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JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 À 14H30
Daguerréotypes : 2 nus féminins, navire en mer par Cyrius Macaire, colosses de
Thèbes en Égypte, usine à Decazeville dans l’Aveyron. Portraits.
Négatifs papier, négatifs verre, papiers salés, papiers albuminé, procédés.
THÈMES
Portraits, second Empire, Napoléon III et entourage, personnalités, militaria, régionalisme,
érotisme, nus, transports dont marine, beaux-arts, curiosités photographiques, artistes,
spectacle, médecine.
Judaïca & Orientalisme
Voyages : Europe, Italie, Chine, Espagne, Suisse, Israël, Palestine, USA, Allemagne,
Allemagne de l’Est, Algérie, Maroc, Tunisie, Salonique, Turquie,
Plusieurs centaines de portraits cartes de visite, vues stéréoscopiques, cartes postales.
Pictorialisme, affaire Dreyfus,
Appert, Baldus, Bisson, Geoffray, Marville, Négre, Le Secq, Blanquart-Evrard, Calavas,
Carjat, Disderi, Moulin, Aubry, Quinet, Pesme, Cremière, Mayer & Pierson, Braun,
Richebourg, Mieusement, Robert, Petit, Nadar…
CONSTANTIN BRANCUSI
35 rares négatifs sur plaque de verre dont Lizaca Codreanu dansant dans l’atelier du
sculpteur.
Provenance : ancienne collection Irina Codreanu.

NOS BUREAUX À PARIS
CONSEILS et ESTIMATIONS
3 boulevard Arago 75013 Paris
Tél. 01 45 30 23 93
Membre du Groupe Rougemont
3, cité Rougemont - 75009 Paris
Tél. +33 (0)1 42 46 05 29
SCP & SARL GOXE - BELAÏSCH
Hôtel des ventes d’Enghien
2, rue du Dr Leray
95880 Enghien-les-Bains France
Tél. : +33

(0)1 34 12 68 16
Fax : +33 (0)1 3412 89 64
contact@enghien-svv.com
www.enghien-svv.com

FONDS GEORGETTE CHADOURNE PHOTOGRAPHE
Thèmes, Paris et environs, célébrités dont Nush et Paul Eluard, Simenon, Henri
Sauguet, Prévert, Contesse de Noailles, Audiberti, Matisse, Vlaminck, Bonnard…
Voyages dont USA.
Albin-Guillot, Sieff, Stanimirovitch, Maisons, Weegee, Chochola, Leblanc, Horst…
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1. [DAGUERRÉOTYPE]. MAYER Frères &
PIERSON.

Portrait de femme en pied, accoudée à
une cheminée. Vers 1855.
Daguerréotype 1/4 de plaque dans une
présentation aux angles arrondis et cadre
d’époque. Timbre sec des photographes sur
le passe-partout et étiquette au dos du cadre
«Mayer Frères et Pierson Photographes de
S.M. L’EMPEREUR et de S.M. LE ROI
DE WURTEMBERG Boulevart (sic) des
Capucines, 5...
Encadrement : 18,2 x 14,4 cm. 150 / 200 €

2. [DAGUERRÉOTYPE].

Deux jeunes enfants en blouse d’écolier,
accoudés. Vers 1860.
Format du sujet ovalisé 9 x 7,2 cm. Beau
cadre en bois noirci ouvragé à décor de fleurs
et de fruits. Mention d’époque des noms et
date à l’encre noire au dos.
150 / 200 €

3. [DAGUERRÉOTYPE - NU].

Deux jeunes femmes nues allongées et
enlacées sur un sofa, l’une souriant au
photographe, vers 1848.
Rare daguerréotype ½ plaque, réalisé par un
photographe non identifié. Format de l’image
(à vue) 11,3 x 15,1 cm. Passe-partout d’époque
en verre et filets dorés. Montage XXe siècle avec
conservation du papier bleu d’époque au dos :
17 x 21 cm. Cadre ouvragé en bois noirci aux
angle arrondis : 24,8 x 29,2 cm. Littérature
: le daguerréotype français. Un objet
photographique. Catalogue de l’exposition
réalisée au musée d’Orsay. Collectif, direction
: Quentin Bajac, Dominique de Font-Réaulx.
RMN, 2003. Cat. 233, pages 306 et 307.
Le daguerréotype anonyme, « Deux jeunes
femmes enlacées vers 1848 » de la collection
P. Getty, présente de nombreuses similitudes :
les modèles semblent les mêmes, le sofa est
recouvert du même tissu rayé, la délicatesse
de la prise de vue est d’une même sensibilité
artistique. Le format est très proche : 12,2 x
16,3 cm (1/2 plaque). Il s’agit probablement
d’une œuvre réalisée par le même photographe.
(Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv.
84XT.172.6).
5 000 / 6 000 €
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4. [DAGUERRÉOTYPE - NU].
Deux jeunes femmes nues allongées et
enlacées sur un sofa, yeux fermés, vers 1848.
Rare daguerréotype ½ plaque, réalisé par un
photographe non identifié. Format de l’image
(à vue) 10,5 x 15 cm. Passe-partout d’époque
en verre et filets dorés. Montage XXe siècle
avec conservation du papier bleu d’époque
au dos. Cadre ouvragé en bois noirci aux
angle arrondis. Littérature : le daguerréotype
français.
Un
objet
photographique.
Catalogue de l’exposition réalisée au musée
d’Orsay. Collectif, direction : Quentin Bajac,
Dominique de Font-Réaulx. RMN, 2003.
Cat. 233, pages 306 et 307. Un daguerréotype
anonyme, « Deux jeunes femmes enlacées
vers 1848 » de la collection P. Getty, présente
de nombreuses similitudes ; les modèles
semblent les mêmes, le sofa est recouvert du
même tissu rayé, la délicatesse de la prise de
vue est d’une même sensibilité artistique. Le
format est très proche : 12,2 x 16,3 cm. Il
s’agit probablement d’une œuvre réalisée par
le même photographe. (Los Angeles, The J.
Paul Getty Museum, inv. 84XT.172.6).

5 000 / 6 000 €

5. [DAGUERRÉOTYPE]. MILLET.
Jeune garçon accoudé à un siège, vers
1855.
Millet, daguerréotypiste 6, rue de Montesquieu,
Paris. 15 x 11 cm, à vue.
Sous-verre : 21,5 x 17,4 cm.
150 / 200 €

6. [DAGUERRÉOTYPE].
Trois jeunes garçons vêtus d’un même
costume, vers 1855.
Format ovalisé à vue : 9,4 x 6,8 cm. Encadrement
bois à double filets : 21,8 x 19,2 cm.

