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Première journée : âge d’or, des années 1850 à 1914

Vente aux enchères le 13 décembre 2012 
14 heures - hôtel Drouot - salle 9

expert : antoine romand
tel : 06.07.14.40.49      email : aromand@gmail.com

Les campagnes de Venise
Et les cloches de Moscou, l’horloge de la Porte-Rouge qui me comptait les heures quand j’étais dans un bureau

Et mes souvenirs
Le train tonne sur les plaques tournantes

Le train roule, Un gramophone grasseye une marche tzigane
Et le monde comme l’horloge du quartier juif de Prague tourne éperdument à rebours.

Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien
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500 lots mis à prix à 500 euros

160

La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 19,23 % HT (23 %
TTC). Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 

Les enchérisseurs domiciliés hors de l’Union européenne ont la possibilité de conclure préalablement à la vente une convention de mandataire
sous douane avec la société Ceros afin de ne pas devoir avancer la TVA française.

descriptions. Les dimensions et les dates des tirages ont été vérifiées le mieux possible selon les ressources disponibles à ce-jour. L’état des
pièces est complété d’une reproduction la plu complète et fidèle possible, les expositions permettent un examen préalable et recommandé. 

estimations. La mise à prix uniforme à 500 euros ne peut être considérée comme impliquant la certitude que le bien sera vendu à cette
somme : ce sont les enchérisseurs qui vont fixer la valeur des épreuves d’un artiste, puis faire évoluer cette valeur. Les réserves éventuelles
sont fixées à ce montant de cinq cents euros.

ordres d’achats. Tout enchérisseur qui le souhaite peut faire une offre d’achat par écrit ou s’inscrire pour enchérir par téléphone. Les
enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Binoche et Giquello et ses
employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone. Lorsque deux ordres d’achat
sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 

adjudicataire. Sur décision du Commissaire Priseur, l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Le prix à payer par
l’adjudicataire sera le prix marteau augmenté des frais. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot “ adjugé
” ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux enchérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé , le lot sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

paiement. L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. En cas de paiement par chèque non certifié,
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs prennent livraison de leurs achats qu’après un
règlement bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour
cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.

Dès l’adjudication prononcée, les lots sont sous la responsabilité de l’adjudicataire. Il lui est conseillé de procéder à un enlèvement des lots
dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage à sa charge. On peut obtenir tous les renseignements
concernant la livraison et l’expédition des épreuves après la vente.

préemption. L’état français dispose d’un droit de préemption. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’État manifeste alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et confirme la préemption dans les
quinze jours.

défaut de paiement. Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre
choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente.

conditions de vente



Glossaire / Vocabulaire technique des premières périodes

Daguerréotype, les premiers photographes fixaient les images sur des plaques de cuivre argentées présentant le
même aspect que les miroirs d’argent connus des anciens. On aperçoit notre reflet avant de trouver le bon angle
pour distinguer l’image photographique. 

Ambrotype, l’image fixée sur le verre n’est ni tout à fait négative ni tout à fait positive. La présence d’un tissu,
d’un enduit ou d’un papier noir permet de restituer une image lisible et contrastée. 

Ferrotype, cette version très économique des images sur métal a connu son plus grand succès en Amérique. Les
clients pouvaient obtenir une image unique, sur place, en quelques minutes. La plupart des praticiens étaient
souvent ambulants ou forains. 

Calotype, le terme calotype, inventé par Talbot pour désigner son nouveau procédé est de plus en plus utilisé
aujourd’hui pour qualifier les techniques du négatif papier des premiers temps, même lorsqu’elles ne sont pas
fidèles à la méthode décrite par Talbot. Par extension, on utilise le mot calotype pour renvoyer aux épreuves positives
sur papier salé réalisées par les artistes eux-mêmes à partir de ces négatifs. Nous choisirons d’employer l’appelation
salé pour décrire les épreuves positives afin de les distinguer de leur matrice.

Salé, les premiers photographes sur papier préparaient leur feuille en l’humidifiant et en la trempant dans de l’eau
salée, eau de mer ou sel de cuisine, avant de soumettre le papier à la dilution de sels d’argent. Il leur restait après
ces manipulations un goût caractéristique sur le bout des doigts. 

Collodion, les recherches pour remplacer le papier par le verre comme support des images négatives se sont heurtées
immédiatement au problème de l’adhérence. L’albumine extraite du blanc d’œuf a permis de 1847 à 1852 la
préparation de négatifs sur plaques de verre mais qui ne résistaient pas au temps, l’émulsion s’écaillant très vite.
On ne connaît à ce jour aucun négatif verre à l’albumine. Des équipes françaises et anglaises ont trouvé et développé
l’idée du collodion, un adhésif puissant et peu dégradable qui supplanta immédiatement l’albumine sur verre. 

Plaques pour lanterne magique, images photographiques positives fixées sur le verre par le collodion et
rehaussées manuellement de couleurs vives. 

Cliché-verre, au début des années 1850, Delacroix, Corot et plusieurs peintres ont gravé à la pointe des motifs
sur un verre recouvert d’une couche opaque comme le noir de fumée, afin de créer des images désignées clichés-
glaces ou clichés-verres. Les épreuves sont ensuite tirées par les artistes le plus souvent sur papier salé, rarement sur
papier albuminé. L’oeuvre créée possède ainsi une double nature, à la fois dessin et photographie. 

Albuminé, l’usage du blanc d’oeuf a permis de déplacer l’image de l’épaisseur du papier à sa surface. La
photographie n’est plus contenue dans les fibres mais dans la fine couche qui les recouvre. Il convient de différencier
parmi les épreuves albuminées celles de la première époque sur papier salé-albuminé dont l’émulsion comporte
une quantité plus ou moins élevée d’albumine mais dont l’image est encore dans toute l’épaisseur du papier, à
l’instar des épreuves salées ayant subi un vernis protecteur. Après la guerre des Duchés et l’annexion par la Prusse
de la province méridionale Schslewig-Holstein, les paysans de cette région se sont spécialisés dans l’élevage de
poules afin de fournir l’industrie photographique naissante, consommatrice uniquement des blancs d’oeufs. Les
jaunes ont alors amélioré en protéines les recettes de biscuits pour marins. 

Charbon, les papiers au charbon sont quasiment inaltérables et traversent le temps sans dommage. Tandis que
dans les collections et les albums certaines épreuves récentes se dégradent, les charbons anciens restent pérennes et
surprennent par leurs sombres tonalités. 

Citrate, à partir des années 1880, l’usage photographique s’est beaucoup démocratisé. Les embarras liés à
l’utilisation de produits chimiques dangeureux et nauséabonds étant dorénavant confinés dans des laboratoires
spécialisés, les amateurs pouvant se procurer dans le commerce des papiers préparés au citrate d’argent également
dénommés aristotypes ou papier à développement direct. 

Argentique, les citrates ont disparu à la fin du XIXe siècle avec l’amélioration des papiers au gélatino-bromure
d’argent et gélatino-chlorure d’argent. La gélatine, sur verre ou sur film souple et prête à l’emploi, est toujours
d’origine animale. Il s’agit principalement d’os de vaches bouillis, et la grande usine Kodak de Dunkerque recevait
des bateaux entiers de vaches sacrées que l’administrateur anglais des Indes évacuait vers la photographie. 

Gomme bichromatée, à la suite des artistes viennois et anglais du premier pictorialisme, de nombreux artistes
ont recherché à intervenir de manière artistique sur des tirages photographiques, amplifiant les ombres, les clairs-
obscurs, les effets de drapé, utilisant des pinceaux, brosses et spatules, pour déplacer les pigments en suspension
dans une gomme maléable avant d’avoir séché et durci à la lumière. Malgré la réaction violente des avant-gardes,
l’école pictorialiste s’est maintenue jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

Platine, métal plus précieux que l’argent ou que l’or, mais moins que le palladium. 

Autochrome, le triomphe photographique de la pomme de terre. Les pigments des trois couleurs élémentaires
sont véhiculés par de minuscules fécules de pomme de terre facilement mélangeables.



Les principes de catalogage utilisés ont été spécialement établis pour décrire des épreuves photographiques
positives, des objets matériels avec leur histoire et leurs stigmates. Depuis l’apparition de la photographie,
l’histoire du monde nous apparaît de plus en plus synchrone. Les âges d’or et d'argent de la photographie correspondent
aux périodes de prospérité des nations tandis que les bouleversements technologiques et sociologiques du medium
coïncident avec les guerres et les révolutions. On propose de séparer ces deux jours de vente avec la césure principale
des temps modernes, 1914 et le dechainement de la première guerre mondiale. Puis d'appliquer une taxonomie
susceptible d’organiser toute collection générale de photographies, en 9 périodes et 19 grandes zones geopolitiques. Le
catalogue en 2 parties permet de visiter tour à tour et à plusieurs reprises ces régions.

Les temps peuvent fluctuer légèrement selon les continents, où les guerres, même mondiales, ne commencent et ne
finissent pas toujours le même jour. Les frontières politiques ont, elles, bien souvent évolué selon les périodes.

La convention fondamentale concerne la datation, l’époque donnée pour chaque photographie est celle de l’épreuve
positive, et du premier usage de celle-ci, une épreuve d'un célèbre portrait de Hausmann en danseur réalisé en 1929
(période 6) par August Sander mais tiré pour être exposé dans une galerie parisienne en 1980 est une épreuve des
années 1980 (période 8). 

Voici donc le catalogue organisé comme un voyage à travers le monde entier, en étirant le long XIXe siècle jusqu'en
1914, avec une cesure en 1870/1871, et en organisant le court XXe siecle comme une alternance de période de
guerres et de paix mondiales jusqu'à la chute du mur de Berlin.

À la suite du titre, la troisième ligne renseigne le lieu et la date du tirage, éléments essentiels de fixation
de la valeur par les collectionneurs. Les dimensions des épreuves sont données en mm, la hauteur précédent
la largeur. Elles sont prises aux limites extrêmes du papier ou de la plaque.

Une épreuve peut être : 

Signée, signed. Tamponnée, stamped. Légendée, captioned. Annotée, noted. 
Dédicacée, dedicated. Datée, dated. Rehaussée, handcoloured. 
Apprêtée, recadrée, mise au carreau, cropped. 
Publiée, published. Exposée, presented in an exhibition. 
D'artiste, artist proof. Offerte, gift. 

Principles of description : Pictures Rather Than Images. 

The cataloguing principles used have been specially established to describe the history and stigma of
objects, of pictures, mostly positive photographic prints, never images as referenced by their negative
numbers. 

The following conventions are adopted : • The date and the geographical places indicated in the
descriptions of the photographs are related to the origin of production of the positive print. If specified,
the date of creation of the negative would be in the title. 

La première période de la photographie correspond aux pionniers et aux invnteurs
Nièpce - Talbot - Daguerre - Bayard -  Girault de Prangey - etc...

dont de rares et précicieuses œuvres seront proposées 
lors de notre prochaine vente au printemps

Deuxième période
L’âge d’or de la photographie, les années 1850 et 1860

expert : antoine romand
tel : 06.07.14.40.49      email : aromand@gmail.com

assisté de l’équipe de photoceros
François Cam-Drouhin, Giovanna Bertelli, Gérôme Saint-Germain, Hanako Murakami
5, rue de la Banque 75002 Paris       Tel. +33 1 53 29 92 00 www.photoceros.com



atelier français
Portrait d'un artisan au marteau
C. 1850

Daguerréotype 1/4 de plaque, 90x68 mm, 
verre et montage d'origine.

01.1 daguerréotypes

jean-baptiste sabatier-blot (1801-1881) 
Fanny et Marie Billault 
Paris, c. 1850

Daguerréotype 1/4 de plaque, 90x68 mm, mention manuscrite
du photographe, verre et montage d'origine. 

Parfait exemple d'un maître français qui s'exerça dès 1839 auprès
de Daguerre.

atelier parisien
Portrait de Théodore Gouré
Studio parisien avec décor, c. 1850

auguste cliquet (amateur)
Portrait de Eulalie Gouré
Clamecy, Nièvre, 1853

Daguerréotypes (2), 1/4 de plaque, légendés
et datés : «beau-frère de Charles Garnier»,
«belle-sœur de Charles Garnier, 9bre 1853».

