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Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 

Les enchérisseurs domiciliés hors de l’Union européenne ont
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avertissement et principes de description :

Les principes de catalogage retenus s’inscrivent dans la tradition de la bibliophilie et décrivent les volumes contenant des épreuves
photographiques positives, avec leur histoire, leurs premiers usages et leurs stigmates.

Quand les épreuves photographiques anciennes quittent leur cadre simplement documentaire pour entrer dans une collection
patrimoniale, le regard que nous leur portons se transforme en même temps que l’on s’attache à les décrire : la méthode de des-
cription des photographies accompagne et signifie ce déplacement vers un nouvel usage.

Chaque description commence par le nom d’auteur du texte du livre et ses dates sur la première ligne, suivi de l’auteur des pho-
tographies quand il est distinct. Vient ensuite le titre.

La troisième ligne renseigne sur le lieu de l’édition ou du tirage et l’année de sa production. Le temps a cruellement manqué
pour harmoniser les fiches réalisées par plusieurs personnes fort différentes et nous demandons l’indulgence du public pour les
erreurs pouvant s’être glissées dans ce catalogue expérimental. 

photoceros
4, galerie Vivienne, 75002 Paris

Jean-Mathieu Martini & Serge Plantureux

Tel. +33 1 53 29 9200 / 9294
auction@photoceros.com
www.photoceros.com
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préface

La photographie s’est adressée naturellement et dès le premier jour aux imprimeurs et aux éditeurs. Niépce le premier, étudie la possibilité de mul-
tiplier les images, Alfred Donné puis Hippolyte Fizeau transformeront les plaques daguerriennes en gravures en relief permettant d’imprimer le
papier. 

Dans les années 1850, Berchtold présente au concours du duc de Luynes un système de lignage des images, ancêtre de la similigravure mais il
faut attendre encore trente ans, et la fin du XIXe siècle pour voir les techniques de reproduction photographique adoptées par la presse et l’édition.
À l’occasion d’un article paru dans Études Photographiques, Thierry Gervais discute de la pertinence du choix de la couverture de l’Illustration
intitulée la Garde-barrière (1891) comme une date symbolique de l’arrivée de la photographie dans l’imprimerie en remplacement de la gravure
d’interprétation.

Cette lenteur à adopter des modes de reproduction économique et de large diffusion eut une conséquence heureuse pour les futurs amateurs et les col-
lectionneurs, l’existence de merveilleux livres et albums contenant des épreuves photographiques originales ou des photolithographies de très grande
qualité, et produits à petit nombre, voire en exemplaires uniques. Rares par définition, élégants, curieux, ces ouvrages, ces portefeuilles, ces albums
d’éditeurs ou d’amateurs font l’objet d’une étude assidue depuis 1952 qui devrait bien vite aboutir à la publication d’une bibliographie préparée
à Bruxelles. On doit citer également la récente étude de Paul Edwards : Soleil noir, photographie et littérature des origines au surréalisme.

Les plus célèbres albums édités par Talbot, Blanquart Evrard ou Goupil avec des épreuves de Maxime du Camp, Teynard, Greene ou Salzmann
figurent aujourd’hui parmi les ouvrages les plus précieux de l’histoire de l’édition sur papier.

Nous avons aussi inclus quelques livres et albums enrichis de photographies inaltérables, tirages au charbon ou photoglypties, leur charme est lé-
gèrement troublé par leur résistance têtue au vieillissement et ses stygmates nécessaires. Ils rejoignent en cela les productions inaltérables des artistes
contemporains, tirages laser et jets d’encre condamnés à peut-être ne jamais vieillir. Ils questionnent les sytème de validation des datations mais
aussi les fixations des valeurs.

Nous espérons pouvoir donner rendez-vous régulièrement aux amateurs pour une vente annuelle proposant tous les aspects des relations entre la
photographie et le livre, avec des ouvrages peu connus, de beaux albums et aussi quelques lots représentant la période moderne, des années 1914
à 1989 sous forme de maquettes d’ouvrages.



1. noël p. lerebours (1807-1873)
Excursions daguerriennes. Vues et
monuments les plus remarquables
du globe. 
Paris, 1842

Recueil complet en deux volumes
in-4 comprenant 112 épreuves tirées
sur chine, gravées par Martens, Gou-
pil-Fesquet, d’après des plaques da-
guerriennes, dont les 3 planches
exécutées par le procédé de gravure
directe d’Hippolyte Fizeau (1819-
1896). La meilleure et la plus com-
plète des éditions, en grande partie
originale, dans la reliure de l’éditeur,
1/2 chagrin fauve, plats avec grand
cartouche rocaille et titre imprimé
en lettres dorées, dos orné de cais-
sons à froid, tranches dorées. 

Breveté en 1842, le procédé de Fi-
zeau transforme un daguerréotype en
le recouvrant d’un dépôt galvanique
avant de faire mordre les parties non
protégées par l’acide nitrique. Il
peut alors être imprimé comme une
eau-forte. 9.000/10.000

01.1

2. noël p. lerebours (1807-1873)
Excursions daguerriennes. Vues et
monuments les plus remarquables
du globe. 
Paris, 1842

Édition en un volume comprenant
58 épreuves gravées d’après des
plaques daguerriennes. Exemplaire
de Jules Richard, inventeur du véra-
scope, avec sa signature et son
adresse sur le titre, texte roussi.

1.800/2.000

3. 
Jules Gérard, le tueur de Lions
Paris, années 1840

Lithographie d'après un daguerréo-
type, annoté au crayon. 190x136
mm.

300/400
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4. daguerréotypiste de nantes 
Théâtre Graslin, Nantes, avant 1842
Daguerréotype pleine plaque, 184x236 mm.