150 / 200 €
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7. [DAGUERRÉOTYPE - EGYPTE].
Les colosses de Memnon (Memnoniun),
Thèbes, Egypte, vers 1850.
Daguerréotype ½ plaque ovalisé. 11,3 x 15,3
cm. Présenté sous passe-partout et sous-verre
moderne au format 16,6 x 20,8 cm. Au dos, le
papier vergé d’époque a été conservé sur lequel
figure une mention manuscrite d’époque
à propos des colosses. Trace d’un cachet de
collection au dos à l’angle inférieur droit. La
présence d’un homme assis au pied du colosse
de gauche indique le rapport d’échelle. Joint
une gravure de Carl Streller représentant les
colosses de Memnon. Note : Joseph Philibert
Girault de Prangey réalisa, probablement, le
plus grand nombre de daguerréotypes connus
d’Égypte. Celui que nous présentons, d’un
photographe anonyme, est à ce jour inconnu.

1 500 / 2 000 €
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8. [DAGUERRÉOTYPE]. [AVEYRON]
DECAZEVILLE, Mines et usines dans le
bassin houiller vers 1845.
Attribué à Charles CHOISELAT &
Stanislas RATEL.
Daguerréotype pleine plaque, 15 x 21,7
cm, présenté sous passe-partout et sousverre au format 26 x 32 cm. Concernant
l’attribution : un daguerréotype d’une facture
similaire par Choiselat & Ratel, « Montagne
de Justin à Die dans la Drôme » daté de 1845
de même format (14,9 x 20,7 cm) et de même
présentation, aux angles biseautés, que celui
de Decazeville a été vendu chez Sotheby’s le
29/05/2013. Note : Decazeville doit son nom
au duc Élie DECAZES (1780-1860), homme
politique et fondateur de l’usine à l’origine de
la ville.
1 500 / 2 000 €

9. [DAGUERRÉOTYPE]. FEMME ASSISE
ACCOUDÉE vers 1850.
Daguerréotype pleine plaque.
19,2 x 14 cm présenté sous passe-partout et
sous-verre modernes au format 34,2 x 27 cm.
Joint un portrait ressemblant de la Galerie
contemporaine.
400 / 500 €

10. [DAGUERRÉOTYPE - MARINE]. LouisCyrus MACAIRE (Saint Laurent en Caus,
1807-1871).
Navire en mer, vers 1851-1853.
Très rare daguerréotype ¼ de plaque,
signé « C. Macaire », à la pointe sèche sur
la plaque, en bas à droite. En haut à gauche
figurent deux Poinçons CHRISTOFLE
identiques. Dans un ovale, le poinçon
représente une balance entourée de deux
lettres C et surmontée de 4 étoiles. 10,7 x 8
cm. Présenté sous passe-partout moderne au
format 20,5 x 17,5 cm, le dos de la plaque
sous verre est visible. Collection : seuls
deux daguerréotypes de ce photographe
sont connus à ce jour. L’un est conservé à la
BNF, Navires quittant le port du Havre par

Louis-Cyrus Macaire & Macaire-Warnod
Jean-Victor (1812-après 1886). Il fut exposé
en 2003 au musée D’Orsay à l’occasion de
l’exposition « Le daguerréotype français, un
objet photographique ». Reproduction au
catalogue page 271. L’autre daguerréotype
a été présenté en vente (Rennes enchères en
2014). « Il semblait, après tant de prodiges,
que la voie perfectible était parcourue jusqu’à
ses limites, lorsque l’on apprit, il y a dixhuit mois, que des héliographes, établis au
Havre, obtenaient des dessins de marine,
et saisissaient au vol les vagues de l’océan.
La chose est impossible, disait-on ; mais les
savants n’eurent pas le loisir de le démontrer ;
on adressa des preuves palpables à l’Institut.
Par l’effet de la rapidité avec laquelle ils
opèrent, MM. Macaire et Warnod sont
parvenus à saisir, dans le mouvement même,
un fugitif instant d’immobilité relative …
Toute la difficulté est d’opérer assez vite.
L’écume jaillissante des flots, la voile agitée
par le vent, la fumée qui ondoie, la feuille qui
frissonne, le cheval au trot, l’enfant qui court,
le sourire qui fuit, restent fixés sur leurs plaques
féeriques. A moins qu’on ne trouve moyen
de forcer la nature à continuer à se mouvoir
sur les images qu’elle se laisse dérober, il est
permis de penser qu’elle ne cédera rien de
plus. Les travaux de ces héliographes exigent
une mention particulière. Les tableaux de
marine de ces messieurs avaient attiré autour
d’eux un essaim de curieux parmi lesquels
on signalera notre plus illustre peintre de
marines, Th. Gudin, qui acquit une collection
de ces documents, précieux à juste titre ; car
c’était la première fois que le mouvement se
laissait fixer sans cesser d’être ; et jusque-là
on n’avait jamais vu la mer agitée, non plus
interprétée, mais saisie mathématiquement et
d’après nature. Josué avait arrêté le soleil ; ce
dernier fixait les vagues de la mer ». Le Musée
des familles, 20 juillet 1853, p. 289-300.

4 000 / 6 000 €
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11. [DAGUERRÉOTYPE]. ANCIEN
CASTELET et DÉPENDANCES, France,
vers 1850.
Daguerréotype ½ plaque, ovalisé, 11 x 15
cm, présenté sous passe-partout et sousverre au format 22 x 27 cm.
Encadrement en bois doré. Note : Le dos du
cadre est probablement rapporté. Il comprend
l’étiquette « DUPONT Frères, Éditeurs,
Mds D’ESTAMPES, Rue de l’Échelle, en
face le guichet des Tuileries ». 800 / 1 000 €

12. ART ASSYRIEN.
Sculptures, bas-reliefs, objet d’art et
usuels, 32 épreuves sur papier albuminé.
1860-1870.
De 16 x11 cm à 19 x 26 cm.
250 / 30 €

13. SCULPTURES ANTIQUES ET
ANCIENNES.
72 épreuves sur papier albuminé et
quelques épreuves sur papier salé. Années
1860-1880.
De 23 x13 cm à 39 x 25 cm.
200 / 250 €

14. VASE AVEC LES ATTRIBUTS DU
PRINTEMPS.
Œuvre de Nicolas-Sébastien Adam.
Vase réalisé vers 1747 à la suite d’une
commande du directeur général des
Bâtiments du Roi Philibert Orry en
1742 afin d’orner le parc du château de
Choisy (où il ne fut jamais mis en place).
Photographie des années 1870-1880.
Ce vase en marbre d’environ 1,70 mètre est
conservé au Metropolitan Museum of Art,
New York. Un autre vase avec les attributs
du Printemps, réalisé par Jacques Verbeckt,
de cette même commande, est conservé au
Louvre. Épreuve sur papier albuminé montée
sur bristol, 34,9 x 24,5 cm.
Montage 54 x 36 cm.
300 / 400 €
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15. AUBRY Charles Hippolyte (1811-1877).
Composition florale vers 1864-1865.
Cachet à l’encre bleue sous l’image : « Ch.
Aubry, photographe, rue de la Reine
Blanche ». 47,5 x 37,5 cm.
Montage : 60,5 x 48 cm.
400 / 500 €