On observe que dans la même famille, un
homme a profité d’un voyage à Paris pour se
faire tirer le portrait quand la timide jeune
femme a attendu une séance exceptionnelle 
chez un voisin daguerréotypiste amateur.

cercle de pancrace bessa
70 secondes à l'ombre, séances de daguerréotype
Écouen, propriété de Pancrace Bessa, été 1844

Daguerréotypes (3), 1/4 de plaque, 68x58 mm, montages d'origine,
deux avec dates et légendes manuscrites.Les modèles sont des
proches de l’artiste.
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alexandre bertrand 
Maquette de village en miniature
Paris, Exposition Universelle, 1855

Daguerréotype stéréoscopique, montage
d'origine, 85x175 mm, étiquette au verso.

désiré françois millet
Pifferaro et bergère buvant du vin
Paris, c. 1855

Daguerréotype stéréoscopique, 65x123 mm.

L’étiquette au verso indique l’adresse du 6,
rue Montesquieu, qui nous permet de
préciser la datation.

claude marie ferrier (1811-1889) 
Exposition Universelle de Paris
Palais de l'Industrie, 1855

Plaques (6) stéréoscopiques positives 
au collodion, , montages d'origine, 170x85 mm.

Production spécialement conçue pour être
vendue aux visiteurs de l’Exposition.

01.2 daguerréotypes stéréoscopiques

alexandre bertrand (attr.)
Léda et Zeus en cygne par Pradier 
Paris, vers 1855

Daguerréotype stéréoscopique, montage
d'origine, 84x173 mm. 

Provenance : James Pradier, Collection
Jammes.

atelier provincial
Portrait de deux sœurs
Début des années 1850

Daguerréotype 1/4 de plaque, 90x73 mm, 
cadre d'origine.
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samuel adam salomon (1818-1881)
Portrait en vanité
Paris, fin des années 1850

Albumine d’après négatif verre, 270x212 mm, annotations
manuscrites au verso.

samuel adam salomon
Parisienne à la colonne
Paris, fin des années 1850

Albumine, 244x188 mm, annotée
"Photographié par le sculpteur Adam-Salomon, 
r. de La Rochefoucauld, 58, Paris".
Une habile retouche affine le modèle.

gustave le gray (1820-1884)
Portrait dans le goût du M. Bertin d’Ingres
Paris, vers 1853

Albumine, 233x172 mm, montée, tampon-signature,
timbre sec sur le montage.

01.2 portraits et vanités 

atelier parisien
Jules Claye, imprimeur
Paris, c. 1860

Albumine, 272x196 mm,
montée, légendée à l'encre :
"Jules Claye, imprimeur".

L’imprimeur des œuvres
complètes de Charles Baudelaire.

félix nadar (1820-1910)
Jules Verne
Paris, 113 rue Saint Lazare, c. 1855

Albumine, 244x188 mm, signée par Nadar sur le recto.

louis a. bisson (1814-1876) 
auguste r. bisson (1826-1900)
Duchesse de Luynes
Chevreuse, anneés 1860

Albumines (4), 160x120 et 256x217 mm, 
une est tamponnée.
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édouard baldus (1813-1882)
La Colonne Vendôme
Paris, 1853-1855

Salé-albuminé d’après négatif papier, 
377x264 mm, monté, légendé.

Épreuve non signée provenant d’un ensemble de
vues de Paris par Baldus.

édouard baldus (1813-1882)
Palais du Luxembourg
Paris, 1857-1858

Salé viré� à l’or d’après négatif verre, 443x332 mm,
monté, numéroté, légendé, tampon-signature.

Le tampon-signature noir a été utilisé de 1855 à
1858 (Cf. Malcolm Daniel, The Photographs of
Édouard Baldus, 1994, p. 229).

édouard baldus
Église de la Madeleine
Paris, 1855-1858

Salé viré à l’or d'après négatif papier, 
318x448 mm, monté, légendé, tampon-
signature noir.

Une épreuve est conservée dans les collections
du Musée Carnavalet, Paris. (Cf. Malcolm
Daniel, ibid, p.187)

01.2 baldus

édouard baldus
La Sainte Chapelle, vue du chevet
Paris, 1857-1858

Salé-albuminé viré à l’or, d'après négatif
papier, 430x336 mm, monté, numéroté,
légendé, tampon-signature.

[édouard baldus]
Notre-Dame, Square de l'Archevêché avant la nouvelle morgue
Paris, c. 1859

Albumine d’après négatif verre, 418x298 mm, légendée, signature effacée encore
visible, montée sur carton.
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franc�ois-auguste renard (1806-1890)
Arc de Triomphe de L’É� toile 
Atelier de Goupil, Paris, 1852

Salé, 218x164 mm, monté�, daté, légende de
l’éditeur sur la montage.

Natif de la région de Langres, François Auguste
Renard (1806-1890) accompagne Bayard et Ziegler
dans les aventures de la Société Héliographique.

Un seul aviateur se risqua sous l’arche (voir 3e
partie).

01.2 renard-bayard

hippolyte bayard (1801-1887)
Cantoria. Moulage du Louvre
d’après Luca Della Robbia
Imprimerie de Blanquart-Evrard,
1851

Salé, 211x97 mm, monté.

voyageur à toulouse 
Cour intérieure du Capitole, statue de Henri IV
Toulouse, fin des années 1850

Albumine, 309x250 mm, montée, annotée, tamponnée "J. F. Doré".

Antérieure à la création de la société photographique par Trutat.

françois bidet (frère)
Le Mont Saint-Michel
Atelier du monastère, fin des années 1860

Albumines (8), env. 191x132 mm, signées, montées.

Le Mont-Saint-Michel avait été une prison de 1793 à 1863, à partir de cette
date, les moines réintègrent leur abbaye. François Bidet, frère de Saint-Edme
en religion, commence aussitôt son activité de photographe.
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louis a. bisson (1814-1876) 
auguste r. bisson (1826-1900)
Buste de Drusus de face, de 3/4 et de profil 
Paris, 1861

Abumines (3), 310x200, 310x200 et 320x215 mm,
montées.

Ce buste de l’ancienne collection du Duc de Luynes,
est un joyau du cabinet des médailles de la BnF. 

Une autre série de ces épreuves, recadrées sans les
socles, porte le nom des photographes.

louis et auguste bisson
Moulages, camées, monnaies
Paris, c. 1860

Albumines (6), 200x150 mm, 3 montées
sur cartons, 3 non montées, numérotation
des médailles dans le négatif.

Travail réalisé pour présenter la collection
du Duc de Luynes.

louis et auguste bisson
Oliphant de la Chartreuse de Portes, 
Korè, tablette épigraphique, et deux autres sujets
Paris, 1854-1857

Albumines (4), 223x137 à 274x143 mm, montées, tamponnées, annotées.

Le catalogue de la BnF (Les Frères Bisson photographes, 2009) signale que le cachet
noir "Bisson Frères Photog." est utilisé de 1854 à 1857.

Travail réalisé pour présenter la collection du Duc de Luynes.

01.2 duc de luynes
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louis et auguste bisson
Tapisserie dite «de Judée»
Paris, c. 1857-1858

Albumines (6), env. 360x290 mm chaque, au total 720x870 mm.

Le duc se passionna pour l’histoire de cette tapisserie peut-être indo-
portugaise dont semblait parler Jean Mocquet dans ses voyages.

01.2 le duc de luynes collectionneur

louis et auguste bisson
Reliquaire et ciboire
Gants de St Louis, Évêque de
Toulouse, conservés à Brignoles
Paris, 1854-1857

Albumines (3), de 194x180 à 270x294 mm,
tamponnées.

Ancienne collection du Duc de Luynes. 
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cercle de charles nègre
Salle des Cariatides du Louvre
Paris, c 1860

Albumine d’après négatif verre,
373x270 mm, montée.

Ancienne collection du Duc de Luynes.

eugè�ne disdéri (1819-1889)
Minerve du Parthé�non présentée par Simart au salon
Atelier Disde�ri et Lebel, 1855

Salé, 328x208 mm, monté, légendé, nom du photographe et
du sculpteur imprimés sur le montage.

La Minerve chrysélé�phantine, reproduction de la statue de
Phidias, valut une médaille d’honneur au sculpteur Simart
pour la partie en ivoire et à� Duponchelle pour l’orfèvrerie
(draperie, lance, bouclier, sandales et bas-reliefs du pié�destal
représentant Pandore). Mais au grand dam de ce dernier elle
fut exposé�e au Palais des Beaux-Arts et non à celui de
l’Industrie autrement plus visité�.

Ancienne collection du Duc de Luynes.

01.2 sculptures néo-grecques
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cercle de charles nègre
La Minerve chryséléphantine chez le Duc
Château de Dampierre, fin des années 1850

Albumine, 364x257 mm, montée.

Même provenance.



adolphe braun
Chemin de fer-ligne Rigi-Arth
Alpes : Wengernalp et Jungfrau, 
Atelier de Dornach, 1868-1871

Albumines (6), 120x180 mm,
légendées, numérotées

Avec la locomotive de la première
ligne de montagne inaugurée en 1871.

adolphe braun 
Mont Pilate
Gorges de Gorner
Glacier de Morteraatsch
Vallée de Chamonix et 2 autres
Dornach, fin des années 1860

Albumines (6), 140x225 et 120x180 mm,
légendées, numérotées.

01.2 braun - vues des alpes

35
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33 adolphe braun (1812-1877)
Le Reichenbach, les Ruines du Wartenstein et une autre
Atelier de Dornach, fin des années 1860
Albumines (3), format moyen : 220x270 mm, légendées, numérotées.



adolphe braun
Deux études florales
Dornach, c. 1855

Albumines (2) de grandes
dimensions, 410x356 et
450x385 mm, montées.

adolphe braun
Deux bouquets
Dornach, c. 1855

Albumines (2), 340x312
et 352x315 mm, montées.

01.2 photographies décoratives du second empire

adolphe bilordeaux (1807-1870)
Nature morte aux cerises
Paris, c. 1852

Salé, 206x160 mm, restauré, montage moderne,
timbre sec du photographe sur l'ancien montage. 

Cf : Aubenas, Versavel, Objets dans l'objectif, BnF,
2005. Provenance : vente Christie’s.

gaudenzio marconi (1841-1885) & alii
Femme à la jarre et trois études de nus
Paris, années 1860-1870

Albumines (4), formats divers.
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39 edmond lebel (1834-1908)
Jeune Bacchus de Noémie Constant 
Paris, c.1859

Albumine, 253x211 mm.
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jean-baptiste corot (1796-1875)
L’embuscade, épreuve de présentation
Arras, 1855

Salé d’après cliché-verre, 215x158 mm, rehauts à la gouache blanche,
signé, longue annotation au verso par Robaut.

Corot vint à Arras pour le mariage 
de la fille de son ami Dutilleux avec
Alfred Robaut en avril 1853. 

Cuvelier, Grandguillaume et 
Dutilleux lui soumettent leur 
nouveau procédé. L’annotation 
au verso nous indique que 
Robaut s’en servit comme 
épreuve de présentation. 

jean baptiste corot 
Berger luttant avec sa chèvre
Italie, c.1874

Salé d’après cliché-verre, 172x128 mm, signé
deux fois dans le négatif, ancienne collection
«N.A. Hazard», tampon HMP. Lugt 1975.

adolphe giraudon (1849-1929)
Deux blancs moutons
Paris, fin des années 1850

Albumine d'après un négatif verre, 105x162 mm,
montée, initiales du photographe dans le négatif.

01.2 corot cuvelier giraudon

eugène cuvelier 
Hauteurs du Jean de Paris
Barbizon, 1863

Albumine, 250x339 mm,
montée, numérotée, annotée.

Ce lieu cher au cœur des
peintres est près de Macherin.

42

41

45

44

jean-baptiste corot
Les jardins d'Horace, 1855

Salé d’après cliché-verre, 215x158 mm,
rehauts à la gouache, signée, annotée.
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auguste collard (1812-1887)
Construction de Ponts, quatre vues
Ligne de Nantes à Napoléon-Vendée
Paris, 1865

Albumines (4), environ : 250x345 mm,
montées, légendées et datées.

Napoléon-Vendée est redevenue la Roche-
sur-Yon après la défaite de Sedan.

01.2 le secq, lebel, du val et collard

désiré lebel (1809-1874)
Cathédrale d'Amiens
Chevet et 
Vue d'ensemble
Amiens, 1852-1854

Albumines (12), format moyen : 150x120 mm.