«C’est dans les premiers jours d’octobre (1842) qu’ont eu lieu les essais
du daguerréotype par un amateur. Cette découverte tout à fait phénomé-
nale tiendra le premier rang parmi celles du XIXe siècle. M. Forest a
obtenu plusieurs épreuves fort belles et que tout le monde a pu voir dans
son magasin»(Archives curieuses de la ville de Nantes, publiées par F-
J Verger, 3e année, 1839, page 412)

2.800/3.000

7. salathé et forest
« Nantes. vue prise du quai de
l'hopital. » « Acenis. » Nantes,
chez J. Forest Ainé, rue J.J.Rous-
seau n°1, à l’angle du Quai de la
Fosse. Imp. de Bougeard.

180/200

6. daguerréotypiste de nantes 
Ancenis, pris de la rive sud, 1842

Daguerréotype pleine plaque, 184x236 mm.
1.800/2.000

5. 1. daguerréotypiste de nantes 
Pont suspendu d’Ancenis, 1842
Daguerréotype pleine plaque, étiquette avec la lettre manuscrite
«D» sur la plaque,  184x236 mm.

1.800/2.000



8. léon de laborde (1807-1869)

photographies de l’auteur

Athènes aux xve, xvie et xviie siècles
Paris, Jules Renoir, 1854

2 vol in-8, veau blond d’époque, ar-
moiries des Pavée de Vendeuvre au
centre des plats, tranches marbrées,
2 épreuves sur papier salé. 

Nommé conservateur du Musée des
Antiques par Louis-Philippe, Léon
Laborde publie en 1854 son Athènes
aux XVe, XVIe et XVIIe siècles.
L’ouvrage est illustré de deux
épreuves photographiques sur papier
salé par l’auteur. L’une d’elles repré-
sente la tête Laborde, fragment du
Parthénon, acquise par le marquis à
Venise, aujourd’hui conservée au
Musée du Louvre. 
Photographe amateur, membre fon-
dateur de la Société héliographique
en 1851, le marquis propose sans
succès, la même année, d’initier l’in-
ventaire photographique des collec-
tions du Louvre.

1.800/2.000

01.2

9. Justin Lallier, (1823-1873)

photographies de franck

Album-contemporain contenant les
biographies sommaires de trois cents
des principaux personnages de notre
époque. Paris, rue Vivienne 18,
1866

Album in-8 oblong, percaline verte
de l’éditeur, 304 épreuves albumi-
nées au format timbre-poste (29x22
mm) par François-Marie-Louis-
Alexandre Godinet de Villecholle,
dit Franck (1816-1906). 
Chaque portrait est placé dans un
médaillon spécialement conçu pour
cette publication. Les pages conte-
nant la galerie des portraits sont or-
nées d’une bordure allégorique
lithographiée par Goyer. En regard
une courte notice biographique au-
tographiée par le même procédé.

Exemple précurseur de l’imagerie
publicitaire, édité pour les Grands
Magasins du Printemps, un portrait
était offert en prime à chaque client
pour tout achat de 10 francs.

1.200/1.500

Les douze premières planches
contiennent les souverains des mo-
narchies les plus importantes, cha-
cune offrant deux portraits
photographiques, entourés de lau-
riers, surmontés de leurs armoiries
et rehaussés de couleurs et d’or.

L’un des touts premiers, sinon le
premier trombinoscope de la photo-
graphie publicitaire de fidélisation
commerciale.
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10. ghemard et ferret
eugène disdéri, 
alphonse bernoud, 
mayer & Pierson, & alii
Album de célébrités
Paris, Nice, années 1860

Volume contenant 63 épreuves albu-
minées au format cartes de visite de
membres de familles royales,
d’hommes politiques, de militaires
et de religieux, 155x235 mm. 

On remarque les portraits de la
Reine Isabelle d’Espagne  et de la
Reine de Naples.

Une épreuve est particulièrement in-
téressante: un portrait réalisé à Nice
par Guémard et Ferret du tsarévitch
Nikolai Aleksandrovitch Romanov
décédé d’une méningite à Nice en
1865 agé de seulement 22 ans. Sa
disparition entraîna la montée sur le
trône d’Alexandre III, avec les nom-
breuses conséquences sociales, poli-
tiques, religieuses et militaires.

Provenance: Vasserot de Viney
2.500/3.000

11. pierre petit (1831-1909)
Six autoportraits dans un album du
Marquis de Courcival, vers 1870

53 portraits au format carte de vi-
site.

Membre de la SFP à partir de 1869,
le marquis de Courcival (1834-
1908) réalise des vues d’Algérie. La
présence dans l’album de 6 autopor-
traits de Pierre Petit indique une
amitié photographique. 500/600

12. jules janin
henri de la blanchière
Rachel et la Tragédie
Paris, Amyot 1859

Édition originale in-8, 10 épreuves
albuminées, 135x95 mm, percaline
éditeur, cachet de la bibl. du chateau
palatin de Finsterbrün
«Dès l’origine, des photographes firent
des portraits d’acteurs» (Paul Edwards,
Soleil noir, photogr. et littérature, 265).

200/300



14. noble amateur

excursion dans le jura

Le Jura, lacs et cascades
vers 1865

Album in-octavo oblong (213x305
mm), percaline rose, comprenant 19
épreuves albuminées, 173x123 mm
environ, légendées à l’encre, mono-
gramme sur les montages.

Vues de Salins et ses environs, cas-
cade du Goure de Conches, porte
Barbarine, maisons sur la Furieuse,
fort Saint André, Champagnole,
l'Ain, près de Sirot, cascade des
Planches, grotte du Lison, Nans-
sous-Sainte-Anne, bords de la Loue,
mont Poupet et chateau de Vaugre-
nans.