16. LAFON de CARMARSAC Pierre Michel
(1821-1905).
Sous-bois en hiver, 1867.
Émail photographique sur plaque de cuivre.
Signature au dos : Lafon de Carmasac, 3, rue
de la Paix 1867, médaille d’or (à l’exposition
universelle de 1867). Porcelaine : 18,2 x 13,5 cm.
Cadre bronze 26 x 19,2 cm. Voir la description
du procédé dans Raymond Lécuyer, Histoire de
la photographie, page 126.
200 / 300 €

17. LAFON de CARMARSAC Pierre Michel
(1821-1905).
Van Dyck, 1869.
Émail photographique sur plaque de cuivre.
Signature au dos : Lafon de Carmasac, 3, rue de
la Paix, 1869, médaille d’or 1867 (à l’exposition
universelle de 1867), n° 24. Plaque : 8,9 x
6,5 cm. Cadre bronze : 13,6 x 11 cm. Voir la
description du procédé : Raymond Lécuyer,
Histoire de la photographie, page 126.

80 / 120 €
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18. LAFON de CARMARSAC Pierre Michel
(1821-1905).
Émail photographique sur plaque de
cuivre. Signature au dos : « Procédé
Lafon de Carmasac, Hélios rue Cadet
(médaille d’or en 1867 à l’exposition
universelle) ».
Plaque : 11,5 x 15,2 cm. Cadre métal repoussé :
27,3 x 29,2 cm. Voir la description du
procédé dans l’Histoire de la photographie
par Raymond Lécuyer, page 126.200 / 300 €

19. [NÉGATIFS PAPIER]. GEOFFRAY
Stéphane (Roanne, Loire 1827-Après 1895).
CHARLIEU (Loire) et ses environs en
1850-1860.
57 négatifs collodion sur papier. Format
moyen : 15 x 20 cm. Provenance : vente
Vincent Wapler à Drouot-Richelieu le 29
mars 1994. Ces 57 négatifs faisaient partie
de l’exceptionnel fonds des 320 négatifs
dispersés à Drouot. Littérature : Stéphane
Geoffray photographe, mémoire de maîtrise,
Paris, Nanterre, 1991. Aux premiers temps
des photographes. Roanne cité modèle
1840-1940, Stéphane Geoffray : l’inventaire
urbain, catalogue d’exposition 2008, pages
77-93. Joint 2 catalogues de la vente de 1994.

3 000 / 4 000 €

20
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20. [NEGATIFS VERRE]. Alexandre
QUINET FILS (1837 -1900) & Paul
BAUDRY (1828-1886).

Étude d’après nature, Paris, vers 1857.
(Femme nue, de dos, allongée sur une
méridienne). Négatif sur plaque de verre.
17,8 x 22,9 cm. Référence : une épreuve sur
papier albuminé, probablement d’après ce
négatif, a été vendue le 10 novembre 2016
par l’étude Binoche et Godeau. La notice,
n°98, reprend les informations lithographiées
sur le montage dont : «Étude d’après nature,
autorisée sans exposition à l’étalage».

600 / 800 €

21. ÉROTISME & NUS des années
1850-1860.

Important et rare ensemble de 68
vues stéréoscopiques sur papier salé
et albuminé, certaines colorées et/ou
transparentes. VAURY & Cie « Amélie,
délassements ». Félix MOULIN, Nu
étendu de dos, vers 1852- 1855.
Louis-Camille D’OLIVIER (attribué à)
Femme au miroir, n°135, Femme allongée
n°123, Innocence, Femme au masque,
Femme au bain. Couples de femmes, par
d’autres photographes célèbres du temps.
Éditeur et maisons de vente : HP. Alexis FAY
Opticien. Format moyen 8,5 x 18 cm.

1 500 / 2 000 €
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22. [BEAUX-ARTS, ATELIERS D’ARTISTES
XIXe - XXe]. JURY INTERNATIONAL
DES BEAUX-ARTS, À L’EXPOSITION
UNIVERSELLE DE 1878.

Fac-similé des signatures des 31
personnalités représentées. Photographie
par NADAR. Signature en rouge :
« Nadar Paris 1878 ».
Deux épreuves sur papier albuminé (portrait
de groupe & mentions et signatures) montées
sur bristol au format 34,5 x 40,5 cm. ATELIER
DES BEAUX-ARTS, portrait de groupe
en extérieur. Années 1880. Photographie
par E. POURCHET, Succ. de LAMPUÉ.
Épreuve sur papier albuminé, montage au
format 29,5 x 31,2 cm. Mentions d’époque,
à la mine de plomb sur le carton de montage,
des 31 professeurs et élèves. ATELIER DE
MONSIEUR ANDRÉ-LALOUX, BEAUXARTS DE PARIS. (Déguisement du bal des
QUATR-Z-ARTS). Année 1893. Portrait de
groupe en extérieur dans l’enceinte des BeauxArts. Mention du titre et de l’année à l’encre
noire sur le montage. Signature de Sylvain
SALIÈRES, auteur de la photographie.
Épreuve sur papier albuminé au format : 19,8
x 26,6 cm. Montage 33,8 x 43,8 cm. Note :
Sylvain Salières né en 1865 à Escorneboeuf,
dans le Gers, étudie aux Beaux-Arts de Paris.
Sculpteur, il devient prix de Rome en 1895. Il
poursuit sa carrière au Canada et aux ÉtatsUnis. Décès probable vers 1920 à Pittsburgh
en Pennsylvanie. PEINTRES AU TRAVAIL
SUR UNE TOILE MONUMENTALE,
AU
SUJET
COLONIAL,
POUR
L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900
/ Épreuve argentique d’époque. Format du
montage 21,6 x 25,3 cm. FEMMES DANS
UN ATELIER DE BEAUX- ARTS, séance
de modèle vivant (nu féminin) et professeur
entouré de ses élèves. Vers 1900 / 2 épreuves
gélatino-argentiques par A. MACHIN.
Format 27 x 36 cm avec montage. JURY
DE LA GRAVURE AU GRAND PALAIS.
1913. Épreuve au gélatino-bromure d’argent.
Mention des noms des personnalités à la
mine de plomb sur le montage (format 42 x
52 cm). Ensemble de 7 photographies.