Désiré Lebel, le père d’Edmond, quitta Amiens pour
Paris quand il s’associa avec Disdéri.

louis du val, comte du manoir 
Le château du photographe
C. 1855

Salé d’après négatif papier, 378x219 mm,
monté.
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henri le secq (1818-1882)
Panneau en bois et coffret en ivoire
Paris, vers 1855

Salé, 347x237 mm, signé et lé�gendé dans le né�gatif.

Remarquable épreuve de la célèbre série «de la collection de M. Depaulis»



louis-pierre dubois de néhaut
Études de photographie rapide 
Paris, Juin 1857

Albumine, 192x219 mm, montée,
timbre sec, légendée : "Revue N°. On fait
sortir les curieux des manoeuvres. 5 heures et
demi (Contre lumière)".

Dans les années 1850, Dubois de
Néhaut expérimente l’instantannéité.
Préoccupé par l’amélioration de la
vitesse de prise de vue pour saisir les
évènements mondains, il impulse
l‘accession de la photographie au rang
du média d’information qui a submergé
notre société. Cf. Joseph F. Steven ;
Tristan Schwilden, Le Chevalier L.T.P.
Dubois de Nehaut : 1799-1872 : sa vie et
son oeuvre : exposition : Antwerpen,
Museum voor Fotographie, 1987.
Catalogue publié par le Crédit
Communal de Belgique, 1987.

louis-pierre dubois de néhaut
Contre-lumière
Paris, Juin 1857

Albumine, 193x220 mm, montée,
tamponnée, légendée : "Extrémité des
lignes de cavalerie pendant sa formation.
(Contre lumière)". 

louis-pierre dubois de néhaut
Deux études
Paris, Juin 1857

Albumines (2), 195x223 et 193x219,
montées, légendées, tamponnées.

01.2 dubois de néhaut

louis-pierre dubois de néhaut
Deux études, revue de la garde
Paris, Juin 1857 

Albumine (2), 192x220 et 193x221,
montées, tamponnées, légendées :
"Revue de la garde au Bois de Boulogne en
présence de Sa Majesté le Roi de Bavière."
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l.e. durandelle
Nouvel Opéra 
Paris, 1867

Albumine, 256x385,
montée, tamponnée.

La publication des
grands albums sur la
construction du Nouvel
Opéra fut retardé par
l’invasion prussienne et
la Commune. Les
épreuves des années
1860 sont plus rares
mais plus variées que
celles éditées en 1876.

Ancienne collection
d’un collaborateur de
Charles Garnier.

louis-émile durandelle (1839-1917)
Salles voutées du Nouvel Opéra
Paris, c. 1867

Albumine, 221x284 mm, montée, tamponnée.

Même provenance.

louis-émile durandelle 
Structure métallique de l’Opéra
Paris, c. 1867

Albumine, 271x394 mm, montée,
tamponnée.

Même provenance.

louis-émile durandelle
Charles Garnier sur le balcon des bureaux
Paris, c. 1867

Albumine, 218x271 mm, montée, tamponnée.

Même provenance.

01.2 nouvel opéra
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01.2 les lebel

edmond lebel (1834-1908)
La petite modèle en costume romain
Paris, 1865

Albumines (3), 214x137, 215x139, 220x139 mm,
calque de la fillette au verso, restauration sur la
troisième.

edmond lebel (1834-1908)
Retour de Rome
Paris, années 1860

Albumine, 132x217 mm.
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59 atelier lebel et disdéri
Voilier à vendre dans le jardin des
Tuileries
Paris, c. 1857-59

Albumine d'après négatif verre au collodion,
179x242 mm.



charles marville (1813-1879)
Sceaux vu des hauteurs d'Aulnay
Impr. Blanquart-Évrard, 1853

Salé, négatif papier, 153x205 mm,
monté, légende éditoriale.

Planche 16 des Études photographiques
publiée par Blanquart-Évrard avec 
la collaboration de Charles Marville,
Victor Regnault, Ernest Benecke, 
Jean Walther, A. Fays... 
Cf. Isabelle Jammes, p. 195.

charles marville
Corps de ferme normande
Lille, Imp. Blanquard-Évrard, 1853

Salé d'après négatif papier, 215x168 mm, monté, légendé.

Épreuve d’essai pour l’album Études photographiques, Cf.
Isabelle Jammes, p. 194.

01.2  marville

charles marville
Sous-bois, forêt de Fontainebleau
Lille, Imp. Blanquard-Évrard, 1853

Salé d'après négatif papier, 176x220 mm, monté, légendé.

Cf. Isabelle Jammes, p. 192.
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charles marville 
Arc de Gaillon
École des Beaux-Arts
Lille, 1851

Salés (2), d’après négatif
papier, 136x196 et
150x200 mm, montés.

Tirages d’essai de l’atelier
de Blanquard-Évrard.
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f. maxwel-lyte (1828-1906)
Cascade d'Enfer
Chaîne des Pyrénées
Pau, années 1850

Salés-albuminés (2), 280x219 et 
295x233 mm, montés, légendés, 
tampons signature.

john stewart (1800-1887)
Château de Lourdes
Imp. Blanquart-Évrard, 1852

Salé, négatif papier, 227x298 mm,
monté, légende éditoriale.

charles nègre (1820-1880)
La Garde, Hyères et une autre vue
Grasse, 1863

Albumines (3), env. 139x187 mm,
tamponnées, légendées.

Trois planches du projet d’album Midi de
la France, de la coll. du Duc de Luynes

01.2 midi de la france
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charles marville 
Allée bordée d’arbres, Paris
Lille, 1853

Salé, 157x204 mm, monté, 
légende éditoriale.

Cf. Isabelle Jammes, page 201.



charles nègre (attr.)
Portrait d'arbre, 3 états
C. 1860

Négatif  au collodion et
trois albumines, 317x260
mm, montées.

Ex collection Honoré
d’Albert.

01.2 plaques de verre au collodion

cercle de charles nègre
Esquisse à la pointe
Vallée de Chevreuse, près de Paris, c. 1853

Plaque de verre épais, enduite de collodion, 82x82 mm,
dessins gravés dans l’émulsion.

Il s’agit d’un exemple isolé de dessin direct dans la couche
sensible au collodion pour observer le résultat obtenu par
tirage contact. Corot et Delacroix vont favoriser l’emploi
d’encre ou de peinture, plus faciles à gratter. 

Même provenance.
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constant alexandre famin (1827-1888) 
Étude d'arbre 
Forêt de Fontainebleau, années 1860

Albumine, 252x195 mm, montée, tamponnée.

achille quinet 
«Le Flou et le bougé»
C. 1870

Albumine, 195x250
mm, montée, légendée

achille quinet
La rivière 
Le sentier

Albumines (2), c. 
185x245 mm,
montées, légendées,
numérotées.

01.2 études d’après nature

félix thiollier (1842-1914)
Écotay
L'Olme
St-Galmier
Chambles, 
St Étienne, c.1868-1869

Albumines (4), 180x148 mm (découpée en
ovale), 205x139, 138x212 et 203x149 mm,
montées, légendées.
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calotypiste français
Le chien modèle
C. 1852

Salé d’après négatif verre au collodion
mal fixé, 125x98 mm, curieux montage
de l’époque.

fortuné petiot-groffier et ferrier
Rives de la Saône et du Rhone
Lyon, Chalon, c.1851

Salés et salés vernis (7), 190x231, 252x323 et
289x388 mm.

01.2 fortuné petiot-groffier

fortuné petiot-groffier et baldus
Château de Tournoël et deux vues
c.1854

Salés (3), 335x445 mm et divers.

De la célèbre campagne photographique de
l’industriel du sucre de Châlon-sur-Saône
désormais en retraite, en compagnie de Baldus.

Épreuves provenant de l’atelier retrouvé de
l’industriel amateur.
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jeune x non identifié
Portrait de groupe mis en scène à l'École Polytechnique
Paris, 1860

Albumine, 190x252 mm, montée, légendée, datée. 
Alfred Cornu est de la promotion 1860.

atelier lebel et disdéri
Zouaves 
Paris, c. 1860

Albumine d'après négatif verre au
collodion, 142x217 mm.

photographe militaire
Artilleurs, pelle et pioche
Fanfare et défonceuse
Est de la France, c. 1870

Albumines (3), env. 141x170 mm,
montées.

01.2 fanfares militaires
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gustave le gray (1820-1887)
Portrait d’officier (non reproduit)
Paris, Bd des Capucines, c. 1859

Albumine coloriée, 212x147 mm, tampon-signature,
cadre d’origine, belle étiquette du 35 Bd des Capucines.
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luigi crette (1823-1872)
L'embouchure du Paglione à Nice
Turin, C.1862

Albumine, 144x210 mm, montée, légendée.

Élève de Le Gray, devenu photographe du Roi de Savoie.

01.2 marines

photographe de l’armée
Brest fortifié par Choquet de Lindu
C.1860

Albumine,  241x560 mm, montée.

La Mairie de Brest a entrepris l’étude de riches
fonds photographiques anciens.

81

83

82

cyrus macaire et
jean-victor warnod
Marine
Le Havre, été 1854

Albumine, 202x165 mm.

Cesmarines ont été étudiées
par Ken Jacobson, The Lovely
Sea-View.. De la collection
Honoré d’Albert.



maull & polybank
Sir John Rops (Polar navigator) 
James Scott Bowerbank (Naturaliste)
Lord Macaulay (Poète) 

Londres, C. 1855

Albumines (3), env. 199x147 mm,
montées, légendées.

Avec trois nacres des Mers du Sud.

02.2 photographes victoriens

t. carr
Conwy Castle (Wales)
C. 1854

Salé-albuminé, 
165x228 mm, monté,
légendé.

t. carr
Caernarfon Castle 
Town Walls rd Conwy
C. 1847

Salés-albuminés (2), 
175x236 et 150x231 mm, 
montés, légendés.

85

84

86



giacomo caneva (1813-1865)
L’épouillage
Rome, c. 1850

Salé d’après négatif papier, 164x122 mm,
monté.

03.2 giacomo caneva (1)
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attr. à caneva
Petite bergère
Rome, c. 1850

Salé d’après négatif
papier, 145x130
mm, monté.

Sujet pastoral.



g. caneva
La prière
Rome, c. 1850

Salé vernis
d’après négatif
papier, 143x107
mm, 
monté.

03.2 giacomo caneva (2)

cercle du caffé greco
Jeune fileuse à la quenouille
Rome, c. 1850

Salé, 198x130 mm, monté.
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giacomo caneva (1813-1865)
Fileuse va-nu-pieds
C. 1850

Salé d’après négatif papier, 218x91 mm.



cercle de caneva 
Attelage de Maremmana et de buffles
Rome, c. 1854

Salés-albuminés  (2) d’après négatifs verre au collodion,
78x127, 103x146 mm.

On note la présence dans l’exposition d’Édimbourg de
1856 de trois études d’animaux par Caneva, avec la
mention au catalogue : procédé au collodion, unique
trace vue à ce jour (Cf Peib). 

cercle de caneva 
Chèvres dans la Ville
Rome, vers 1854

Salés-albuminés (2) d’après
négatifs verre au collodion,
70x151 et 90x151 mm.

03.2 cercle de caneva - études d’animaux (1)
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cercle de caneva 
Cheval à l’anneau
Rome, c. 1856

Salé-albuminé d’après négatif verre au collodion, 119x163 mm.

cercle de caneva 
Maremmana attelées
Rome, c. 1856

Albumines (3), 78x126,
88x125 et 89x119 mm,
montées. 

cercle de caneva 
Maremmana dans l’ombre
Rome, c. 1856

Salé-albuminé d’après négatif verre au collodion, 105x139 mm,
montée, numérotée.

03.2 cercle de caneva - études d’animaux (2)
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attr. à giacomo caneva 
Les Cascatelles de Tivoli avec le Temple de Romulus 
Le Cirque de Caracalla sur la voie Appienne
Rome, c.1850

Salés vernis (2) d’après négatifs papier, 205x377 et 183x247 mm,
montés, légendés.

carlo baldassare simelli (1811-1877)
Porte, Narni, Province de Terni
et deux autres études
Rome, années 1860

Albumines (3), env. 263x195 mm, montées, numérotées.