Album de grande qualité. Le mono-
gramme n’a pas encore permis de
lever l’anonymat de l’artiste au mo-
ment de l’impression du catalogue,.
Nous ne manquerons pas de complé-
ter ces informations les jours de la
visite.

1.500/1.800

01.2

13. charles nègre (1820-1880)
Midi de la France, Nice, Menton,
(...) recueil de photographies
Nice, chez l’auteur 1863 ou 1864

Projet d’album au titre lithographié.
2 épreuves albuminées montées sur
cartons décorés, signature imprimée
sur le montage, 138x188 mm.

1.800/2.000La Garde, près de Toulon

Près d’Hyères
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16. émile durandelle (1839-1917)

clémence jacob delmaet

Nouvel opéra, éléments de décor
Paris, 1866

Portefeuille contenant 24 épreuves
albuminées d’après négatif verre au
collodion montées sur carton, tam-
pon sec des photographes sur le
montage, formats variés de 220x163
mm à 218x269 mm.
18 éléments d’architectonique et six
bustes de musiciens ou compositeurs
illustres.

La dé�faite de Sedan, la fin de l’Em-
pire, le Siè�ge de Paris et la Com-
mune interrompirent les travaux de
construction ainsi que la publication
de l’album projetée qui ne parut que
10 ans plus tard. Les é�preuves et les
maquettes de la première é�poque,
avant le Siège et la Commune sont
trè�s rares.

4.000/5.000

15. j.-j. pujade  
e. seradell
Amélie-Les-Bains.
Perpignan, J.-B. Alzine, 1863

Exemplaire personnel de l’auteur en-
richi de 15 épreuves albuminées en
sus des 6 lithographies de W. Gelzer
d’après les photographies de E. Sera-
dell, 146x114 mm.

Album de la station thermo-hyé-
male.  In-8, demi-basane havane
avec coins, dos orné de filets à froid,
chiffre en lettres dorées frappées en
queue du dos, tête rouge (reliure de
l’époque). Exemplaire au chiffre P. F.
en queue du dos, non identifié.

Un exemplaire de cet ouvrage, sans
épreuves photographiques  se trouve
dans les collections de la BnF.

1.500/1.800



17. eugène disderi (1819-1889)
charles soulier, 

émile bondonneau (1839)

Paris en 1870
Paris en 1871

Deux albums de 50 photographies
chacun (environ 100x135 mm)
montées dans des châssis à fenêtre
entourés d’encadrement gaufrés, lé-
gendes manuscrites à l’encre noire au
bas de chaque épreuve.

Un regard sur les monuments pari-
siens historiques, civiles et religieux
avant et après la Commune.

4.000/4.500

01.3

18. cHARLES PERIER

LUCIEN HERVÉ

Paris et Saint-Cloud, ruines de la
guerre et de la Commune, 1871

Album de 26 épreuves albuminées
(env. 252x195 mm), cachet signa-
ture de Périer au bas de plusieurs
épreuves et de Lucien Hervé sur
l’une, 6 épreuves avec monogramme
H.P. dans le négatif, envoi «Souvenir
affectueux à mon confrère et ami Albert
Nivard. 29 janvier 1872. Charles Pé-
rier». Or ni Perier ni Hervé ne sont
référencés comme photographes pro-
fessionnel leur collègue AlbertNi-
vard est avocat au conseil d’état.

L’un des plus rares et des plus beaux
reportages photographiques de
guerre et de guerre civile du XIXe

siècle, qui commence à être connu
(Cf. Bertrand Tillier, La Commune de
Paris, révolution sans images ?: poli-
tique et représentations, L'Utopie Photo-
graphique : Regard sur la collection de
la Société française ). Album de qua-
lité muséale. 12.000/15.000
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19. émile bondonneau (1839)

La Commune de Paris en 1871
Bondonneau éditeur, Londres, 71-72

Album de 18 photographies albu-
minées (env. 210x265mm), portant
le nom et l’adresse (Londres) du pho-
tographe imprimés, au milieu et à
gauche du bristol, la mention de
l’adresse à droite (Paris) a été grattée. 

Sur la photographie représentant
l’Hôtel de Ville en ruines, on aper-
çoit au premier plan l’une des cham-
bres du photographe sur un trépied.

Émile Bondonneau était éditeur au
Palais Royal, galerie de Valois,
lorsqu’il publia l’album de petite
taille de Désiré Charnay (voir n°55).

4.000/4.500

20. alphonse liebert (1827-1913)
franck (1816-1906)

langerock & disderi

Paris et ses environs après la Guerre
et la Commune, 1870-1871

Album étonnant de 52 épreuves al-
buminées contrecollées (env.
187x240 mm), divisé en deux par-
ties, chacune portant un titre calli-
graphié ainsi qu’une table : «Ruines
causées et ordonnées par la Commune.
1871,  Ruines causées par la Guerre et
ordonnées par la Prusse. 1870-1871».

L’album est composé de 19 photogra-
phies de l’aventurier Alphonse Justin
Liebert (1827-1913), 12 de Franck
(1816-1906), 6 photographies de Lan-
gerock, dont 2 signées dans le négatif,
et quatre avec son cachet humide.Une
d’Adolphe-Eugène Disderi (1819-
1889), une de Numa Blanc, et 11
photographies ne sont pas signées. 

On remarque l’étiquette de la « Li-
brairie du Grand Opéra, Rue Halevy,
8, Paris », au dos d’un bristol.

4.500/5.000



21. frédéric hamilton 
jean walburg de bray
La Botanique de la Bible, étude
scientifique, historique, littéraire et
exégétique des plantes mentionnées
dans la Sainte Ecriture. 
Nice, Eugène Fleurdelys, 1871.

