrecollé sur carton, daté et 

annoté au dos du montage du nom du photographe.
  Tirage : H. 37,3 cm - L. 27,6 cm 80 / 120 €

624.  VITRINES HERMÈS vers 1965-1970.
  Rare suite de dix tirages couleur d’époque représentant les 

vitrines de la célèbre maison. JOINT : deux épreuves en noir 
et blanc, ouvrières préparant les décors des vitrines.

  Tirage : H. 25 cm - L. 30 cm (5) et 20 cm x 25 cm (5)
 150 / 200 €

625.  STAR DES 50’S par le Studio HARCOURT, Paris.
  Portrait d’une vamp anonyme des années, 1950.
  Tirage argentique d’époque dans son cadre d’origine.
  H. 38,5 cm - L. 28,5 cm (à vue) 30 / 50 €

626.  Marylin Monroe assise sur un piano, circa 1950.
  Grand tirage argentique d’époque.
  H. 33 cm - L. 26,5 cm (à vue) 150 / 200 €
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627.  Marylin Monroe au saut du lit.
  Tirage argentique vers 1950.
  H. 23,5 cm - L. 17,5 cm (à vue) 80 / 120 €

628.  BELLES VEDETTES 
 DES ANNÉES 1960 ET DE TOUJOURS.
  Sympathique réunion de 12 tirages argentiques d’époque, 

portraits de Jean Richard (1921-2001) par Paul Ginoux (6), 
Juliette Gréco (né en 1927), Bourvil (1917-1970), Yvette 
Horner avec dédicace (née en 1922), Jacques Brel (1929-1978).

  Formats divers. 50 / 80 €

629.  Cent mille dollars au soleil, 1964.
  Rare et intéressante série de 61 épreuves argentiques prises 

sur le tournage du �lm d’HenrI Verneuil en 1964. Portraits des 
acteurs (Jean Pierre Belmondo, Andréa Parisy…) nombreuses 
vues avec les fameux camions Berliet, dont accidents.. 
 H. 9 cm - L. 9 cm et H. 7,5 cm - L. 10,5 cm 150 / 200 €

630.  Star Wars, 1977 !
  Sympathique photographie de l’équipe des acteurs vers 

1977, avec la dédicace au feutre doré de Peter Mayhew alias 
Chewbacca.

  Tirage argentique d’époque sur papier R.C.
  H. 25,2 cm - L. 20,3 cm 30 / 50 €

631.  TENNIS 1920/1930.
  Rare tirage argentique de 1926, représentant Miss Wild, 

Suzanne Lenglen et Henri Cochet au Gallia de Cannes. 
Cachet humide de Miss C. N. Daly au dos, légende sur 
l’image et désignation des portraiturés au dos.

  Petits trous d’épingles aux angles et petites déchirures.
  H. 10,7 cm - L. 8,2 cm
  JOINT : un menu dépliant offert le 29 novembre 1936 pour le 

Tournoi Lugdunum, chez Morateur portant les signatures des 
principaux joueurs.

  H. 10,3 cm - L. 13,4 cm fermé 30 / 50 €

626
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632.  IMAGE DE LA MYTHIQUE ÉQUIPE DE FOOTBALL 
DE REIMS, �naliste de la Coupe des Champions 1956 
signées par les joueurs.

  Rarissime tirage d’époque d’une photographie d’André Dartus 
(cachet humide au dos de l’épreuve) représentant l’équipe de 
Reims, �naliste malheureux de la Coupe des Champions 
Européens (ancêtre de la Champions League), défaite 4-3 par 
le Real Madrid au Parc des Princes le 13 juin 1956.

  La photographie est signée par tous les joueurs et membres 
de l’encadrement technique présent sur le cliché, debout : 
Albert Batteux (entraineur), Raymond Cicci, Simon Zimny, 
Robert Jonquet, Michel Leblond, Robert Siatka, Raoul 
Giraudo, Armand Penverne ; accroupis : Michel Hidalgo, 
Léon Glovacki, Raymond Kopa, René Bliard, Jean Templin, 
Paul Sinibaldi.

  H. 18 cm - L. 24 cm 200 / 300 €

633.  COURSES AUTOMOBILES 1970.
  Lot de 8 tirages argentiques, des années 1970.
  Courses de Formule 2, Jacques La�tte, Patrick Depailler 

(1944-1980), Circuit du Castellet.
  JOINT : deux impressions dédicacées par Jochen Mass.
  H. 18 cm - L. 24 cm env 50 / 80 €

634.  CURIOSA 1860-1890.
  7 cartes stéréoscopiques, jeunes femmes dénudées et scènes 

érotiques, 5 d’entre elles portent une mention manuscrite 
au dos, Collection André Dignimont (1891-1965), célèbre 
peintre montmartrois connu pour sa passion pour l’érotisme.
 50 / 80 €

635.  Nu orientaliste, 1880.
  Superbe épreuve colorée en phototypie, modèle à la pause 

franche en studio.
  H. 28,3 cm - L. 21,5 cm 50 / 80 €

636.  La Goulue, circa 1890.
  Tirage albuminé monté sur carton, représentant la célèbre 

égérie de Toulouse-Lautrec en compagnie de «  sa sœur la 
môme fromage », selon une annotation au crayon au dos.