03.2 le grand tour-italie

gioacchino altobelli
(1814-1878)
Autoportraits, près du
Temple de Vesta et
dans le Colisée 
Rome, c.1860

Albumines (2), 279x389 et
258x377 mm, montées,
légendées.

Le photographe est coiffé
d’un chapeau.
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eugène constant (c. 1820-après 1860)
Ponte Rotto
Rome, c.1849

Salé d'après négatif verre à l'albumine, 159x216 mm, monté, tamponné.



adolphe braun (1812-1877)
Colonne de Marc-Aurèle, Piazza Colonna
Succursale de Rome, c. 1862

Albumine, 408x378 mm, montée, légendée.

03.2 photographes romains

tommaso cuccioni (1790-1864)
Palais Farnese
Rome, c. 1855

Albumine, 270x412 mm, montée, légendée.

Le bail s’arrête en 2036.
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james anderson
Forum de Nerva, ancien
mur de Romulus
Rome, c. 1854

Albumine, 142x285 mm,
montée, légendée,
numérotée.

attr. à carlo naya
Le Colisée de jour, le Colisée de nuit
Rome, c. 1855/1860

Albumines (2), 227x308 et 261x331 mm, montées.
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luigi sacchi (1805-1861)
Archi antichi presso il ponte di Porta Nuova
Milan, 1849

Salé, 179x228 mm, monté, légendé, signé par l’artiste au crayon : "Archi anticti presso il ponte de Porta Nuova in Milano,. Sacchi".

calotypiste italien
Étude d’ architecture
arabo-normande
Italie du sud, c. 1850

Salé, 198x257 mm, annoté :
"Una casa alla Barra".

La mention au verso pourrait
situer la prise de vue dans
l'ancienne commune de Barra,
aujourd'hui quartier de Naples.

03.2 sacchi, un inconnu, berthier

105

106

107 paul berthier (1822-1912)
Théâtre de Syracuse, vue de face
Sicile, 1865

Albumine, 267x377 mm, montée, légendée, tamponnée.

Le sculpteur et photographe Berthier était parti sur les flancs de
l’Etna pour étudier les effets de la célèbre éruption de février-mars
1865.



bresolin et naya
Palais Dario
Pont Rialto
Saint-Marc
Grand Canal
Venise, c. 1853-1854

Salés et albuminés (4) d’après
négatifs verre à l’albumine,
178x339, 205x354, 235x358
et 335x266 mm, montées.

03.2 photographes vénitiens adeptes du négatif verre à l’albumine
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domenico bresolin
(1814-1899)
Palacio Contarini del
Bovolo
Venise, c. 1854

Albumine d’après négatif
verre à l’albumine, 357x287
mm, montée.

carlo naya (1816-1882)
Palais, campanile et maison italienne
Venise et Ferrare, années 1860

Albumines (3), 196x253, 232x197 et 
242x283 mm, montées, annotées.

03.2 photographes vénitiens

109

110



giorgio sommer (1834-1914)
Les catacombes des Capucins
Palerme, c. 1880

Albumines (3), 190x250, 247x199 et 257x202 mm.

03.2 momies, empreintes et statues de marbre
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giorgio sommer (1834-1914)
Moulages d’empreintes 
Pompei, c. 1875

Albumines (6), env. 197x252  mm,
légendées.

tommaso cuccioni (1790-1864)
Le Discobole, Méléagre et le
Sanglier de Calydon et 4 autres
Rome, c. 1860

Albumines (6), env. 400x246 mm,
montées, tamponnées.



pietro semplicini
Exposition italienne, vers à soie 
Outils agricoles
Florence, 1861

Albumines (2), 118x274 et 159x209 mm, 
montées, numérotées, tamponnées.

«La prima Esposizione Nazionale Italiana "Esposizione
Nazionale di Prodotti Agricoli e Industriali e di Belle
Arti" si svolse a Firenze nel 1861 subito dopo la
proclamazione del Regno d'Italia.
Con questa mostra si voleva dimostrare i risultati
raggiunti dalla nuova nazione nella produzione economica
e culturale.
Come sede dell'esposizione fu scelta la stazione Leopolda,
prima stazione ferroviaria costruita a Firenze, fuori le
mura e vicino a Porta a Prato. Nella sezione Belle Arti
furono esposti quadri, sculture e anche la fotografia».

03.2 stéréoscopie  italienne

grillet (editeur a chiaramonte)
Boîte de 48 vues stéréoscopiques
Naples, c. 1858

Plaques de verre stéréoscopiques au collodion,
84x173 mm.

Aux daguerréotypes stéréoscopiques de
Claudet qui firent sensation à l’exposition du
Crystal Palace de 1851 avaient succédé les
plaques de verre stéréo de Ferrier et Soulier
bien plus faciles à éclairer dans les
visionneuses. L’engouement submergea
l’Europe entière et Grillet (Chiaramonte, 6)
fut le premier à les proposer dans le Royaume
de Naples finissant.
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charles clifford
Cathédrale de Placensia 
C. 1858

Albumine d’après négatif verre,
420x325 mm.

Cf. Lee Fontanella, Clifford in

España, 467

calotypiste portugais
Bords du Tage
Lisbonne (?), c. 1853-1855

Salé verni, 175x250 mm, monté, légendé.

04.2 espagne et portugal

charles clifford (1819-1863)
Portail de la cathédrale de Salamanque
C. 1858

Albumine d’après négatif verre, 402x320 mm, montée et
légendée.
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attr. ch. clifford
Maquette de l’Alhambra
Grenade, c. 1860

Albumine, 176x159 mm,
montée, légendée, signée,
annotée.

La maquette originale par
Rafael Contreras est au
Metropolitan (Accession
Number : 86.15.3).

«Contreras tenía un taller de
decoración donde se realizaban
estas piezas a escala y las vendió
en toda Europa. Con ese motivo,
se reprodujeron a veces por
fotógrafos externos,  mostrando
como piezas originales lo que no
eran sino copias modernas.
Sabemos que fotógrafos como
Charles Clifford y Jean
Laurent fotografiaron estas
piezas, así como otros autores
franceces, Bisson (JPS)».



06.2 est de l’europe
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jozsef borsos (1821-1883)
Julius Graf Andrássy
Pest, près de Buda, 1867

Albumine aux angles arrondis, 294 x 228 mm,
tamponnée, légendée.

Le comte Julius (Gyula) Andrássy (1823-1890),
amoureux hongrois de Sissi, en grand habit de
Ministre de Hongrie, a commandé son portrait
officiel au meilleur photographe de Pest. Buda et
Pest ne sont pas encore réunifiées. Les livres sont à
même le sol, prémonition des siècles à venir.

voyageur en bohême
Région de Litomyšl
Bohème, fin des années 1850

Albumines (9) coupées au angles, env. 90 x 100 mm,
légendées, annotées.

karoly koller (1838-1889)
Études ethnographiques de
Transylvanie : vagabond et
scieur de bois 
Bistrita, Roumanie, c. 1867

Albumines (2) d'après négatifs
verre, 318 x 246 et 315 x 245 mm,
montées, légendées.

carol popp de szathmari (1812-1887)
Panorama de Bucarest au moment de
l’indépendance
Bucarest, 1861

Albumine aux angles arrondis, 102 x 113 mm, nom du
photographe, annotations.

Incunable de la photographie moldave-valache.



daziaro & alii
Cathédrale St Basile le Fou
Temple du Sauveur
Kremlin
Couvent de Troïtska
Moscou et environs, c. 1870

Albumine (4), env. 215x275 et
169x101 mm, montées, annotées.

léon méhédin (1828-1905)
Dans la cour des casernes, Sébastopol , 1855
Atelier de Martens, 1856

Albumine, 249x322 mm

«Méhédin put photographier tout ce qu'il voulait ... 
Il fallait se dépêcher pour arracher les bâtiments aux
démolitions programmées... Il y avait beaucoup de ruines
(BnF). La Guerre de Crimée se déroula pendant
une décennie relativivement pacifique sur
l’ensemble de la planète. Elle entraîna la
destruction d’églises et de la cathédrale de
Sébastopol mais eut aussi pour effet de donner à la
Reine Victoria et à l’Empereur Napoléon III les
clefs des portes de Jérusalem.

08.2 russie
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scherer & nabholz
Kremlin vu de l’autre rive
Moscou, 1869

Albumine, 245x320 mm, coins
arrondis, montée, légendée en
allemand.

atelier de photographie
russe a moscou & alii
Cathédrale du Christ Sauveur
Moscou, c. 1869

Albumines (2), env. 315x275 mm,
montées, légendées.

Cf Elena Barkhatova, Russian
Photographie (en russe) notice 152,
sans lever l’anonymat des
opérateurs.
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luis garcia hevia
(1816-1887)
Guerra Civil Colombiana
Plazuela de San Augustin
Costado Sur del Convento 
Bogotá, 1861

Albumines (2), env. 141x198
mm, montées, datées,
annotées en espagnol : "Petite
place de San Augustin à
l'intersection de la "Carrera 8a",
montrant à gauche le
quartier/caserne. On voit
l'observatoire astronomique et les
galeries de la place de Bolivar,
février 1862". 
"Bogota, février 1862, au
lendemain du combat avec les
forces du Général Leonardo
Canal. Petite place de San
Angustin. Aujourd'hui couvent
de l'enseignement, jadis résidence
de la famille Murillo"

Épreuves publiées dans El
Grafico en février 1911 et
reproduites dans l'ouvrage
d'Edouardo Serrano, 1983,
page 21, et seules épreuves
connues, elles sont considérées
comme les premières
photographies de guerre en
Colombie, et les plus
anciennes photographies sur
papier du pays.

11.2 colombie
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paul émile miot
(1827-1900)
Canonière Tic-Tac en
baie de Veracruz, 1860
Paris, c. 1861

Albumine, 230x186 mm,
montée, légendée.
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atelier de musée
Objets afghans : cimeterre et
chilam
C. 1860

Albumine, 385x263 mm, montée,
légendée en allemand.

13.2 teynard

fé�lix teynard 
Première cataracte du Nil 
Deuxième cataracte du Nil
Paris, de Fonteny, 1851

Salés (2) d’aprè�s négatif papier
ciré, 308x242 et 238x308 mm,
montés, légendes imprimées de
l’éditeur Goupil. Épreuves tirées
par Adèle Hubert de Fonteny &
Ladislas Chodzkiewicz.

fé�lix teynard (1817-1892)
Le désert à Djebel Aboukir
Atelier parisien, 1851-52

Salé d’aprè�s négatif papier ciré,
241x300 mm, monté, annoté.
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louis vignes (1831-1896)
Deux panoramas de Beyrouth

Dyptiques albuminés (2), 161x416 et 159x465 mm, feuilles montées bord à bord.

louis vignes (1831-1896)
Liban, Palestine, 1864

Albumines (7), env. 180x230 mm, montées.

"Louis Vignes entra à l'École navale en 1846 et fit une brillante carrière dans
la marine de guerre, qu'il quitta avec le grade d'amiral. La photographie ne
représenta dans sa vie qu'un épisode, lié au duc de Luynes (1802-1867),
éminent archéologue, numismate et collectionneur d'art, qu'il accompagna au
Liban et en Palestine en 1864. Il avait pratiqué le calotype auparavant... 
C'est en vertu de cette première expérience qu'il fut pressenti par ses supérieurs
pour accompagner le duc dans un voyage archéologique qui les conduisit de
Beyrouth à Palmyre en passant par Djerach et divers autres sites archéologiques.
Le duc ... aurait pu choisir un photographe lui-même, mais il préféra sans doute
s'adjoindre un assistant de bonne compagnie plutôt qu'un photographe
professionnel.

Le nombre exact des photographies prises par Vignes est certainement bien
supérieur à une centaine. L'album récemment acquis par la Bibliothèque
nationale de France en comprend cent une, mais il existe d'autres albums
légèrement différents. On peut supposer aussi que nombre de clichés ne furent pas
jugés suffisamment réussis pour être tirés. Soixante-quatre d'entre eux furent
reproduits par le procédé d'héliogravure de Charles Nègre et figurent dans
l'édition posthume (le duc étant mort à Rome en 1867) qui parut en 1875"
(Sylvie Aubenas, BnF, online exhibition).