Édition originale, illustrée de 25
épreuves albuminées.

Jean Auguste Theodor Walburg de
Bray (né en 1839 à Orléans), photo-
graphe paysagiste ayant également
pris des vues des villes de Nice et
Cannes, ainsi que des vues stéréosco-
piques. 

De la bibliothèque A. Garrigues,
médecin du début du XXe siècle,
avec ex-libris.

600/800

01.4

22. alphonse davanne (1824-1912)

et miguel aléo

Corse, 1872

Album composé de 6 épreuves sur
albumine. Timbre sec des photo-
graphes et tampon du libraire sur le
montage, légende imprimée.

600/800

23. j.b. paquier 

a. boulland

La Bourgogne monumentale et pit-
toresque
1873

Première livraison uniquement
contenant 5 épreuves sur papier al-
buminé, montées sur carton, légen-
dées et signées sur le montage.

120/150
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24. albert fernique (1841-1898)

Hotel Salé. École Centrale
Paris, 1878

Album in-4 oblong, percaline bleue
nuit, filet et ornements à froid, 20
(+ 1) épreuves albuminées, 223x335
mm, légendes dans des cartouches.

L’ingénieur Albert Fernique, pion-
nier de la photomécanique, fut di-
plômé en 1862 de l’École Centrale.
Il y enseigna comme chef des tra-
vaux graphiques dès 1869, avant de
se tourner vers la photographie. En
1872, il fonde son atelier de photo-
graphie au 31 rue de Fleurus.

L’École Centrale des Arts et Manu-
factures créée en 1828, était alors si-
tuée au 5 rue de Thorigny, dans
l’Hôtel Salé, bâti en 1656 par Pierre
Aubert de Fontenay. Le bâtiment fut
agrandi et l’on construisit dans la
cour et le jardin en 1855 et 1871 des
amphithéâtres, des laboratoires et
des réfectoires. Aujourd’hui il abrite
le musée Picasso.

1.800/2.000

25. numa blanc fils
Nice, 1873-1874

Album petit folio, 10 tirages albu-
minés, timbres secs.

Photographies du célèbre carnaval,
une vue d’accident. 800/900

26. émile letellier (1833-1893) 
L’Écho des plages
Le Havre, été 1876

Collection complète du journal
hebdomadaire in-4, chaque livrai-
son contient une épreuve albumi-
née, soit 16 au total, 154x100mm.

Succédant au Journal de Trouville,
pionnier de la presse balnéaire,
fondé en 1847 et disparu en 1870
après Sedan, l’Écho des plages du pho-
tographe Letellier propose la photo-
graphie comme nouveauté : «Et
ajoutez - ce qui n’est pas indifférent -
que ce chapitre ne sera pas mesquinement
imprimé, et que des photographies bien
vivantes l’illustreront pour donner aux
souvenirs l’illusion du présent».

800/1.000



27. jean-baptiste igout 

(1849-1929)

Études de nu
Giraudon et Calavas éditeurs, 1880

Portefeuille de documentation de
l’époque d’un peintre parisien conte-
nant 23 tirages albuminés montés
sur papier épais, numérotés sur le
négatif. Timbre sec du photographe
sur l’épreuve. De grande qualité

1.800/2.000

01.4

29. bodmer, l. ollivier & alii

Compositions végétales
Vers 1880

Portefeuille de documentation d’un
peintre parisien contenant 18
épreuves albuminées montées sur
carton, numérotées et légendées sur
l’épreuve, 270x210 mm.

De belle facture.
800/900

28. j-b igout (1849-1929)
Études académiques, album témoin
Paris, Calavas, vers 1880

Curieux et élégant album in-4 demi-
basane noire avec coins, 742 études
de modèles pour peintres, présentées
par séances de poses, généralement
de 10 photographies rassemblées sur
une planche évoquant les planches
contact de Disdéri ou des photo-
graphes du XXe siècle (L’Art du nu
au XIXe siècle, BnF, 1997).

900/1.000



01.4

32. anna de noailles (1876-1933)
Ensemble pour maquette

Publication de la Bibliothèque Na-
tionale augmentée de six épreuves
photographiques d’époque de petites
dimensions réalisées par Anna de
Noailles ou ses proches, ainsi que de
coupures de presse traitant de la
femme de lettres.

300/400

30. cercle de puyo et demachy

French  Cancan
Vers 1890

Portefeuille de 16 épreuves albumi-
nées d’après négatif verre, montées
sur carton, 245x335 mm.

Faible tonalité mais sujet intéressant
pour sa valeur documentaire. 

300/400

33. germaine krull (1897-1985)

Maquette pour un programme et
un article sur la chanteuse Damia
Paris, 1930

5 épreuves argentiques
3.000/4.000

31. cercle de m.

Album
Vers 1900

Ensemble de 16 épreuves photomé-
caniques, montées sur carton,
245x335 mm.

1.200/1.500



34. giorgio sommer
Rome photographed
London, Mackenzie, 1857-1860

Album in-folio de 1/2 chagrin vert,
titre et 3 feuillets de texte imprimé,
35 épreuves albuminées, 234x170
mm, remarquable tonalité.

Impossible de localiser un autre
exemplaire de cet album pourtant
publié comme un livre. Ces belles
épreuves non signées et commercia-
lisées en Angleterre sont en fait le
fruit d’une collaboration entre le
photographe Sommer à Rome et
l’éditeur religieux William Macken-
zie de Londres qui diffusa également
en 1862 l’album du Sinaï de Francis
Frith.( Cf Im Land der Sehnsucht, page
147, ill. n°106b)

On retrouve un même personnage
en arrière-plan sur une dizaine
d’épreuves et on remarque aussi le
jardin paysager face au Colisée.