600 / 800 €
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23. DESSINS DE MAÎTRES ANCIENS
reproduits par la photographie.
55 épreuves sur papier salé.
Années 1848 -1855.
De 16 x 13 cm à 30 x 44 cm.

700 / 800 €

24. PEINTRES et SCULPTEURS DU XIXe
dans l’atelier et/ou en portrait : Albert
BARTHOLOMÉ (1848 - 1928), Léon
BONNAT (deux épreuves dont une avec
envoi autographe «à mon ami Leroux»),
Paul CHENAVARD, Jules CHERET, Charles
COTTET, Honoré DAUMIER, Marcellin
DESBOUTIN, Édouard DETAILLE, Gustave
DORÉ, Guillaume DUBUFE, Henri FANTINLATOUR, Jean-Paul LAURENS, Diogène
MAILLART, Pierre PUVIS de CHAVANNES,
Odilon REDON, Emmanuel VILLANIS,
Adolphe WILLETTE. Photographiés
par Eugène PIROU, Henri MANUEL,
VIZZAVONA, FLOURY-MANZI, MARIUS,
ARMBRUSTER Lyon, BRAUN…
Joint deux autres épreuves dont une
photographie de la sculpture d’Auguste
RODIN par DRUET, Saint JeanBaptiste.
Épreuves sur papier albuminé, gélatinoargentiques et procédé au charbon. De 8
x 11 cm à 39 x 29,5 cm. Ensemble de 20
photographies.	
800 / 1 200 €
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26. L’Archiduc MAXIMILIEN d’AUTRICHE
(Vienne 1832-1867 Santiago de
Querétaro, Mexique) par J. MALOVICH,
photographe à Trieste, portrait vers 1857.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
carton. Signature à l’encre de l’archiduc, sous
l’image, sur le montage. 27 x 21 cm. Montage :
47 x 38,2 cm. Maximilien 1er, empereur du
Mexique, fut exécuté à Querétaro le 19 juin
1867. « Je pardonne à tous, que tous me
pardonnent ! Que mon sang prêt à couler
soit répandu pour le bien du pays. Vive le
Mexique ! Vive l’indépendance ! » (19 juin
1867).
400 / 600 €

27. RUBINSTEIN Anton (1829-1894) par
ALOPHE [Alexandre MENUT dit] (Paris,
1812-1883-Mehun-sur-Yèvre, Cher).

Très beau portrait du grand compositeur
et pianiste.
Envoi autographe signé « À Monsieur Adolphe
de GROAT, souvenir de l’année 1858, à
Paris » sur deux lignes, suivies de la signature.
Épreuve ovalisée sur papier albuminé
montée sur carton. 25 x 19,2 cm. Montage
35 x 27 cm. Mention lithographiée en bas
du montage « M. ALOPHE. PEINTRE &
PHOTOGRAPHE. 35 Boulevart (sic) des
Capucines ».
300 / 400 €

25. PEINTRES et SCULPTEURS.
Artistes, portraits de groupes, ateliers (la
plupart à identifier) XIXe et début XXe.
17 épreuves sur papier albuminé, aristotypes,
gélatino-argentiques. Formats de 9 x 14 cm à
55 x 45 cm.
Joint « La femme contemporaine »,
photographies d’œuvres et de vues de
l’inauguration de l’exposition par des
personnalités. Dossier comportant 39 contacts
gélatino-argentiques, format moyen : 6 x 6 cm,
présentés sur trois feuilles 32 x 24 cm.

300 / 400 €
27
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28. GILL André (1840-1885) [attribué à].

31. NADAR Félix (1820-1910).

Nadar s’élève, accroché à son ballon.
Caricature Vers 1875.
Encre de chine et aquarelle.
28 x 31 cm.
150 / 200 €

Post Mortem.
3 épreuves sur papier salé, ovalisée, vers
1855. Signature à l’encre « Nadar 113 rue StLazare ». Timbre sec Nadar sur le montage
sous l’image. 12,3 x 16,5 cm.
Montage 31 x 47 cm.
200 / 300 €

29. NADAR Félix (1820-1910).
Ernestine Lefèvre (1836-1909) épouse
NADAR, femme du photographe.
Portraits à différentes époques de sa vie de
1870 à 1900 : en robe d’intérieur, en manteau
à col de fourrure, costumée en orientale et en
garçon. 16 épreuves argentiques d’époque.
De 10,5 x 8 cm à 15,5 x 11 cm. Bel hommage
du photographe à celle qui l’accompagna tout
au long de son entreprise et de sa vie.

400 / 500 €

30. NADAR Félix (1820-1910).
Portrait d’un jeune homme élégant. Vers
1855.
Épreuve ovalisée aux très belles tonalités,
qui comporte, en bas à droite, la signature
à l’encre « Nadar 113 rue St-Lazare » 22,4 x
17,5 cm.
300 / 400 €

32. NAPOLÉON III, FAMILLE IMPÉRIALE,
ENTOURAGE de L’EMPEREUR,
PERSONNALITÉS. Années 1860.
Madame Thomas de Barbarin, le
Comte de Chambord, Cavour, Prince
Pierre Bonaparte, Madame Stanley, née
Talleyrand, Duchesse de Vallombrosa…
Portrait de l’Empereur Par Gustave LE
GRAY (ALOPHE, successeur)…
Plus de 110 cartes de visite, sur papier
albuminé, par E. APPERT, DISDERI,
FLAMAND (Ex. Opérateur de Mr le
Comte AGUADO), PESME, LE JEUNE,
LEVITSKI, MAYER & PIERSON, Auguste
MEYLAN, NADAR, Pierre PETIT,
THIEBAULT, Charles HIDEAUX, L.
CREMIÈRE, CARJAT… 
300 / 400 €
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33. LUCY-FOSSARIEU Louis-Godefroy de
(1822-1892).
Animaux et plantes de l’Album du Jardin
Zoologique & Botanique d’Acclimatation
du Bois de Boulogne. 1860-1863.
8 épreuves sur papier albuminé montées
chacune sur bristol (il est présenté ici huit
épreuves alors que l’album complet en
comporte 16). Titre et légende à l’encre
sur une étiquette collée sur les montages
en dessous des images. Format moyen des
épreuves : 22,5 x 19 cm. Montages : 45 x 33
cm.
200 / 300 €