  Format carte de cabinet.
  Petits défauts (trous d’épingles et manque un coin du carton 

de montage).
  JOINT : 5 cartes de cabinet, portraits de comédiennes dont la 

fameuse « Grille d’égout » ou de fantaisie. 30 / 40 €

637.  CURIOSA 1890-1900.
  Réunion de 4 épreuves, Jeune �lle nue en bottines devant 

son miroir (2), coquine tenant un godemichet et prostituée 
appuyée nue sur une chaise Thonet.

  Petits défauts.
  Format moyen : H. 21 cm - L. 14 cm env 50 / 80 €

638.  ÉROTISME D’ÉTAT.
  Beau et grand tirage argentique dans son encadrement 

d’origine, vers 1900, représentant la Vague, sculpture de 
Charles-Louis PICAUD (1855-1919), commande de l’État. La 
photographie est dédicacée sur le montage par le sculpteur à 
Monsieur Réal, Sénateur et Président du Conseil Général de 
la Loire.

  H. 25,5 cm - L. 38 cm 30 / 50 €

639.  CURIOSA 1900-1920.
  Suite de 17 épreuves au format carte postale, nus fripons et 

fétichistes par les éditions J.R, Lydia, J.P, J.A, E.R...
  JOINT : 3 images amateurs d’époque dans le même esprit, ainsi 

qu’une dizaine de retirages modernes notamment d’après les fameux 
clichés Yva Richard. 100 / 150 €

640.  ÉROTISME 1920.
  Nu au collier de perles
  Tirage argentique portant la marque PC Paris et le numéro 

45 en bas à droite dans le négatif.
  Tirage : H. 22,5 cm - L. 17,5 cm 80 / 120 €

641.  ÉROTISME 1920.
  Nu au vase
  Tirage argentique portant la marque PC Paris et le numéro 

50 en bas à droite dans le négatif.
  Tirage : H. 22,5 cm - L. 17,8 cm 80 / 120 €

632

635
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642.  Nuit de chine, nuit câline.
  2 Surprenants tirages argentiques montés sur carton vers 1925 

par Ah. Fong photographe établi à Shanghai et Wei-Hai-Wei.
  Le premier représente un groupe de personnages élégants, 

hommes et femmes, certains un verre à la main dans 
un insolite intérieur néogothique ; le second, les mêmes 
entremêlés et passablement détendus dans une alcôve sous 
un vitrail à la limpide connotation grivoise.

  Annotations manuscrites au dos de chacun de montages 
« Shanghai 1925 chez Thermar »(fumerie d’opium ? Maison 
close ? les années folles certainement…).

  Montage : H. 32,5 cm - L. 39,5 cm 30 / 50 €

643.  CURIOSA 1920 provenant de Michel SIMON.
  Réunion de 6 tirages argentiques, 5 de tonalité sépia (dont 

amusant jeu de miroir) et une épreuve isolée montrant une 
jeune femme exhibant son bas et le haut de sa cuisse.

  L’ensemble proviendrait, selon des étiquettes manuscrites 
collées au dos des montages modernes, de la collection du 
célèbre acteur Michel Simon (1895-1975), dont nous joignons 
le retirage d’un portrait de jeunesse.

  Format moyen : H. 16 cm - L. 12 cm 100 / 150 €

644.  PORNOGRAPHIE DES ANNÉES FOLLES.
  Charmante suite de 13 impressions photomécaniques d’après 

des clichés érotiques des années 1920. Chaque image est 
soigneusement montée sur carton et l’ensemble se range dans 
une boite aussi raf�née que discrète.

  H. 10 cm - L. 14 cm env 50 / 80 €

645.  CURIOSA DE LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR.
  Surprenant album comprenant 10 tirages argentiques vers 

1930 représentant des peintures et dessins très licencieux, 
vraisemblablement allemands, dont la plupart sont 
monogrammés E.W et datés 1927.

  Album : H. 22 cm - L. 30 cm
 Images : H. 21 cm - L. 17 cm 100 / 150 €

646.  CONGRÈS INTERNATIONAL DES NUDISTES EN 
ANGLETERRE, 1958.

  Sympathique tirage de presse de l’époque dû à Robert Cohen 
dont la légende tapuscrite conservée, nous indique que ce joyeux 
événement s’est déroulé dans la propriété du Duc de Bedford.

  H. 13 cm - L. 18 cm 20 / 30 €

642
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

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

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et 
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la res-
ponsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque  
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

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

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

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

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

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudica-

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

par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

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

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

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

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