Provenance : Bibliothèque de Sir
Robert Napier, (1810 -1890) avec
ex-libris 6.500/7.000

03.2

35. james anderson (1813-1877)

Album «Rome»
Rome (Spithover), années 1860

Album relié en 1/2 chagrin rouge et
titré «Rome» composé de 34
épreuves albuminées, environ
185x265 mm, quelques titres en
français à la mine de plomb au verso
de plusieurs épreuves. 

3.000/4.000



03.2

36. michele danesi (1809-1887)
Album di vedute in fototipia
Rome, 1871

Album de 30 phototypies montées
sur carton et légendées à la main
sous l’épreuve, 310x425 mm.

Édition originale de cet incunable
italien de la phototypie. «Con straor-
dinaria precocità, avvalendosi delle ca-
lotipie del lombardo S. Lecchi, Michele
Danesi aveva pubblicato (con il titolo
Ruine di Roma dopo l'assedio del 1849)
una serie di quattro tavole litografiche.
Dopo lunghe sperimentazioni tese alla ri-
cerca di un mezzo di riproduzione foto-
meccanica dell'immagine, nel 1869
Michele, insieme con i figli, riuscì a met-
tere a punto un sistema fotolitografico
(poi chiamato fototipia) di grande e raf-
finata qualità nella resa dei grigi. Ne
dà notizia L'Osservatore romano del 29
dicembre... Nel 1871 venne premiato
all'Esposizione nazionale di Milano per
un lavoro in trenta tavole dal titolo
Album di vedute (Marina Miraglia,
Dizionario Biografico degli Italiani,
Traccani ed.). 1.500/2.000

37. giuseppe ninci (1823-1890)
Album Roma
Rome, 1872-1873

Album  de 30 grandes épreuves al-
buminées, 375x280 environ, velin
blanc titré Roma, reliure de l’édi-
teur,  titres à l’encre en italien et
commentaires érudits au crayon en
anglais.

Plusieurs détails sur la place Navone
et dans la ville confirment que Rome
n’est pas administrée par le pape. 

Est-ce le photographe devant sa ga-
lerie de la place Navone ?

1.500/2.000



38. giorgio sommer (1834-1914)
«Costumi»
Naples, années 1860

Petit album entièrement photogra-
phique, percaline rouge, 24 feuillets.
Page de titre, 3 reproductions de
gravures et 20 épreuves albuminées,
143x107 mm,  rehaussées de cou-
leurs vives. 

Une ancienne inscription au crayon
précise : «24 fot.fie, £ 24».

Giorgio Sommer s’installe à Naples
en 1857 où il ouvre un studio au
168 Strada de Chiaia, devenant le
plus célèbre et le plus prolifique pro-
ducteur et éditeur de photographie
du sud de l’Italie à la fin du XIXe
siècle. 1.200/1.500

03.2

39. [alphonse bernoud]

Vues de Pompeï
vers 1870

Petit album souvenir de 12 épreuves
albuminées, 105x155 mm.

120/150

40. ponti, naya & alii
Vues de Venise 
Années 1860 et 1870

Portefeuille documentaire consti-
tué de 27 épreuves albuminées, en-
viron 240x180 mm, montées sur
du papier bleu.

Cet ensemble a une intéressante
provenance : la documentation du
peintre-décorateur Amable Petit de
l’opéra Garnier, à Paris, avec son
timbre humide sur plusieurs mon-
tages.

600/700



03.2

41. carlo naya (1816-1882)
Vues de Venise
Naya éditeur,  1868-1869

Portefeuille de carton imprimé ren-
fermant 24 épreuves albuminées.
Timbre sec du photographe sur le
montage et légende manuscrite au
verso, 215x290 mm. 

La très intéressante couverture im-
primée nous renseigne sur la compé-
tition commerciale féroce entre les
éditeurs de photographies des années
1860, les photographies de Naya
sont «les seules d’Italie ayant obtenu une
médaille d’argent à l’exposition univer-
selle de Paris de 1867».

Ensemble très classique mais à l’état
de neuf

600/800

42. carlo naya (1816-1882)

Isole della laguna di Venezia
Ricordo della Esposizione Nazionale
Artistica, Venise, 25 avril 1887

Bel Album de présent offert par la
municipalité à «Mr Armand
Ocampo», demi-velin ivoire, plats
couverts de papier estampé avec mo-
tifs dorés (reliure de l'éditeur). L'al-
bum comprend 25 épreuves
albuminées montées sur carton,
190x240 mm.

L’album le plus abouti et le couron-
nement de la carrière de Carlo Naya,
publié à l’aube du mouvement pic-
torialiste.

Écrivain français né en Argentine,
secrétaire et vice-président de l'As-
sociation littéraire et artistique in-
ternationale, M. Ocampo pubia
l’année suivante Un congrès littéraire
à Venise, Paris, H. Le Soudier, 1888.

5.000/6.000



44. alinari, noach & alii
Album de voyages
Lugano, Milan et Gênes, 1883

Agréable album relié en maroquin
violine, contenant 53 épreuves non
signées. 300/400

05.2

46. castner et geiss

«Fontainen und eren Theilen»
Berlin, 1874

Catalogue in-4, 37 pages lithogra-
phiées et complétées de 5 photogra-
phies sur papier albuminé 120/150

45. l’allemand et hart
Galerie universelle des peuples :
le Wurtemberg et l’Alsace
Librairie du Petit Journal, 1866

Album illustré de 18 épreuves sur
papier albuminé d’après négatif
verre, rehaussées de couleurs
vives, 104x84 mm. 300/400

43. adolphe braun

Souvenir de voyage à Schinznach
Types suisses, 1869

Élégant album composé de 2 gra-
vures sur acier, 12 épreuves albumi-
nées, vues de Schinznach (Argovie) et
12 albuminées finement rehaussées
de costumes suisses, annotés pour
certains à la mine de plomb, fine 1/2
reliure de l’époque. 300/400



08.4

48. b. avanzo
«Москва». Vues de Moscou
Édité par B. Avanzo, vers 1890

Album composé de 24 épreuves al-
buminées rehaussées d’aquarelle,
261x198 mm, percaline rouge titre
sur le plat.