34. [NAPOLÉON III en uniforme].
Portrait en buste, vers 1856-1857.
Épreuve, sur papier albuminé, ovalisée.
Signature « Bisson frères » à la mine de
plomb sous l’image. Le montage comporte
un cachet sec en relief (2,8 x 3,1 cm) :
« BISSON FRÈRES PHOTOGRAPHES
DE S M L’EMPEREUR ». 20,7 x 15,8 cm.
Montage : 56,8 x 40 cm. Littérature : Les
Frères Bissons photographes. De flèche
en Cime 1840-1870. Édit. BNF/Museum
Folkwang. Reproduction page 70 cat. 21, de
l’épreuve déposé en 1860 à la BNF. Voir le
texte, pages 59 et 61, au sujet de l’origine de
la commande de ce portrait par le peintre de
batailles Adolphe Yvon.
600 / 800 €

35. COMTE de CHAMBORD, Henri V
(1820-1883).
Portrait par E. NEURDEIN à. Paris.
Épreuve sur papier albuminé au format 29 x
22 cm (à vue). Encadrement aux Armes de
France au format 72 x 49,5 cm. Nombreux
manques au cadre et verre brisé. 200 / 300 €

32
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34

36

36. [NAPOLÉON III et entourage] Ernest
MAYER & Louis PIERSON.
NAPOLÉON III en uniforme, portrait
en pied, vers 1856-1857.
Épreuve, sur papier salé. 30 x 22,9 cm.
Mention à la mine de plomb au dos : « Mr
Hubert Fleury (peintre) à l’institut, 3 rue
Mazarine ». Cette épreuve aux très belles
tonalités comporte, néanmoins, des traces
chimiques de couleurs, et de manipulations.
PORTRAIT D’APRÈS NATURE DE SA
MAJESTÉ NAPOLÉON III, du 20 avril
1858. Vue stéréoscopique d’époque sur papier
albuminé montée sur carton. 7,4 x 6,6 (chaque
vue). Carton : 8,3 x 17,6 cm. Henri Frédéric
ISELIN (sculpteur attitré de l’Empereur).
NAPOLÉON III en pied sur un socle, vers
1862. Épreuve sur papier albuminé montée
sur carton. Envoi autographe « À Monsieur
Courmont, hommage de l’auteur, Iselin» sous
l’image. Montage : 34,7 x 25 cm. LOUIS
PIERSON, Portraits du duc de MORNY
(1811-1865), Président du corps législatif sous
l’Empire, vers 1860. 2 épreuves sur papier
albuminé. Signature L. Pierson à la mine de
plomb sous le portrait en buste, ovalisé, 20,7
x 16,3 cm Signature L. Pierson à l’encre sous le
portrait assis. 19,7 x 14,4 cm. Montages : 31,5
x 24 cm. Pierre Ambroise RICHEBOURG
(1810-1875). VILLA POMPÉIENNE DU
PRINCE NAPOLÉON, Avenue Montaigne,
intérieur de l’Atrium,1866. Épreuve sur papier
albuminé montée sur bristol au format : 34,4 x
25,5 cm. Les 6 photographies. 600 / 800 €

37. PERSONNALITÉS FRANÇAISES ET
ÉTRANGÈRES.

350 portraits au format carte de visite la
plupart des années 1860 Par DISDERI,
BAYARD & BERTALL, BRAQUEHAIS,
CARJAT, GEISER, FRATELLI ALINARI,
NADAR, PENABERT & LEBLANC,
A. CONTANT New Orléans, BRAUN,
FRANCK,
MOULIN,
MULNIER,
NADAR, DUPUY, CARJAT, A. KEN,
RICHOU,
BLONDEL,
ANTONIN,
DISDERI, PIERRE PETIT, CREMIÈRE,
GEISER & autres photographes français et
étrangers. Alix de Choiseul en amazone par
J. DELTON. Melchior de Vogüé à Beyrouth
en 1862, Marquis et Marquise de Narbonne,
G. Michaud naturaliste, Madame Butterfly,
Prélat à Alger…A. Lincoln président des
États-Unis, Comte Festetics ministre de
Hongrie, Lord Hamilton Becket, Rusterm
Pacha ambassadeur de Turquie, personnalités
polonaises,
…Baron
de
Hausman,
Conseillers municipaux de Paris, Thèmes :
Sampognari à Naples, Prédicteur de temps à
Stockholm, Ainsi que de nombreux thèmes.

250 / 300 €

38. ARTISTES XIXe.

300 Portraits au format carte de visite des
années 1860-1870.
Nombreux artistes femmes et hommes
célèbres dont RACHEL, RISTORI, Garnier,
Patti… Théâtre du Palais Royal, Opéra,
Opéra-Comique, Théâtre Français, Théâtre
des Variétés, Théâtre des Bouffes, Gymnase,
Porte Saint-Martin, Théâtre Lyrique…
Par CONSTANTIN & Cie, DISDERI,
PESME, MAYER & PIERSON, NADAR
et autres photographes célèbres du temps.

300 / 400 €

40

40. [NAPOLÉON III].

Chalet impérial et tribune d’invités pour
un événement. Vers 1864.
Napoléon III sur la terrasse du chalet, entouré
de dignitaires, avant la présence de la foule
devant les barrières ; deux gardes au repos la
foule devant les barrières ; gardes présentant
les armes ; tribune des invités. 4 épreuves sur
papier albuminé montées sur bristol. 19,5 x 26
cm. Montages : de 31 x 42 cm à 34,5 x 40 cm.

600 / 800 €

39. NADAR Félix (1820-1910).

Portrait de femme vers 1855.
Épreuve, sur papier salé, ovalisé, présentée
sous encadrement rouge et or. Signature à
l’encre « Nadar 113 rue St-Lazare ». Timbre
sec Nadar, sous l’image, sur le passe-partout.
24 x 19,5 cm (à vue). Encadrement : 62,5 x
53,5 cm.
300 / 400 €
38
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41. [ÉCRIVAINS] Charles BAUDELAIRE
(Paris 1821-Paris 1867) vers 1861 par
Étienne CARJAT.

La Galerie contemporaine, photoglyptie
années 1870.
Montage au format : 35,4 x 27 cm. MALLARMÉ
Stéphane (Paris 1842-Valvins 1898) vers 1895
par Paul NADAR, tirage argentique vers 1900
/ 14,5 x 11,8 cm. LOTI Pierre (Rochefort
1850-Hendaye 1923), 1892 dans son salon
mauresque à Rochefort, par DORNAC (Paul
CARDON-MARSAN). De la collection : nos
contemporains chez eux. Montage au format
43,5 x 33,8 cm. TOURGUENIEV Ivan (Orel
1818-Bougival 1883) vers 1880 par NADAR.
Format 16,4 x 10,9 cm.
600 / 800 €

42. ARMÉE. HOMMES POLITIQUES.
PERSONNALITÉS.

93 Portraits au format carte de visite des
années 1860.
Généraux, Maréchaux, Amiraux. Baron de
Sterneek par CIRKOVIC. Reine du Portugal
par CH ; JACOTIN. Reine Marie Amélie,
Abdelkader (4) par MAYER & PIERSON.
Duc de Chartres, Comte d’Orléans, Comte
de Paris, Henri d’Orléans duc d’Aumale,
Philippe duc d’Orléans, Maréchal Mac
Mahon par E. APPERT. Général Bourbaki,
Maréchal Canrobert, Maréchal Niel, Mgr
Darboy fusillé par la commune le 24 mai
1871. Thiers par NADAR. Insurrection de
Paris (4). D. Pedro, empereur du Brésil par
Paul BERTHIER. Maximilien empereur du
Mexique par WEYLER. 
300 / 400 €

43

43. [SECOND-EMPIRE]. ROME 4 juin
1860.