13.2 vignes-liban et palestine
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13.2 sauvaire-jérusalem

henri sauvaire (1831-1896) 
Karak, Kraks des chevaliers
Épreuves tirées par Charles Nègre, 1866 

Albumines (2) d'après négatif papier, 176x252 mm, montées. 

Pour compléter son propre voyage interrompu, le Duc de Luynes demande en
1866 à Henri Sauvaire, accompagné de l'architecte archéologue Christophe
Édouard Mauss, de photographier les ruines des Kraks construits par les croisés
en Syrie, de Karak à Chaubak et les inscriptions de la mosquée d'Hébron.
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136 henri sauvaire 
Hébron, Haram en 1866
Entrée du bazar d’el-Khalil 
Ép. tirées par Ch. Nègre

Albumines (2) d'après négatif
papier, 255x197 mm, montées.

Vue intérieure de l’escalier ouest
qui conduit au Haram. Sur la
droite, portion notable du mur
d’enceinte antique.

Charles Nègre proposa son
ouvrage avec la série de
photolithographies d’après
Vignes et Sauvaire au grand
concours initié en 1856 par le
Duc de Luynes pour
récompenser le meilleur procédé
inaltérable. Le jury lui préféra
encore Poitevin, au désespoir du
Duc.



thomas hesketh biggs (1822-1905) 
Mosquée contruite par Nawab Mustafa Khan 
Mosquée de Mohafiz Khan, Bijapur
Atelier de Bombay, c. 1855 

Albumines (2) d'après négatifs papier, env. 250x370 mm,
légendées.

john thomson (1837-1921)
Jonques chinoises
Canton, c. 1863

Albumine, 275x218 mm, signée.

shepherd & robertson
Taj Mahal
Âgrâ, c. 1860

Albumine, 275x363 mm, montée, signée,
légendée.

14.2 inde et 15.2 chine
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felice beato (1832-1909)
Échoppe, articles pour la maison 
Yokohama, c. 1868

Albumine, 242x273 mm, montée.

von stillfried & alii
Arbre dans Tokyo
Pont Meganebashi
Paysages variés
Yokohama, c. 1870

Albumines coloriées (8),
env. 196x241mm.

15.2  japon
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rutherford (d’après)
Miroir lunaire
Atelier parisien, c. 1865

Albumine découpée en 
cercle, diamètre 63 mm,
montée au revers d’un 
miroir de poche en argent
ciselé à manche d’ébène,
longueur totale 173 mm.

fin de la période 2 (années 1850-1860)
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constant azema (1828-ap. 1867)
Ma tête sur un plateau
Saint-Denis de La Réunion, c. 1867

Albumine, carte de visite 105x63 mm, signée à
l’encre au verso.

«Spécialisé dans la photographie d’œuvres d’art, Azéma
est récompensé à l’Exposition universelle de Paris, en
1867. Mais Constant Jean Baptiste Azéma, qui a 28
ans en 1856, est donné comme propriétaire dans les actes
de l'état civil qui constatent la naissance de ses enfants :
il habite d'abord rue Dauphine, puis rue du Ruisseau des
Noirs, à Saint-Denis. Il s’associe avec Eyckerma»
(Photographes de l’Océan Indien)

daguerréotypiste de niagara
La mystérieuse compagne du Dr Knapp 
Niagara, NY, c. 1850

Daguerréotype, 1/4 de plaque, écrin d’origine à pampres
de vigne, étiquette légendée, découpe ancienne en deux coups
de cisaille.

"Dr. Franklin L. Knapp was born in 1818 Genesee county, N.Y.,
he became acquainted with Dr. Williams, who advocated a new
philosophy in the therapeutic action of remedies, holding that God
had created special laws governing all particles of matter, and there
were no exceptions in disease  Dr. Knapp received his diploma and is
now in practice at Gasport, N.Y. (1847) "

Les sites de généalogie précisent que le Dr Knapp ne s’est
marié que fort tard, à presque 50 ans avec Miss Phoebe
Marshall Brownell.
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Troisième période
les guerres des années 1860, 

en europe, en chine, aux états-unis et au Mexique

atelier krupp
Canon de 10,7 cm
Essen, c. 1870

Albumine, 180x243 mm, montée, 
légendée : «photogr. atelier der 
Gussstahlfabrik von Fried. Krupp, canon
de 10,7 cm sur affût à demi-châssis».

wartime tintypist
Portrait d’un soldat confédéré
Sud des États-Unis, 1861-1865

Ferrotype peint, pleine plaque,
225x175 mm.
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01.3 des guerres sur plusieurs continents



charles soulier
Ruines de Paris,
avec des fantômes
Asnières, Auteuil, 
Paris, 1871

Albumines (6), 
env. 180x250 mm,
montées. 

01.3 charles soulier dans les ruines

charles soulier (1840-1875)
Batterie de la Tour, Asnières
Batterie du Château de Bécon
Paris, 1871

Albumines (2), 194x250 et 168x222 mm, montées, datées, légendées.
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eugène hanau
Les Incendies de Paris, 
la Semaine Sanglante de 71
Paris, années 1870

Albumines peintes (12) 
à effets de transparence,
108x142 mm, marque de
fabrique : «Monophore EH». 

Les effets du megaletoscope
vénitien de Ponti adapté à
l’évocation des rougeoiments et
des volutes de fumée des
derniers jours de la Commune
de Paris, du 22 au 25 mai
1871.

01.3 le siège et la commune

cercle de a. ferent
Fragment de la colonne Vendôme
Hôtel de la Monnaie, années 1880 

Citrate, 210x170 mm, monté et annoté : «Fragment de la colonne Vendôme 
qui fut détaché le jour même de la chute de ce monument, pendant la Commune et
remise au laboratoire de l’hôtel des Monnaies par M. Jourde et Varlin, membres 
de la Commune délégués aux finances et M. Camelinat, délégué à l’administration
des Monnaies et Médailles. A. Ferent, chef du laboratoire de la Monnaie pendant 
la Commune».
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151 alfred houzé de l’aulnoit (1827-1882)
Os d’un soldat victime de la guerre de 1870 
Lille, 1870

Négatif sur plaque de verre au collodion humide, 219x160 mm 

Professeur d’anatomie et de physiologie, le docteur Houzé est l’auteur des
Quelques considérations sur le mode d'action de coups de feu tirés à bout portant et à
distance (...), 1870, et d’un Historique et Mode de fonctionnement des caisses de
secours des mobilisés de l’armée du Nord pendant et après la guerre, 1870-1871.
Il s’agit de photographies médicales militaires parmi les premières réalisées
en Europe.



nadar, fratelli bernieri & alii
Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Mazzini
Massimo d'Azeglio
Turin, années 1860

Albumines (4), portrait 260x205 mm,
tamponné, monté, carte de visite (3)
76x52 et 80x50 mm, montées,
légendées.

C'est peu avant son voyage en
Angleterre en mars 1864-où il recevra
un accueil triomphal-que Garibaldi lors
de son passage à Paris se rend au célèbre
atelier du boulevard des Capucines. 
Ce portrait est un bon exemple de la
circulation et de la réappropriation des
photographies entre les studios de
l’époque. Le négatif de Nadar est
conservé à la Médiathèque de
l’Architecture et du Patrimoine. 
Le Musée d'Orsay en possède une
épreuve portrant la mention :
"Photographie Richebourg". Enfin, 
ce présent portait de grandes
dimensions est tamponné «Fratelli
Bernieri Torino».

01.3 la guerre en italie et au mexique

mathew brady (1823-1896)
Le Comte de Paris en tenue de Soldat Nordiste
Guerre de Sécession, 1er mai 1862

Albumine, carte de visite, 85x55 mm, montée, légendée. 

Le prince Louis-Philippe d’Orléans, Comte de Paris
(prétendant au trône de France depuis 1848), en uniforme de
capitaine de l’Union durant la Guerre de Sécession
américaine.

auguste péraire
Éxecution de l’Empereur Maximilien
México, été 1867

Albumine sur carte de visite (photomontage) 53x85 mm.

L’annonce de l’éxécution de l’Empereur du Mexique arrive à
Paris le 1er juillet 1867. Pendant trois années, Édouard
Manet travaille à une toile de grand format figurant
l’exécution comme une scène biblique. Il réalise tour à tour
trois toiles, une lithographie et une petite huile. Dans sa
première version, Manet se fait l'écho de l'opinion publique
française qui s'indigne du refus des républicains mexicains 
de gracier l'Empereur. Mais durant le mois de juillet 1867, 
la presse retourne ses accusations vers Napoléon III, à qui elle
reproche d'avoir abandonné Maximilien. Dans les deux
versions suivantes, Manet change les uniformes des soldats, 
et donne au sergent en képi rouge les traits de Napoléon III,
alors que le peuple mexicain est représenté au fond du
tableau, en simple spectateur. Manet a renoncé aux éléments
dramatiques relatés par la presse de l'époque : les cercueils
qui attendent, le prêtre, les fidèles en larmes et les bandeaux
sur les yeux des généraux. Les épreuves officielles du
photographe français François Aubert ont une faible
diffusion. Ce petit photomontage de Auguste Péraire ne
semble pas être parvenu en Europe à l’époque.
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J’étais à Moscou, dans la ville de mille et trois clochers et des sept gares
Et je n’avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours

Car mon adolescence était alors si ardente et si folle
Que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d‘Ephèse ou comme la Place Rouge de Moscou Quand le soleil se couche.

Et mes yeux éclairaient des voies anciennes.

Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien, 1913)
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Quatrième période
Des années 1870 à la déflagration de 1914
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01.6 vampires et éclipses

william de bray
Château des Carpates, Carnaval de Nice, 1876

Albumine, 268x381 mm, tamponnée, étiquetée. Ce magnifique char de carnaval ne peut faire référence au
Dracula de Bram Stocker qui ne paraîtra qu’en 1897, mais plutôt à Carmilla, célèbre roman de Joseph
Sheridan Le Fanu, publié en 1871.

argus press 
L'éclipse
Paris, c. 1910 

Argentique,
130x180 mm, 
légendée, tampon
de l’agence Argus
Press.

On remarque que
l’épreuve est tirée
d’après un verre
cassé.

charles maindron
Construction du métropolitain
Paris, 1903

Citrates (12), env. 170x230 mm, 
numérotés.

Charles Maindron (1861-1940)
documenta plus particulièrement
les travaux de la ligne 8.
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paul géniaux (1873-1930)
La bataille de confetti sur le boulevard
Paris, la Mi-Carême, c. 1910

Argentiques (2), 118x170 et 130x180 mm, le premier monté, 
tamponné, le second légendé.

paul géniaux (1873-1930)
Deux jeunes midinettes s'approvisionnent en confetti 
Paris, la Mi-Carême, c. 1910

Argentique, 180x130 mm, tamponné, légendé.

01.4 paris

paul géniaux (1873-1930)
Confetti le jour de la Mi-Carême
Paris, c. 1910

Argentique, 130x180 mm, tamponné, légendé.
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paul géniaux (1873-1930)
Modèles italiens à la porte d'une académie de peinture et sculpture
Paris, c. 1910

Argentique, 180x130 mm, tamponné, légendé.

paul géniaux (1873-1930)
Petits métiers, les nourrices
Départ pour la vente des colporteurs
Paris c. 1910

Argentiques (2), 130x180 mm, 
tamponnés, légendés.

01.4 agences de paris : rol et géniaux
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163 rol
Georges Carpentier
Années 1913

Argentiques (5), de
100x150 mm à 180x240
mm, tamponnés, légendés,
annotés.

Provenance : Collection
Cossira
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01.4 paris

albert harlingue 
Soirée au Lapin Agile en présence d’Amedeo Modigliani
Paris, 1910

Argentique, 238x277 mm, tamponnée, annotée.

Au Lapin Agile ou le Cabaret des assassins, à côté de Modigliani : Francis Carco, Gaston Couté, Paul Fort écoutent le Père Frédé.

ateliers parisiens variés
études de nu
C. 1910

Argentiques (4), 228x174 mm,
numéroté, annoté.

Je ne vois pas la femme cachée dans la
forêt. (René Magritte, 1929)

paul cardon (1858-1941)
Sarah Bernhardt chez elle
Paris, apr. le 3 juin 1896

Albumine ovale, 
200x260 mm, tampon sec 
au nom de Dornac, montée, annotée.
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paul cardon
Auguste Rodin
Paris, 1898

Albumine, 123x175
mm, légendée au crayon.