Le magasin de couleurs et de fourni-
tures pour artistes Avanzo était situé
au coin du Kouznetsky Most et de
la rue Pétrovka. 2.500/3.000

47. b. avanzo
Couronnement du Tsar Nicolas II
Entrée triomphale à Moscou
Édité par B. Avanzo, 1894

3 épreuves albuminées de belle to-
nalité et un tirage citrate, 161x226
mm et 195x257 mm. 1.500/1.800

50. m. fournier 

Voyage de prospection en Sibérie
Vers 1910

Enveloppe de la Chambre de com-
merce russe de Paris, 23 épreuves ar-
gentiques non collées, légendées en
français, env 78x113 mm. 120/150

49. rentze &schrader
Album amicorum de Balletta
St-Petersbourg, 1900-1905

Élégant album in-4, 27 portraits ca-
binet et 6 cartes de visite, dédicaces
de ses amis, maroquin à grain vert
bouteille, fermoirs d’argent massif. 

C’est pendant une tournée en Russie
que l’actrice Élisabeth Balletta fait la
connaissance du Grand-Duc Alexis
Alexandrovitch qui va désormais la
couvrir de présents. Sa collection de
diamants est devenue célèbre.

600/800



51. washington  irving
napoléon sarony (1821-1896)
Rip Van Winkle, a legend of the
Kaatskill Mountains. New York,
G.P. Putnam & Sons [printed for]
Henry L. Hinton, 1870.

In-8, fraîche percaline verte illustrée
ornée, 4 tirages inaltérables des por-
traits de Joseph Jefferson.

«Le cé�lè�bre portraitiste américain Sarony
fit une suite de portraits du non moins
cé�lè�bre acteur Joseph Jefferson dans le rôle
de Rip Van Winkle (pour une adaptation
théâ� trale du conte de Washington Ir-
ving). Quatre tirages charbon figurent
dans un petit album publié� par Putnam
en 1870 sans le texte» (Paul Edwards,
Soleil noir, photographie et littérature des
origines au surréalisme, page 265).

300/400

09.2

52. jean lacombe

Centenaire de la Société Générale
New York, Hotel Pierre, déc. 1964

Maquette du reportage composée de
60 tirages argentiques, numérota-
tion et timbre humide du photo-
graphe au verso, 250x195 mm.

Un grand moment dans un bel en-
droit.

300/400



09.4

53. gordon e. read
Photographic Artist. His Book

Album personnel, «book» de l’ar-
tiste anglais Gordon Read, 64 belles
épreuves argentiques des années
1948-1955, complétées de quelques
portraits d’enfants et de familiers. 

Des articles découpés dans des ma-
gazines de l’époque témoignent du
succès de plusieurs de ses composi-
tions que les français qualifieraient
probablement d’humanistes.

1.200/1.500

54. carl lazlo (né en 1923)
michael heitmann
Radar n°3 et 4
New York et Bâle, 1982-1988

Deux numéros de la revue et surtout
des éléments de maquette totalisant
64 épreuves argentiques, de
112x161mm pour la plus petite au
plus grand format 507x404 mm

Portraits de Carl Laszlo, René Matti
et surtout de William S. Burrough
par Michael Heitmann,  mais aussi
de Robert Mapplethorpe, Victor
Bockris et Taylor Mead.

La revue s’intitulait en allemand :
Radar. Die Zeitschrift zwischen Basel
und New York. Cinq numéros abon-
dament illustrés de photographies
ont paru en six ans, numérotés 1 à
5/6. 

Provenance : René Matti
6.000/7.000



55. désiré charnay (1828-1915)

Le Mexique et ses monuments anciens
Émile Bondonneau, 1864

Album in-8, percaline violette, titre
frappé or sur le premier plat,
tranches dorées, 20 épreuves albu-
minées au collodion humide,
115x105 mm à 250x95 mm.

Le petit album de Charnay, paru un
an après le luxueux Cités et ruines
américaines qui contenait 49 grandes
épreuves, semble encore plus rare.

Charnay, explorateur, archéologue et
photographe français, passionné de
voyage, décide de faire le tour du
monde pour en recueillir un album
photographique et topographique
des lieux les plus célèbres ou les plus
intéressants. Soutenu par le minis-
tère de l’Instruction publique, il
voyage au Mexique de 1858 à 1861.
Il est alors le premier à photogra-
phier les sites de Mitla, Izamal et
Chichen Itza. A son retour, il publie
son Voyage au Mexique (1863).

6.000/7.000

10/11-02

56. linières (commandant de)

gaspard berthault (phot.)

Souvenir du Mexique. 
Angers, [1867].

Album in-8 renfermant 53 épreuves
albuminées, 108x153 mm, un por-
trait du commandant  Linières, mort
à Orizaba le 12 Janvier  1867, et la
reproduction de 52 dessins retrouvés
dans les papiers du militaire, perca-
line marron, filets dorés et à froid.