Parade militaire.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
carton. Mention du titre à l’encre sur le
montage en bas à gauche. 29,7 x 39,5 cm.
Montage 49,2 x 64,2 cm. Adhésifs au dos sur
le pourtour du montage.
400 / 600 €

44. [CARTES MOSAÏQUES & PORTRAITS
DE GROUPES].

35 tirages sur papier albuminé, au format
carte de visite, la plupart des années 1860.
L’Empereur et son entourage, Amiraux
de France, Ministres, Maréchaux de
France, Députés de la seine, Épiscopat…
par DISDERI, MAYER & PIERSON.
Mosaïque de portraits de compositeurs
de musique par Pierre PETIT. Groupes
d’étudiants, d’enfants. « Philosophie »
1869 et 1870-71 par N. KARREN à Caen.
Cérémonie à Amiens « lorsque l’on transporta
les reliques de Monseigneur DAVELUY »
(1818-1866) l’un des 103 martyrs de Corée
par P. COURLEUX & J. CÉBE. Trappistes
mobilisés en 1870. Carte réclame du
photographe TRINQUART, 23 » rue Louis
Le Grand. Joueurs autour d’une table de
Roulette…
150 / 200 €

45

8

VENTE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

44

45. [CURIOSITÉS PHOTOGRAPHIQUES].

22 tirages sur papier albuminé, au format
carte de visite, la plupart des années 1860.
3 Portraits-charges par CHARLET &
JACOTIN. 9 chiens et chats par A. LE
BLONDEL et autres photographes. Main
aux ongles longs par E. GSELL. Squelette
d’une sirène par LEGENDRE. Femme aux
longs cheveux par PIERSON & BRAUN
Fils…
100 / 150 €

46. [TYPES].

Portraits au format carte de visite.
Types du CAIRE par W. HAMMERSCHMIDT.
Type de NOUVELLE CALEDONIE par
Allan HUGHAN. Femme de CUBA par A.
DESQUIRON. Chasseur de serpents. Portraits de
femmes et d’hommes. 22 sujets.	 100 / 200 €

47. [ÉCRIVAINS, MUSICIENS, PEINTRES].

60 Portraits au format carte de visite, la
plupart des années 1860.
George SAND, Théophile GAUTHIER,
LAMARTINE, Alexandre DUMAS fils,
MICHELET, Bibliophile JACOB, Ferdinand
de LESSEPS, Jules JANIN, VERDI, Hector
BERLIOZ, Johann STRAUSS par NADAR…
GOUNOD, ROSSINI par Pierre PETIT…
CHARPENTIER par A. BERTRAND. Rosa
BONHEUR, Arsène HOUSSAYE, Alphonse
KARR par DISDERI… Ernest RENAN
par ERWIN Frères. Ivan TOURGUENIEV,
Eugène DELACROIX par CARJAT…

400 / 500 €

46

47

51

48. [COMMUNE DE PARIS].

50. MÉDECINE Fin XIXe - Début XXe.

Barricade des Fédérés, construite par
Gaillard père, au coin des rue SaintFlorentin & de Rivoli, par A. LIEBERT ;
Guerre civile du 18 mars 1871 au 28 mai
1871, place de la Concorde, éditée par
la « Société Photoglyptique » ; socle de
la Colonne Vendôme (sans la Colonne) ;
Dock de la Villette en ruine ; Barricade
sur la rue Royale au bord de la place de
la Concorde, par Auguste-Hippolyte
COLLARD ; Fédérés en civil, en arme
encadrés par des militaires (2 épreuves
formant panorama) : Fédérés en uniforme
posant devant des canons.
Joint 4 photographies de militaires et de la
Garde Impériale, Femme en uniforme avec
un brassard de la Croix Rouge « Souvenir
du Siège de Paris » et une vue de militaires
au repos par Charles d’HÈROU. 13 épreuves
sur papier albuminé. De 17 x 15,5 cm à 18 x
36,2 cm. Montages : 31 x 47 cm. 300 / 400 €

Femme à l’excroissance nasale, 2 négatifs
verre 12 x 9 cm ; Éléphantiasis de la
poitrine d’une femme.
Négatif verre (fêlures) et son tirage moderne
12 x 8,6 cm ; Femme africaine intervenant
sur le postérieur d’un homme à quatre
pattes, négatif stéréoscopique 4,3 x 10,6
cm ; Opération chirurgicale à l’hôpital
Saint-Antoine positif sur verre, (titre sur une
étiquette 1,8 x 2,4 cm) présenté sous verre au
format 8,5 x 10 cm ; Circoncision d’un jeune
homme en Afrique, 2 négatifs stéréoscopiques
5,7 x 12,7 cm. Les 7 vues.
100 / 150 €

49. JUSTICE.
Exécution en place publique. Condamné
à mort emmené à la guillotine sous les
regards de la foule. Fin XIXe.
Négatif et positif sur verre.
12,6 x 17,8 cm.
100 / 200 €

51. [VUES STÉRÉOSCOPIQUES] « SCÉNES
DE GENRE ».
Thèmes de la vie quotidienne, scènes
animées,
scènes
champêtres,
vie
familiale, dont cérémonies, mariage sous
Louis XV, mode, jeux d’enfants, jeux
d’adultes, arlequinades, banquets, repas,
fêtes, théâtre, reconstitutions historiques,
vendanges, danse, chez le peintre,
dîners dansants, cartomancie, scènes
amoureuses, travestissements, serre du
jardin des plantes, musique, séduction,
scènes en plein air, métiers, dentiste,
barbier, huissier …Années 1860-1870.
Important ensemble de 550 vues sur papier
albuminé (quelques-unes sur papier salé),
certaines transparentes et coloriés, par B.K.,
A. BLOCK, Alexis FAY, LECOQ-FRËNE,
Collection B.H. et autres photographes.
Format moyen 8,5 x 18 cm.
600 / 800 €