Le sculpteur est dans son
atelier du Dépôt des
marbres. Belle épreuve
non montée provenant 
de la collection du 
photographe, aussi connu
sous le nom de Dornac.

paul cardon, dit dornac
Stéphane Mallarmé, le 22 avril 1893
Paris, années 1890

Citrate, 125x180 mm, monté, légendé, annoté.

paul cardon, dit dornac (1858-1941)
Sidonie Gabrielle Colette, 22 fe�vrier 1903
Paris, 1903

Citrate, 119x172 mm, annoté.

Épreuve personnelle de l’artiste. On joint une lettre
autographe de Willy à Dornac précisant la date de leur
rencontre photographique.

paul cardon, dit dornac
Louise Michel, juin 1904
Paris, 1904

Citrate, 110x80 mm, annoté.

On joint une lettre autographe de
Louise Michel datée du 1er juin
1888 : "Ce n'est pas au moment où la
terre germe la révolte (...) que je prendrais
part à des luttes de groupes où des
camarades pourraient réciproquement se
jeter mon cadavre à la grande joie de
l'ennemi commun. J'ai à jeter ma vie à la
face du vieux monde pour l'internationale
du genre humain".

01.4 paul cardon dit paul marsan dit dornac
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alphonse bertillon (1853-1914)
François Koënigstein dit Ravachol
Préfecture de Paris, juin 1892

Albumine, 112x82 mm, montée sur carton
de l’administration policiaire.

“Oui, je le répète : c’est la société qui fait les
criminels; au lieu de les frapper, vous devriez
employer votre intelligence et vos forces à
transformer la société. Du coup, vous supprimeriez
tous les crimes ; et votre œuvre, en s’attaquant aux
causes, serait plus grande et plus féconde que n’est
votre justice qui s’amoindrit à punir les effets”
(Déclaration de Ravachol, juin 1892).
Ravachol se défendit avec succés à son
procès et cru avoir évité l’échafaud. 

01.4 bertillon photographie les anarchistes
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alphonse bertillon (1853-1914)
Émile Henry le jour de son arrestation
Préfecture de Police de Paris, juin 1892

Albumine, 80x60 mm, sur fiche cartonnée de l’administration policière.

«L'acte surréaliste le plus simple consiste, révolvers aux poings, à descendre dans
la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule» Marguerite Bonnet
avance que dans cette phrase Breton fait allusion à la figure d'Émile
Henry qui, peu après son arrestation a prétendu s'appeler Breton et
suggère qu'«une sorte de lent transfert, de nature presque onirique, cheminant
dans les zones les plus mystérieuses de la sensibilité, aurait ainsi préparé en
[Breton] la tentation fugitive de s'identifier à l'ange exterminateur de
l'anarchie» (Marguerite Bonnet, André Breton, naissance du surréalisme,
José Corti, 1975).

alphonse bertillon
Michel Zévaco
Paris, 5 janvier 1893

Albumine, 80x60 mm, montée sur fiche
cartonnée de l’administration policiaire.

Anarchiste corse et virulent, on lui doit
une citation encore célèbre : «Les bourgeois
nous tuent par la faim ; volons, tuons,
dynamitons, tous les moyens sont bons pour nous
débarrasser de cette pourriture..
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photographie judiciaire
Autopsie : Homicide
Scène de crime : Cadavre et nu renversé
Paris, années 1900

Argentiques (2), 175x240 mm, numérotés.

Autopsie : «Le coup a pénétré un peu au-dessus de la clavicule
gauche. Un orifice d’entrée propre, net, impeccable. La photographie de
cet homicide (daté de 1904) provient de la collection du professeur
Paul Blum» (Dr Charlier).
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albert londe (1858-1917)
François et Laurent
Portraits d'aliénés
La Salpêtrière, 1887-1888

Albumines (2), 160x116 et
155x100 mm, montées, légendées.

photographe d’un hôpital parisien
Brulûres graves
Paris, années 1870

Albumines (2) aux angles arrondis, 188x127
mm, montées.
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01.4 albert londe photographie les fous



paul de boulogne
Album de régates et de cabotages
Normandie, 1889

Albumines (27), env. 110x156 et 160x116 mm, montées.

Paul de Boulogne fut un proche du jeune prince de Galles, Albert Édouard
de Saxe-Cobourg-Gotha (1841-1910), fils ainé de la reine Victoria, qui
accéda au trône sous le nom d'Edouard VII. Ils coururent ensemble des
régates à Trouville alternées de paisibles villégiatures.

01.4 école pictorialiste

paul de singly (1844-1912)
Études pictorialistes d’un amateur
Normandie, c.1906

Platines (21), format carte postale, env. 90x140 mm.

constant puyo (1857-1933)
Etude de lumière sur un chignon et une poitrine
Paris, c.1900

Gomme bichromatée, 184x132 mm, monogramme. 

De nombreuses études de Puyo au Musée d’Orsay.
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01.4 écoles pictorialistes

otto wegener (1849-1922)
Étude pictorialiste
Paris, c. 1900

Charbon, 188x230 mm, monté, signé, annoté.

jules lejeune (1885-1946)
Variations pictorialistes sur les berges d’une rivière
Région de Liège, années 1910-1920

Papiers spéciaux pigmentaires (4), négatifs (2) et positifs (2), env. 280x400 mm.
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adolphe braun (atelier)
Musée Carnavalet, Palais de Justice
Musée du Louvre, Opéra de Paris
Dornach, c. 1880

Charbons teintés (4), env. 400x500 mm, 
légendés, annotés.

Épreuves d’essai à toutes marges et non
montées.

01.4 braun

charles gladstone
Église Saint Gilles de Caen 
Portail de la cathédrale de Rouen
Années 1880

Platines (2), 291x231 et 294x225 mm, 
montés, légendés, annotés.

adolphe braun (atelier)
Caen, Caudebec, Mont Saint Michel 
Dornach, c. 1880

Charbons (3), 400x500 mm, légendés et
annotés.

Épreuves d’essai à toutes marges et non
montées.

eugène atget (1857-1927) 
Hôtel du Prince de Condé, rue Monsieur le Prince 
Paris, c. 1900-1910 

Albumine, 220x177 mm, légendée, numérotée par Atget.
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01.4 démocratisation des usages

pierre petit fils
Crue de la Seine : Gare d’Orsay, Rue Parrot 
Point du Jour, Pont de l’Alma
Paris, 30 janvier 1910

Argentiques (4), 153x218 mm, montés, tamponnés, signés, légendés.

agences meurisse-rol-branger-photographic press
Manifestation viticole
Bar-sur-Aube, 1911

Argentiques (8), env. 110x160 mm, légendés, tamponnés.

L’année 1911 est une année de crise et de révoltes dans le vignoble champenois.
Le décret du 17 décembre 1908 exclut de l’appellation Champagne les vignes de
l’Aube. Les vendanges de 1910 sont catastrophiques et une révolte gronde parmi
les petits vignerons aubois qui entonnent le chant révolutionnaire. Les feuilles
d’impôts dans la hotte du vendangeur vont par la suite subir un autodafé sur la
place de l’Hôtel de Ville. Le grand nombre de photographies produites alors
marque le début d’un usage social du medium.

jules-louis breton (1872-1940)
Enfants et instruments scientifiques
C. 1905

Argentiques et citrates (9), de 90x130 à 240x300 mm.
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charles chusseau-flaviens 
Première agence en France
Portraits personnels, 
Portraits en costumes,
M. et Mme Chusseau-Flaviens
en représentation
Paris, années 1890-1900

Citrates (25), de 70x110 à
130x180, tamponnés, annotés. 

Les archives de la première agence
photographique française avaient
été acquises par la firme Kodak et
sont actuellement à Rochester, NY.
D’autres épreuves à Orsay ou à
Chalon ont commencé à faire
l’objet d’études au grand
étonnement des spectateurs
modernes qui découvrent sous
chaque costume les traits de M. 
et de Mme Chusseau-Flaviens.
Cette première agence créée pour
fournir les premières images de la
presse illustrée naissante ne
comptait au début qu’un seul
photographe. On travaillait 
en famille. Chusseau-Flaviens ou 
la métamorphose de l’album de
famille en photojournalisme
paisible.

Ces épreuves ont été retrouvées
pendant des travaux de maçonnerie
dans un appartement familial.

charles chusseau-flaviens (1872-1940)
Les premiers sports d’hiver 
Chamonix, c. 1900-1910

Citrates (20), de 81x103 à 148x109 mm, tamponnés, 
légendés, annotés. Les modèles photographiés sont de la famille.

01.4 agence chusseau-flaviens 

charles chusseau-flaviens
Les premiers sports d’hiver 
Paris, c. 1910

Argentiques (18), 90x120 à 130x180 mm, tamponnés,
annotés. Ici encore, les modèles photographiés sont d’abord 
sa femme puis leurs amis.
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01.4 photographies victoriennes

adolphe braun
Kenilworth
Windsor
Westminster
Dornach, c. 1880

Charbons (3), env.
400x500 mm, légendés et
annotés.

Épreuves d’essai à toutes
marges et non montées.

amateur anglais de sténopé
Paysages, portraits, reproductions
d’oeuvres d’art
Royaume-Uni, années 1880

Positifs et négatifs sur verre au collodion
(30), prise de vue au sténopé, 53x53 mm,
dans une boîte en bois étiquetée : «N°2 box,
postrs, nos 30 to 60».
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gaetano d’agata (1883-1949)
Caïn
Taormina, c. 1900

Argentique, 388x291 mm, numéroté.

giovanni crupi 
Angela et Maria
C. 1890

Albumines (4), env. 170x120
mm, encart du photographe
sur trois d’entre elles,
annotées : “Angela, une de mes
petites amies de Melia”, “Maria
quand elle était petite”.

wilhelm von gloeden (1856-1931)
Fillette
Taormina, c. 1900

Albumine, 169x118 mm, montée.

03.4 sicile

giuseppe bruno et wilhelm von gloeden
Vagabond avec un poignard
Portrait du même 
Profil de marin
Taormina, c. 1900

Albumines (3), env. 160x120 mm, montées.

att. giovanni crupi (1859-1925)
Vieille napolitaine à son ouvrage
C. 1890

Albumine, 255x194 mm, légendée, numérotée.
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03.4 pictorialistes italiens

gustavo bonaventura (1882-1966)
Piazza del Popolo
Rome, circa 1912

Gomme bichromatée, 230x174 mm, montée,
tamponnée, annotée.

photographe pictorialiste vénitien
Ponticello
Venise, 1915-1920

Argentique, 111x163 mm, monté, numéroté.

gustavo bonaventura (1882-1966)
Mlle de Clermont-Tonnerre
Rome, circa 1912

Procédé pigmentaire, 174x117 mm, montée,
tamponnée, signée au crayon, annotée.

artiste napolitain
Album della mia giovinezza
Rome, Naples, Trieste, Ischia, 1910-1920

Argentique (125) en album (270x225 mm),
formats divers, montés, légendés, datés, annotés.
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05.4 de la meuse à l’elbe

franz hanfstaengl
Richard Wagner
Munich, années 1870

Grande albumine, 530x401,
montée, légendée. 

richard ritter von damaschka
La halte
C. 1910

Argentique, 290x246 mm, monté, étiqueté, annoté.

hermann rückwardt
Allée boisée
Berlin, 1886

Albumines (2), 311x404 et
311x402 mm, tamponnées,
datées, signées.

henri berssenbrugge
(1873-1959)
Rue pavée et calèches
Rotterdam, c. 1910

Argentique, 296x400 mm.

marcel vanderkindere (1865-1941) 
Étude de nuages
Liège, 16 février 1904

Argentique, 129x177 mm, légendé, annoté.
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06.4 est de l’europe

atelier de sofia
Paysages, 
Campement tzigane
Belogradchik, Sofia
Bulgarie, c. 1880

Albumines (6), env. 200x250,
155x225 et 150x115 mm,
annotées.

non identifié
Département de Pojarevatz
Serbie, c. 1910

Citrates (37), env. 170x230 mm,
23 d’entre eux sont légendées
dans le négatif, certaines
légendes sont recouvertes de
gouache, annotations et
numérotations au crayon.
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eötvös loránd ellinger 
Baigneurs du lac Balaton
Budapest, 1913

Citrate, 195x255 mm, annotations au crayon.