1.800/2.000

57. liberani et hernandez
Exploracion en Loma-Rica, 1877

Album illustré de 31 épreuves albu-
minées,  126x177 mm aquarellées et
légendées. Photographies de dessins
réalisés sur le terrain des fouilles de la
première expédition archéologique
argentine dirigée par les prof. Inocen-
cio Liberani et J. Rafael Hernandez,
auteurs des dessins. La technique pho-
tographique de reproduction est uti-
lisée pour l’une des premières fois en
argentine. 1.500/1.800



13.2

58. marquis de courcival 
eugène disdéri (1819-1889)
Vues et types d’Algérie
1861-1862

Album in-4, basane fauve, fermoirs
en laiton doré, tranches dorées, aux
initiales G.C. de  Gustave Alexandre
Maurice Stellaye de Baigneux, mar-
quis de Courival (1834-1908).

Bel album comprenant 197
épreuves au format carte-de-visite
48 types et figures d’Algérie, des
Ouled Naïls, des juives d’Algérie,
des musiciens  par le marquis, mais
aussi des cartes-mosaïques de Dis-
déri, des portraits et des vues de
Boulogne, Lyon, Biarritz, Vire,
Velay, Annecy, Nantes, Nancy par
Levitsky, Garcin, Alary & Geiser, C.
Portier, J. Mongin.

3.500/4.000

59. cercle de hugues fournier
Carnets d’Istambul, 1878-1880

Deux carnets in-12 oblongs conte-
nant 78 épreuves albuminées,
96x142mm environ, et 10 portraits
carte-de-visite, tous abondament an-
notés au crayon, toile écrue des pa-
peteries Hivert de Paris, dos et
tranches lisses.

Photographies d’un amateur mem-
bre  du cercle diplomatique de l’am-
bassade de France à Istanbul du
temps de la mission d’Hugues Four-
nier, entre 1878 et 1880. On re-
marque un dessin daté de 1886, à la
plume et lavis brun d’une vue du
Bosphore depuis l’ancienne maison
des secrétaires de l’Ambassade d’An-
gleterre. Une suite de cinq épreuves
constitue un beau panorama de la
ville. Un souriant portrait de Mlle
Issaverdeus, future épouse du poète
symboliste disciple de Mallarmé,
Robert de Souza. Ou encore Yildiz,
le cheval offert à Mlle Fournier par
le sultan. 1.500/1.800



60. auguste mariette-bey
émile béchard 
hippolyte délié
Album du musée de Boulaq
Le Caire, Mourès, 1872

In-folio, demi-basane et percaline
prune, titre en lettres dorées,
tranches dorées (reliure de l’éditeur),
40 épreuves inaltérables (charbon)
250x194 mm, montées sur carton.  

L’atelier Délié et Béchard obtint une
médaille à l’Exposition universelle
de Paris en 1878.

Égyptologue et directeur du Service
des antiquités de l’Égypte dès 1858,
le français Auguste Mariette (1821-
1881) fut le fondateur du musée de
Boulaq, premier musée égyptien ou-
vert au public au Caire en 1863 dans
la demeure même de Mariette.

Antoine Mourès (1827-1887) im-
primera par la suite le premier livre
en hiéroglyphes puis transformera
son imprimerie en Imprimerie na-
tionale d’Égypte. 5.000/6.000

13-2

60-a. victor bizot
Six mois autour du monde, 1886-87
Lyon, Imp. Schneider frères, 1891

In-8 de 134 pages avec 15 épreuves
albuminées hors-texte, envoi manus-
crit de l’auteur à J. Cambefort, per-
caline olive, couverture conservée.

Édition originale de l’un des pre-
miers livres écrits par un touriste au
sens moderne. 

Les lyonnais furent nombreux parmi
les premiers clients des lignes mari-
times ouvertes par les frères Pereire
sous le Second Empire et largement
développées dans les années 1880.

«Bizot évoque la mer démontée, les repas
difficiles, les nuits blanches, les embar-
quements et débarquements délicats, et se
plaint surtout de l’inactivité à laquelle
est contraint le voyageur : on s’ennuie
énormément pendant ces longues traversées
(Gérard Fontaines, La culture du
voyage à Lyon de 1820 à 1930).

150/180



13-2

60-b. rudolf lehnert (1878-1948) 
Album «Meine Orientreise»
Lehnert et Landrock, vers 1910

Volume contenant 54 épreuves géla-
tino-argentiques finement tirées de
Rudolf Lehnert.

La production du photographe Ru-
dolf Lehnert et de son associé ges-
tionnaire Ernst Landrock couvrait
toute les rives orientales et méridio-
nales de la Méditerrannée, du Maroc
au Bosphore, avec les sites d’Anda-
lousie et les îles grecques et permet-
tait aux voyageurs en croisière
d’illustrer toutes les escales de leurs
albums souvenirs de voyage en
Orient.

Chacun pouvait ainsi éditer un
album photographique à sa de-
mande.
Les épreuves contenues dans celui-ci,
rapidement transportées dans le cli-
mat tempéré des montagnes suisses,
ont conservé une remarquable fraî-
cheur. 500/600

60-c. germaine krull (1897-

1985)

Sculptures gréco-afghanes de la col-
lection Malraux. Paris, NRF, 1931

Éléments de la maquette du cata-
logue de vente de 1931, 8 épreuves
argentiques retenues, cachets de la
photographe, 210x160 env..

Le catalogue ne créditait pas la pho-
tographe Germaine Krull qui parti-
cipa donc à cette opération de
commerce restée par ailleurs fort cé-
lèbre : «la collection Malraux fut expo-
sée à Paris dans les locaux de la N.R.F.
(catalogue publié par J. Strzygowski, «
The Afghan stucco of the N.R.F. Collec-
tion », Paris-New York). «Nous sommes
en face d’un gothique sans roman — note
Malraux avec ce sens de la formule qui
lui est familier dans «la Nouvelle Revue
Française», en 1931, A Reims et ici un
même sentiment s’exprime : l’attendrisse-
ment devant l’être humain conçu comme
créature vivante et non comme créature de
douleur. Dans les deux cas, une figure
sublimée...» (Pierre Cambon, Musée
Guimet). 7.000/8.000



60-d. louis dumas
Bataille navale de la Pagode, 1884
Dreyfus à bord du Sfax, 1898
Mexique, 1899

Album regroupant 112 tirages ci-
trates de Louis Dumas légendés et
25 épreuves albuminées de Briquet
(Mexique). 
Louis Dumas (époux de Marie Si-
mart) participe comme  lieutenant
de vaisseau  à des missions à bord de
l'Alger en Chine-Japon et Corée
entre 1884 et 1896. Il photographie
la bataille navale franco-chinoise de
Fuzhou dans la rivière Min entre le
23 et le 29 août 1884. 