52

52. [VUES STÉRÉOSCOPIQUES] FRANCEÉTRANGER, Régions françaises, scènes
animées, Souvenirs des Pyrénées, Midi
de la France, Bretagne.
Montagne France et Suisse par
CHARNAUX, BRAUN, TAIRRAZ.
Instantanés Villageois, Série Alphabet
des costumes dont Chinois, Allemagne,
Espagne, Egypte, Italie, Niagara in
winter, Black Rubber’tree, Suisse Club
Alpin, Chemin de fer, Afrique du Nord…
Années 1860-1870.
Important ensemble de 500 vues sur papier
albuminé (quelques-unes sur papier salé) au
format moyen 8,5 x 18 cm. Certaines vues
sont transparentes et coloriés, par : B.K.
Paris, BRAUN, TAIRRAZ, G. BRUN,
COX, F. YORK, G.W. WILSON, Francis
BEDFORD, LAMY et autres éditeurs et
photographes non identifiés.	 500 / 800 €

53. [VUES STÉRÉOSCOPIQUES] NUS,
ÉROTIQUE & SCÈNES DE GENRE.
Poses érotiques, scènes suggestives, scènes
amoureuses, déshabillés, fantaisies…
Années 1860-1870.
Important ensemble de 500 vues sur papier
albuminé (quelques-unes sur papier salé),
certaines transparentes et coloriés, par F.V,
DRIER, Collection E.L. et autres éditeurs
et photographes non identifiés. Format
moyen 8,5 x 18 cm.
600 / 800 €

53

ENGHIEN

9

59

54. [VUES STÉRÉOSCOPIQUES] PARIS &
ENVIRONS…

Paris
Instantané,
Vues
animées,
monuments célèbres Notre-Dame, Pont
Louis-Philippe, Portes de Paris, gares,
panorama des ponts, Intérieur du Palais
des Tuileries, Nouveau Louvre, Hôtel
de Ville avant la destruction, ChampsÉlysées, Bal du Château-Rouge, Champs
de Mars, Panorama, Bois de Boulogne,…
Fête de St-Cloud, Château Impérial
de St-Cloud, Pavillon de musique
Trianon… Important ensemble de 220
vues sur papier albuminé (quelques-unes
sur papier salé), certaines transparentes
et coloriés. Années : fin des années 18501860-1870.
Par Achille QUINET, G.A.F. Paris,
LEDOT, LECOQ-FRÉNÉ, BANSELIN,
L.E.F., DRIER, RADIGUET & FILS, H.J.,
PHOTOGRAPHIC COMPANY, et autres
éditeurs et photographes non identifiés.

500 / 600 €

55. [FRANCE]

Cathédrale de Strasbourg, château
de Chambord par MIEUSEMENT,
Cathédrale d’Amiens par CARON,
Rouen, Loches…
29 épreuves gélatino-argentiques d’époque.
De 16 x 22 cm à 30 x 40 cm. Joint : Le Havre
années 1930.
150 / 200 €

56. [BOUCHES-DU-RHÔNE].

La Belle Jardinière, succursale de
Marseille, entrée sur rue vers 1880 par
Camille BRION Photographe.
Épreuve d’époque sur papier albuminé
montée sur bristol. Signature du photographe
par un timbre encré, en bas à droite, sous
l’image. 29 x 40 cm.
Montage : 45,7 x 35,7 cm.
150 / 200 €

57. [PARIS].

Grands Magasins du Louvre. Décorations
en souvenir des fêtes de la victoire, 14
juillet 1919 par Michel MACHART.
Épreuve gélatino-argentique d’époque. 29 x
40 cm. Montage : 46 x 55 cm. 150 / 200 €

58. [AUBE] BISSON FRÈRES, TROYES.

La cathédrale, le portail central et partie
du portail droit, vers 1857.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
bristol. 45,4 x 36,9 cm. Montage : 65 x
49,7 cm. Littérature : Bisson, BnF, Cat.107
(variante). Les marges du montage présentent
des piqûres et quelques réparations récentes
avec de l’adhésif.
300 / 400 €

59. [BLANQUART-ÉVRARD] MARVILLE
Charles François BOSSU dit (1816-1879)
et autres photographes de la série «
Études photographiques ».1853.

PL.4, Sous-bois. PL.14, Cour de ferme. PL.16,
Sceaux vu des hauteurs d’Aulnay. PL.42,
Allée bordée d’arbres. Épreuves sur papier
salé. Imprimerie photographique BlanquartÉvrard à Lille. Format moyen des épreuves :
16 x 20 cm. Montages : de 25,5 x 33 cm à 53
x 40 cm. Littérature : Isabelle Jammes (Cat.
185, 198, 200 et 223).	 300 / 400 €

60. [BREST]. MARINE FRANÇAISE.

63
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Valeureuse, frégate cuirassée, Brest, 26
septembre 1861 ; Travaux du bassin de
Brest, vue du Batardeau prise de dessus le
pont du Bateau-porte, 16 mai 1864.
2 Panoramas de deux épreuves sur papier
albuminé, chacun. Légendes des titres sur les
bristols (découpés au plus près des images).
28,5 x 67,5 cm et 32 x 56,3 cm. 600 / 800 €

60

61

61. [CHAMONIX MONT-BLANC]
HAUTE-SAVOIE.

BISSON Frères. Louis Auguste et
Auguste Rosalie. Entrée de la vallée de
Chamonix ; Vue de l’aiguille du dru
dans le massif du Mont-Blanc, excursion
dirigée par A. Balmat. 1861.
2 épreuves panoramiques sur papier
albuminé. Cachet encré en rouge « Bisson
frères », à droite sous l’image. Timbre sec
en bas à gauche sur chaque photographie.
Mentions des titres à la mine de plomb, les
montages, en bas à droite : 22,5 x 39,2 cm et
37,7 x 23 cm. Montages : 54,8 x71,8 cm et 72
x 55 cm.
600 / 800 €

62. [DORDOGNE].

Concours de Périgueux, premier prix,
vache Garonnaise (race aujourd’hui
disparue) et son propriétaire. Description
au dos des caractéristiques de l’animal.
Épreuve sur papier salé vers 1855. 14 x 19 cm.

150 / 200 €

63. [ÉTUDES D’ARBRES et de
PAYSAGES].

Grotte et personnages dans un parc par
BERTRAND, Phot. ; Cour de ferme
avec collier de cheval, brouette, panier,
cage, très belle composition ; Chêne
remarquable ; Ruines panorama en
deux vues ; Allée bordée d’arbres ; Forêt
de Fontainebleau par HARRISON à
Asnières ; Rochers à Fontainebleau ;
Grande avenue ; La grotte par Kirsch à
Liège ; Torrent dans la montagne ; Maison
en forêt ; Clairière ; Hameau de la Reine
au parc de Versailles par DAVANNES ;
Sous-bois au arbres coupés.
Joint : deux vues d’un parc en Angleterre.
Ensemble de 17 épreuves sur papier albuminé
montées sur bristol. De 17 x 22 cm à 25 x
34 cm. Montages : 21 x 31 cm à 43 x 54 cm.