De la collection Braive, publié dans son livre l’Âge de la photographie, page 301.



calla sundbeck
John Bauer
Suède, Gränna, c. 1915

Argentiques (3), 230x170 mm,
signés, légendés.

07.4 scandinavie

cercle de björn jönsson
La nouvelle ville
Reikjavik, 1912

Argentiques (21), env. 120x170,
montés, légendés.
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08.4 premièr excursion en transsibérien

andré courtet d'arquinvilliers (1858-1936) 
Genèse du voyage inaugural de luxe sur le Transsibérien
à 1.400 Frs, 1896-1898
Voyage inaugural du Transsibérien, 5-24 août 1898
Citrates (40), 60x90 mm

Dossier relatif aux négociations menées au nom de la Compagnie
Internationale des Wagons Lits par son délégué spécial, le baron Courtet
d'Arquinvilliers, pour l'exploitation de la nouvelle ligne du Transsibérien :
passeport ; carte de voyage nominative sans supplément dans les voitures de
la Compagnie ; L. A. S. par le marquis de Beauvoir, lettre de
recommandation auprès du prince Youssoupoff, 12 pp. in-12 ; L. A. S. par le
marquis de Beauvoir au prince Hilkoff (ministre des Voies de
Communications), 3 pp. in-8 ; une carte de visite du Duc de Morny avec
note autographe ; une carte de visite du prince Alexandre Mourousi,
chambellan de Sa Majesté l'Empereur, avec note autographe ; une carte de
visite en russe du Dr Mikhail Ignatievitch Koulicher (1847-1919), professeur
des universités et fondateur à Saint Pétersbourg de la revue juive Rassvet (le
point du jour) ; L. A. S. par le Dr Mikhail Ignatievitch Koulicher, au Consul
Général de Belgique à Moscou, 2 pp. in-8 ; L. A. S. par l'ambassadeur de
France à Moscou, Gustave Lannes de Montebello, 4 pp. in-8 ; nombreuses
recommandations auprès des autorités des douanes ; lettres adressées aux
banques ; documents confidentiels signés par le marquis de Beauvoir, certains
contenant des clauses sur les accords secrets passés entre la compagnie
française et les autorités russes ; liste de noms de quelques voyageurs célèbres
; documents administratifs d'exploitation et stratégies commerciales ; copies
bilingues tapuscrites des contrats ; factures d'hôtel et diverses ; rare
prospectus de La première grande Excursion de luxe en Russie (1. 400 francs-or) ; Guide horaire d'été du Transsibérien
Express de Moscou à Irkoutsk et au-delà (c. 1904) ; Plan d'été. Extreme Orient Express. Chemin de fer Chinois de l'Est
(1903) ; menu à bord figurant le plan de la ligne....

baron d'arquinvilliers
Transsibérien, 1896-1898
Argentiques (40) c. 1900, 180 x 240 mm,
légendés pour la plupart

Agrandissements figurant des vues des
différentes
étapes du long parcours du Transsibérien :
préparation de la ligne, forêt et débarcadère des
bords de l'Amour, campements d'émigrants,
avant l'arrivée à Tchita, bords du fleuve
Ingoda, cavaliers mandchous, rivière Angara,
pyramide des crânes à Kazan, entrée à
Lisvenitje, port et baie de Vladivostok, ligne
entre Irkoutsk et Zima avant l'ouverture du
service régulier, Irkoutsk et environs, rivière
Oka et construction du pont en fer, route de
Sibérie, Transbaïkalie, panorama de Nijni
Novgorod, campement des ouvriers du
chemin de fer, vue de la Place Rouge...
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maxim dmitriev (1858-1948)
Rives de la Volga, 
Temples boudhistes et chrétiens
Région de Nijni Novgorod, c. 1910

Albumines (5), env. 160x225 mm.

08.4 photographes russes des steppes et de la volga
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v. zoubarev
Princesse Tchakrou-Van et sa suite
Steppes d’Astrakhan, c. 1890

Citrate, 227x287 mm, signé, légendé en russe, la princesse
est accompagné du jeune Prince héritier kalmouke.
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a. vassiliev
Rives de la Volga, près de Samara
Samara, c. 1910

Arystotypes (2), env. 165x225 mm.
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maxim dmitriev
Études de paysage
Églises et constructions
Nijni Novgorod, c. 1910

Albumines et citrates (8),
env. 225x165 mm.

Ces épreuves non montées
proviennent de l’archive
personnelle de l’artiste.

maxim dmitriev 
Études de paysage
Nijni Novgorod, c. 1910

Albumines, citrates et
procédés pigmentaires (9),
env. 170x225 mm.

Juste avant la Révolution, 
le grand photographe de
Nijni-Novgorod entreprit 
des recherches avec les 
papiers et les procédés 
des pictorialistes. 

Cf Maxim Dmitriev : 
Photographer, Planeta, 1996. 
Elena Barkhatova, Rousskaya
svetopis, perviy vek foto-
iskousstva 1839-1914, notice
page 364.

08.4 dmitriev à nijni novgorod
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08.4 karl karlovitch bulla

karl bulla (1853-1929)
Fédor Chaliapine au piano
Saint Pétersbourg, c. 1900

Citrate, 237x178 mm, tamponné.

photographe de l’académie
Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
Saint Pétersbourg, 1897

Citrate, 300x232 mm, annoté. 

Exceptionnelle épreuve à toutes marges
du célèbre portrait saisi à son bureau
du Bureau des Poids et Mesures.
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karl bulla (1853-1929)
Chez le directeur d’Ogoniok
Saint-Pétersbourg, c. 1899

Argentiques (2), 238x179 et
225x291 mm, montés, tamponnés.

La revue Ogoniok existe toujours, 
sa première publication date du 21
décembre 1899. Bulla réalise
quelques portraits du 1ier rédacteur en
chef dans son intérieur caractéristique
de l’Inteligentsia Peterbourgeoise.
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karl bulla (1853-1929)
Tramway éléctrique sur la glace
Saint-Pétersbourg, c. 1898

Citrate, 161x222 mm, légendé.

Une autre épreuve mise en ligne sur le
site du musée de l’Ermitage. 

«Every winter from 1895 to 1910, electric
tramways were laid on the ice of the river,
connecting Vasilievsky island, Palace
Embankment and other parts of the city.
The power was supplied through the rails
and a top cable supported by wooden piles
frozen into the ice. The service was highly
successful and ran without major accidentss
at the speed of 20 km/h. The carriages were
converted from the used horsecars. About
900,000 passengers were transported over
a regular season between 20 January and
21 March. The sparking of contacts at the
top wires amused spectators in the night».
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vladimir lebedev (1891-1967)
Autoportrait en boxeur
Saint-Petersbourg, 1911

Argentique, 60x90 mm, daté.

Se l’archive de l’artiste. On joint un
portrait de groupe de son club où il
apparaît près de la porte, numéro «1».

cercle de vladimir lebedev
Match Abdullah-Schwarzer
St Petersbourg, c. 1911

Argentique, 183x242 mm, légendé.

Archives du photographe.

08.4 lebedev peintre photographe et boxeur
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cercle de vladimir lebedev
Lutteurs, le décompte
St Petersbourg, c. 1911

Argentique, 188x239 mm, légendé.

Provient de l’archive du peintre qui révait d’être boxeur.
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alex. mischon (1858-1921)
Équipage du yacht impérial
Bakou, c.1895

Albumine 217x275 mm, 
tamponnée.

photographes divers
Nicolas II et le Tsarévitch
La famille impériale
Revue de Bétheny
Visite du président
Poincaré
1901-1914

Argentiques (3), de 124x178 à
170x257 mm, tamponnés,
légendés.

Épreuves d’époque diffusées
par les agences de presse
parisiennes Gerschel, Central-
Photos et René Dazy.

08.4 le tsar nicolas ii de russie
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photographes officiels
Nicolas II, son yacht
C. 1910

Argentiques (4), de 144x98 à
118x165 mm, légendés.

Épreuves d’époque diffusées par
les agences de presse parisiennes
Chusseau-Flaviens, Cossira et
Dazy.
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amateur nord américain
Voyage en Kodak, été 1889
Paquebot La Champagne 
Le Havre à Paris, 
Exposition Universelle de Paris, 
Danemark, Norvège, 
Suède, Russie, Allemagne

Argentiques (40), 100x80 mm, réalisés
à partir du Kodak N°1, montés,
légendés. On joint quatre publicités
Kodak.

"You press the button-We do the rest", tel
était le slogan de George Eastman
lorsqu'il commercialisa son premier
appareil en 1888. Ces voyageurs furent
parmi les premiers à faire usage de la
photographie instantanée telle qu'elle
sera pratiquée quelques années plus
tard par Paul Nadar au Turkestan et
ensuite par des millions de
photographes amateurs. 

09.4 kodak - new york

august loeffler
Statue de la Liberté
Panorama depuis le Pulitzer Building
Port de New-York
À bord du Transatlantique La Touraine
Tompkinsville, Staten Island, c. 1894

Argentiques (4), env. 160x210 mm, montés, légendés.

«Le Pulitzer Building, avec une hauteur de 94 mètres, fut le plus
haut gratte-ciel au monde entre 1890 et 1894, avant d'être
dépassé par le Manhattan Life Insurance Building, 106 mètres». 

«La production du photographe August Loeffler, installé à
Tompkinsville, sur l'île de Staten Island, montre différents aspects
de New York au tournant du siècle : la baie et le trafic maritime,
les ponts sur l'East River, les principaux monuments, parcs et
buildings de Manhattan, le Luna Park de Coney Island. Loeffler
réalise pour l'US Navy une série de clichés de navires de guerre. Il
croise naturellement dans son objectif le chemin de fer aérien de
New York (Elevated Rail Road), l'un des symboles les plus
visibles de la modernité.» (Exposition BnF, Société de
Géographie).
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august loeffler
Port de l’Hudson
Pont de Brooklyn, Voies ferrées
Tompkinsville, c. 1895

Argentiques (4), env. 160x210 mm,
montés, numérotés, légendés.

august loeffler
Cable Road et Pont de Brooklyn, 
World Building (non reproduit)
Staten Island, c. 1895

a.c. ganter & ben hains
Echo River, New York
New Albany, 1893

Argentiques (3), de 170x220 à
190x235 mm, montés, légendés.

09.4 loeffler - vues de new-york
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j.w. taylor
Masonic Temple,
State Street
Michigan Boulevard
Chicago, c. 1895

Argentiques (3), env. 180x230 mm,
montés, numérotés, légendés.

james dennison
Bateau à aubes, Saint-Laurent
Montréal, c. 1895

august loeffler & alii
Chûtes du Niagara
Tompinsville, c. 1895

Argentiques (4), de 170x225 à
200x245 mm, montés, légendés.

09.4 loeffler et dennison
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l.t. sparhawk & alii
Portrait de jeune homme
West Randolph, VT, c. 1860

On joint 20 ferrotypes des 
années 1860-1870, formats
90x60 (4), 220x160 (1) et
25x20 mm (15).

littlefield, parsons & co.
Domingo Goicuria & Gonzalo de Quesada, Anexionistas
New-York, c. 1867

Ferrotype, 105x80 mm, écrin avec emblèmes, annoté à l’encre 
"De Pie Gonzalo de Quesada, sentado, D. Goicuria".

Ces révolutionnaires cubains s’étaient exilé à New-York pour
préparer la première guerre d'indépendance contre l’Espagne et
même l'annexion par les États-Unis. 

Assis : Domingo Goicuria (1805-1870) 
sera le général initiant la première guerre 
et il sera exécuté par les Espagnols à la Havane en 1870. 

Debout : Gonzalo de Quesada 
dont le fils sera le premier 
représentant du gouvernement 
indépendant cubain 
sur le sol américain. 

emme & mayme gerhard 
Le Géant de Patagonie
Saint Louis, Missouri, 1904

Argentique, 508x305 mm, monté, légendé,
signé, dédicacé.

Remarquable épreuve d’exposition dans son
cadre d’époque. Les sœurs Gerhard avaient établi
un studio photographique dans l’enceinte de
l’exposition universelle de Saint Louis.

«Après la Guerre hispano-américaine, les États-Unis
ont acquis de nouveaux territoires comme celui de
Guam, des Philippines et de Puerto Rico. Le pays 
utilise la foire pour exhiber aux yeux des visiteurs les
peuples indigènes de ces lieux comme des primitifs. 
Le célèbre chef Apache Geronimo est également exhibé
dans un tepee.