La deuxième partie de l'album est
consacrée aux missions à bord du
Sfax aux  Antilles  et Mexique en
1898-1899. Le Sfax ramène le capi-
taine Dreyfus à Rennes où doit se
dérouler son procès de révision. La
cour militaire le condamnera le 9
septembre 1899 à dix ans de réclu-
sion et à une seconde dégradation. 

4.500/5.000

15/16

60-e. sergent pierson

Mission en Chine, 1907-1919
Voyages d’étude en Mandtchourie
Un itinéraire pour le Touns-Lins
Tien-Sin Belfort par le Transsibérien

Fort ensemble d’archives militaires,
description sur demande.

4.000/4.500

60-f. rené tétard 
Album de vues de Hanoï
Huong Ky, années 1920-30

Bel album  grand in-4 décoré d’un
dragon bleu brodé sur le plat, 190
épreuves argentiques montées sur
carton et légendées sous l’image, re-
marquable fraîcheur.
Les épreuves de René Tétard et de
l’aéronautique militaire sont com-
mercialisées avec une dizaine d’an-
nées de distance par le photographe
vietnamien Huong Ky (Cf. Photo-
graphes d'Asie (1840-1944) Lieux de
conservation des photographies. Réalisa-
tion par Marie-Hélène Degroise)

1.500/1.800Dreyfus dans sa cabine

Bataille de la Pagode, 23 août



17/18

60-g. ernest robin (1844-1904)
Souvenir de la Nouvelle Calédonie
Nouméa, 1870

Album basane bleu nuit, titre et 40
épreuves albuminées  200x150mm,
dont 4 panoramas, 140x570 mm.

«Né au Havre le 24 février 1844, il ar-
rive à Nouméa le 11 septembre 1866 par
la goélette La Calédonienne avec l’inten-
tion de devenir photographe. Il a tra-
vaillé en Angleterre et en Australie. Il
réalise un premier reportage sur le poste
de Gatope, puis une série de vues sur l’île
des Pins, sur les îles Lifou et sur les mis-
sions catholiques (1866-1867). Ses ma-
gnifiques panoramas font encore notre
admiration. (Cf. Serge Kakou, Décou-
verte photographique de la Nouvelle Ca-
lédonie, 1848-1900, 1999).

L’album Robin conservé en Nlle Ca-
lédonie contient 52 épreuves : «Cet
album constitue un fonds d'une insigne
rareté. On y trouve 35 photographies
d'Ernest Robin, 15 photographies d'Eve-
nor De Greslan et 2 attribué�es à Albert-
Louis Candelot. 9.000/10.000

60-h. rodolphe archibald reiss 
La Photographie judiciaire
Paris, Charles Mendel, 1903

Grand in-8, demi-basane prune à
coins de l’époque, richement illustré
en particulier par 6 épreuves argen-
tiques H-T, env. 115x155 mm.

Édition originale française de ce ma-
nuel à l’usage des criminalistes ré-
digé par un pionnier de la police
scientifique. Reiss, enseignant en
photographie judiciaire au début du
XXe siècle, fut le fondateur de l’ins-
titut de police scientifique de l’Uni-
versité de Lausanne, en 1909, l’une
des premières écoles de police scien-
tifique au monde. 

Reiss conseillera et formera les spé-
cialistes de plusieurs pays dont la
Russie, le Brésil, les États-Unis, les
Pays-Bas, etc. (Cf. Zdenko Levental,
Rodolphe Archibald Reiss, criminaliste
et moraliste de la Grande Guerre, Paris,
L’Âge d’Homme, 1992).

300/400



Prof Lombroso et Maxime du Camp, L’arte nei pazzi, fig 1, 1880, 432

Lacassagne, 1333 tatuaggi, année 1880, H-T page 438

Cougnet & Lombroso. Sfigmografia di Delinquenti, fig 2, 1881, 234

Bravetta, ipertricosi in una 
demente, année 1909, page 183

Pianetta, Anomalie sulle estremitá
dei pazzi, 1900, page 227

60-i. cesare lombroso (1835-1909)
raffaele garofalo (1851-1934)
enrico ferri (1856-1929)
Archivio di Psiquiatria, Antropolo-
gia Criminale e Scienze Penali,
Torino e Roma, Ermanno Loescher,
1880-1933. 
Collection presque complète, les
trois premières années sont en re-
liures d’éditeur, 1/2 velin doré à pe-
tits coins, les années suivantes sont
brochées, chaque volume est com-
posé de 6 fascicules, ornés d’épreuves
photographiques albuminées hors-
texte, de lithographies, de tableaux
et de diagrammes dépliants. Total de
318 fascicules en 53 volumes (détail
sur demande).

Cette revue est aussi célèbre que
rare. Cet exemplaire presque com-
plet fut retrouvé à l’occasion du dé-
ménagement des réserves en
sous-sols de la librairie Gia Nardec-
chia de Rome, qui se chargeait au
début du XXe siècle du service des
abonnements aux revues italiennes
pour les bibliothèques internatio-
nales. 3.000/3.500
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