De nombreux aliments sont mis pour la première fois à
disposition du public à grande échelle. Parmi ceux-ci
le cornet de crème à la glace, la barbe à papa, le
hamburger, le hot-dog, le beurre de cacahuètes, le thé
glacé et la boisson Dr Pepper».
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09.4 littlefield, parsons & co.



charles burlingame waite (1861-1929)
Calle de la Constancia, Guanajuato
Mexico, c. 1904

Citrate, 253x201 mm, pli ancien, légendé au crayon.

Épreuve exceptionnelle pas sa taille et sa tonalité, titré
au verso au crayon par le photographe.

charles burlingame waite (1861-1929)
Momies du Pantheon de Guanajuato
Mexique, c. 1900

Citrate, 125x195 mm, monté. 

On joint 12 autres épreuves mexicaines de la même période.
Photographes divers.

11.2

henry ernst dosch (1841–1925)
Saison de chasse au Texas
Retour de San Antonio à Mexico
Texas et Mexique, 1902

Citrates et argentiques (40), formats divers sur 
10 pages détachées d’un album mexicain. 
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rudolf guyer (1875-1951)
Études pictorialistes mexicaines
Chapas, Tabasco, Oaxaca
Mexico-Zürich, 1905

Argentiques et gommes
bichromatées, virages colorés (8), env.
120x165 mm ou 165x120 mm, rares
annotations au crayon.

Travail d’un photographe amateur
mais chevronné. Retrouvé en Suisse,
il n’a pas été possible de savoir si les
tirages ont été réalisé au Mexique
(malgré l’aide des membres de
l’association des photographes
d’origine allemande), ou au retour à
Zurich.

rudolf guyer (1875-1951)
Études pictorialistes mexicaines
Chapas, Tabasco, Oaxaca
México-Zürich, 1905

Argentiques et gommes bichromatées, virages colorés (8),
env. 120x165 mm ou 165x120 mm, rares annotations au
crayon.

10.4 rudolf guyer au mexique
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11.4 colombie / 12.4 brésil

ambrotypiste colombien
Deux sœurs 
Bogota, années 1870

Ambrotype, 105x80 mm, monté,
rehauts dorés pour les bijoux.

De la collection RGJ, Bogotá.
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charles kroehlé (1876-1902)
Indiens Campa
Pérou, c. 1898

Citrates (2), 134x90 et 132x90 mm,
montées, légendées, signées.
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rafael mesa 1875-1958
Animation des rues
Medellin, c. 1898-1900

Albumines (5), env. 160x220,
montées, tamponnées.

«Discípulo de Enrique Latorre, en
1893 ya estaba dedicado a la
fotografía. Hacía fotograbados y
fotozincografías para la ilustración
de libros y periódicos oficio en el que
se volvió maestro. En 1900 abrió su
gabinete fotográfico independiente.
Compartió su vocación de fotógrafo
con la de empresario representando
firmas en el extranjero» (BPP
Medellin).
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clark, assistant de william james stillman 
Trésor d'Atrée, tombe d'Agamemnon
Mycènes, Tholos, 1882

Charbon, 442x340 mm, montée, annotée.

Remarquable prise de vue de ce célèbre exemple d’architecture 
mycénienne du XIIIe siècle av J-C. 

Cf. Andrew Szegedy-Maszak, An American on the Acropolis : Stillman,
History of photography, 2005, vol. 29, 1.

Atrée, père d’Agamemnon, est le modèle pour la maison des
Atréides du film Dune de Frank Herbert et David Lynch.

adolphe braun (1812-1877)
Acropole
Parthénon
Temple de Thésée
Dornach, années 1890

Charbons (3), env. 400x500 mm, légendés, annotés.

Épreuves d’essai à toutes marges et non montées.

adolphe braun (atelier)
Trois grandes vues de l’Acropole d’Athène
Dornach, années 1890

Charbons (3), env. 400x500 mm, légendés, annotés.

Épreuves d’essai à toutes marges et non montées.

adolphe braun (atelier)
Trois vues du Parthénon 
Dornach, années 1890

Charbons (3), env. 400x500 mm,
légendés, annotés.

Épreuves d’essai à toutes marges et non
montées.

13.4 grèce
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n. b. baklanov
Voyage au Sinaï
Juin-août 1907

Citrates (60), env. 85x60 mm.

Cette expédition du futue
explorateur russe en Asie
Centrale visait à sauvegarder par
la reproduction photographique
le contenu de plusieurs des
3.500 manuscrits grecs et
syriaques conservés au
Monastère de Sainte Catherine
au Mont Sinaï.

13.4 baklanov en égypte 
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14.4 les indes

samuel bourne (1834-1912)
L’Everest au-dessus des nuages
Deux autres vues de l’Himalaya
Studio Shepherd, Bombay, années 1870

Albumines (3), 234x290 mm.

Cf. Luminous Lint, biography of Bourne.

non identifiés 
Indian burning ghat, Allababad
Londres, années 1880-1900

Albumine (1), citrate (1) et
argentique (1), 190x233, 208x294
et 150x107 mm.

Épreuves d’agences européennes.
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studio matsumoto 
Dernier portrait de Motomochi
Kyoto, 1890

Ambrotype, 110x77 mm, boîte en 
paulownia, inscriptions à l'encre
noire, 
tampon en rouge : 

明治廿三年庚寅二

月元持利左エ門源義近

七拾七歳眞像西京

新京極錦北入松本 

(Motomochi Rizaemon Minamoto
Yoshichika, Février 1890 à l'age de 77
ans, 
demeurant à Kyoto Nishikyo
Shinkyogoku dori Nishiki kita hairu).

16.4 ambrotypes japonais 

studios de ohtsu et de kyoto
Portraits de l’époque Meiji
Kyoto, années 1880-1893

Ambrotypes (3), 96x69 mm, 110x77 mm, l'un dans
sa boîte avec inscriptions à l'encre noire : 
« 時明治廿五年壬辰初冬　於大津冩　元持亀司廿一歳像

Année 1892 début d'hiver, photographié à Ohtsu. Kameji Motoji
21ans)», signature en rouge.

studio de kyoto
Les deux sœurs dont une n’apparaît plus
Kyoto, c.1880

Ambrotype, 110x77 mm, dans sa boîte en paulownia.

Qu’elles soient sœurs n’est qu’une hypothèse.
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tsukuni asajiro
Portraits d’un taiko-mochi
et des geishas de son établissement
Osaka, c. 1900

Plaques de lanterne magique (15), boîte d’origine

Ces portraits coloriés proviennent de la collection d’un
taiko-mochi de la région d’Osaka, propriétaire d’une
«maidon de thé» et d’une lanterne magique et lui-
même amateur de photographies. D’après les
nombreuses annotations sur les boîtes et les plaques
coloriées, la plupart des vues de sa collection ont été
prises par lui-même ou un photographe de son cercle,
réhaussées de
couleurs dans sa
maison.

On retrouve
l’amateur
propriétaire des
boîtes déguisé et
costumés à
plusieurs reprises,
dont une fois en
dieu de l’enfer. On
comprends
également qu’il a
exercé le métier de
banquier avant
celui de
maquereau. 

16.4 plaques de lanterne magique japonaise

tsukuni asajiro
Portraits de douze geishas dans son établissement de plaisirs du
quartier Nanchi à Osaka

Plaques rondes (4) et carrées (8)
Osaka, c. 1900

Douze geishas (芸者) de la maison de thé (お茶屋) dont le propriétaire était
amateur de photographie.

Les excursions dans les différents sites du Japon ont été l’occasion de quelques
portraits où l’on retrouve certaines des geishas de sa maison de thé, en particulier
la jeune Hanako. 
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t. asajiro & alii
Vues de Tokyo
Osaka, c. 1900

Boîte de 12 plaques 

Toutes les vues de
cette boîte sont
rondes. Un système
astucieux permet de
replacer sur chaque
boîte son couvercle
sans ambiguïté.

16.4 plaques de lanterne magique japonaise

studio d’osaka
Le Mont Fuji, les
provinces de l’Est

Boîte avec 14 plaques 

Même provenance, les
14 plaques finement
réhaussées de couleurs
sont présentées dans
leur boîte d’origine
en paulownia.

studio d’osaka
Kyoto 
et sa province

19 plaques

Même provenance, le
nom est difficile à
déchiffrer et l’on a
hésité pour le
prénom entre
Tsutama et Tsukuni.
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16.4 plaques de lanterne magique japonaise

t. asajiro 
Mille Bouddhas
vues de Kyoto 

13 plaques

Cerisiers, 
Près de Tokyo

Boîte de 11

plaques 東 」

京「金井(櫻
Cerisiers de
Koganeï, Tokyo

Même
provenance.

t. asajiro 
Tigres au zoo 
Vues d’Osaka

Boîte de 9 plaques

t. asajiro 
Provinces 
de l’Ouest

13 plaques, boîte

Mer intérieure 

15 plaques

Provinces du
Sud

13 plaques, dans
leur boîte
calligraphiée

Certains photos
étaient prises par
le propriétaire
lors d' une
réunion
familiale ou d' un
voyage de 
l'équipe où on
peut reconnaitre
certaines geishas. 
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chasseur photographe
Trophés,
Compositions de peaux, cornes et bucranes
Colonies françaises en Afrique, c.1910

Argentiques (2), 235x273 et 229x268 mm, montés.

17.4 afrique et pacifique

ingénieur en afrique du sud
Paysages
Afrique du sud, c. 1890

Argentiques (16), env. 240x340 mm,
non montés.

Épreuves de qualité professionnelle.
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herbert george ponting (1870-1935)
Capt. Royds Penguins, Antartica
Londres, Fine Art Society, c. 1911

Argentique, 275x380 mm, étiquetté.

Cf. The National Geographic Collection : The Art of Exploration.
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établissements du dr auzoux
Animaux empaillés
Dissections, modèles anatomiques
Paris, années 1890-1900

Citrates et argentiques (15), de 81x110 à
170x233 mm, tamponnés, légendés,
annotés.
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henry frères 
Amas de Persée
Observatoire de Paris, c. 1887

Albumine, 151x221 mm, montée, légendée.

«En 1883 les frères Henry construisirent un
astrographe de 33cm afin de pouvoir
cartographier une partie du ciel visible depuis
Paris. Les résultats remarquables obtenus avec cet
appareil furent présentés, en 1887 à Paris, aux
membres du congrès international d'astronomie
qui décida d'entreprendre une cartographie
complète du ciel. Le ciel fut divisé en dix-huits
bandes de déclinaisons qui furent attribuées à
autant d'observatoires équipés d'astrographes
semblables à celui des frères Henry. 
Cette entreprise mondiale commencée en 1889
fut quasi terminée soixante ans plus tard avec
une collection de photos couvrant presque tout le
ciel jusqu'à la magnitude 14.

george ellery hale (labo.)
Éclipses partielles de la lune
Mount Wilson, 1911-1912

Argentiques (7), env. 75x75 mm, montés,
légendés, datés. 

19.4 la science et les photographes
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george ellery hale (labo.)
Pléiades et Nébuleuses 
Mount Wilson, 1914-1915

Argentiques (11), env. 60x60 et 85x70
mm, montés, légendés, datés, orientés.

w.-c. gibbon
Best photograph of Lightning
Tripp, South Dakota, 1898

Citrate, 160x205 mm, montée,
signée, datée, légendée.

Selon le commentaire au verso,
cette photographie d’éclairs
electriques serait la plus belle
jamais prise (avant le 22 juillet
1898) : 
"Lightning in South Dakota Hail
Storm. Copyright August 5th, 1989.
This photograph was taken by W. C.
Gibbon at Tripp, South Dakota, July
22nd, 1898, at 10 P.M., during a
hail storm which passed near that
place. Tiis picture has been examined
by thousands of people including
experts and scientific men and
pronounced by all to be the best
photograph of lightning ever taken."
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fin de la première journée

photographe scientifique
Radiographie de genou
France, c. 1898

Aristotype, 166x120 mm, monté, une
seconde épreuve est présente au verso
figurant un chien en train de lire,
vraisemblablement affublé d'une coiffe
traditionnelle.

photographe scientifique
Radiographie de pied
France, c. 1898

Aristotype, 363x285 mm, monté.
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notes