500 / 600 €

65

64. [EURE et LOIR]. BALDUS Édouard
(1813-1889).

Cathédrale de Chartres (Flèches), Héliogravure
provenant de l’édition « Les principaux
monuments de la France reproduits en
héliogravure ».
41 x 59 cm.
200 / 300 €

65. [EURE et LOIR]. Charles NÉGRE.

CHARTRES, la cathédrale, coté occidental,
porte latérale de droite XIIe siècle, 18561857.
Gravure héliographique sur acier, procédé
Charles Négre. Format de la planche : 71,5 x
55 cm. Joint : 1 héliogravure sur acier, porche
méridional, Détails, XIIIe siècle. 3 planches
gravées d’après Adam et L. Gaucherel, del.
(Coupe du Porche Nord - Verrières ; Vertus
et Vices - Porte royale, tympan du milieu).
Les planches sont issues de la monographie
de la cathédrale de Chartres, imprimerie
impériale. MARVILLE, Charles François
Bossu, dit. (1816-1879). CHARTRES, figure
du portail méridional de la cathédrale vers
1853. Épreuve sur papier salé, cachet « Ch.
Marville. Paris » sur le montage. Épreuve :
33, x 24,5 cm. Montage : 61,7 x 43,5 cm.
L’ensemble.
800 / 1 000 €

66. [PARIS]. BISSON FRÈRES.

La cathédrale Notre-Dame de Paris, vue
de la façade, sans la flèche vers 1857.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
bristol. Cachet en rouge des photographes
sous l’image et timbre sec (FBF) en bas à
gauche sur l’épreuve. 45 x 35,2 cm. Montage
72 x 55 cm. Cette photographie est cadrée
depuis le même emplacement que celle
conservée par la BNF, datée de 1854). Les
Frères Bisson, BNF 1999, Cat. 34, page103.
Joint : Sculptures, 2 épreuves sur papier salée
vers 1854-1857. Cachet « Bisson Frères » à
l’encre noire, en bas à gauche sur l’image.
Timbre sec dans un ovale, « Bisson Frères
éditeurs à Paris r. Garancière 8», sur le
montage. Format des épreuves 37 x 27 cm.
Format des montages : 72 x 55 cm. Nombreux
défauts dans les marges des montages.

400 / 600 €

66

67. [PARIS].

COLLARD Hippolyte (1812-1893) Pont
de Invalides, vers 1857.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
bristol Timbre sec en relief du photographe
sur le montage. 24,5 x 42,7 cm.
Montage : 48 x 62,5 cm
250 / 300 €

68. [PARIS]. DELMAET & DURANDELLE,
L’Opéra, 2 épreuves, dont vue partielle
de la façade avec l’inscription
chorégraphie.

Timbre sec en relief des photographes sur
les montages au format moyen : 42 x 54 cm.
DURANDELLE, Louis Émile, Sculptures
du Château de Bercy, vers 1870. A. Guérinet,
éditeur. 6 épreuves sur papier albuminé au
format moyen 22 x 17 cm montée sur carton
(34,5 x 26 cm). Joint : « Au Printemps » grand
magasin nouvellement construit, vers 1865,
Héliogravure, format avec marges : 63,5 x 45
cm. Salle à manger et vestibule. 3 épreuves
sur papier albuminé dont une monogrammée
HB. Format moyen 35 x 27 cm. Montages :
53 x 42 cm. Soit : 12 photographies.

300 / 400 €

68

70

71. [PROVENCE]. TERRIS Adolphe (18201900) MARSEILLE, Grands travaux de
Marseille -Parc Borely, Château Borely
(vue prise de la cascade).
Belle scène animée sous les grands arbres.
Vers 1864.
Signature à l’encre noire sous l’image.
Mentions du titre sur le montage.
35,6 x 39,7 cm. Montage : 50,5 x 71,5 cm

400 / 500 €

72. [PROVENCE]. TERRIS Adolphe (18201900) MARSEILLE, rénovation de la
vieille ville.
Ouverture de la rue Impériale Place
du Cheval Blanc, Rue des Soleillets,
Rue de la Galandre, Rue Fontaine de
la Samaritaine, (dont deux belles scènes
animées), rue des Isnards. 1862.
Titre, signature et date, imprimées sur le
montage. 35,6 x 39,7 cm. Montage : 47,5 x34
cm. 5 épreuves.
250 / 350 €

69. [PARIS]. François Alphonse FORTIER
(1807-1882).

Pavillon de la Bibliothèque au Louvre,
1853. PL. 28 de la première série
« Souvenirs photographiques ».
Épreuve sur papier salé d’après un négatif verre
à l’albumine. Imprimerie photographique
Blanquart-Évrard à Lille. 24,4 x18,4 cm.
Montage : 53 x 40 cm. Littérature : Isabelle
Jammes. Cat. 539. Page 302. 200 / 250 €

70. [PROVENCE]. NÉGRE Charles (18201880).

Grand-Hôtel à Cannes, Grasse 1852,
Pont de La Rague environs de Cannes et
deux autres vues. Années 1860.
5 épreuves sur papier albuminé monté sur
carton. Timbre encré en bleu sous l’image :
« CH. NÉGRE PHT ».
Format moyen : 15 x19,5 cm.
Montages : 24,5 x 32 cm.
200 / 300 €
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73. [GARD]. BALDUS Édouard (1813-1889).

75. [LANDES]. DOMAINE DE
L’EMPEREUR, Terre des Landes.

Nîmes : Amphithéâtre romain, Héliogravure
provenant de l’édition « Les principaux
monuments de la France reproduits en
héliogravure ». Vers 1869-1870.
Planche avec marge 41 x 59 cm. HUGUET
L. Nîmes : Temple de Diane, vers 1870. 2
épreuves sur papier albuminée montée sur
bristol. Signature Huguet sous l’épreuve au
format 20,3 x 27,2 cm. Titre à la mine de
plomb sous l’épreuve au format 18,1 x 24,4
cm. Montage 33 x 43 cm. Joint : Maison
Carrée vers 1851, épreuve sur papier salé.
22,6 x 29,5 cm. L’ensemble.
300 / 400 €

77. [MARNE]. BISSON FRÈRES.

Planche 1 : Culture avec phosphate sans
matière azotée - Culture sans phosphates
et sans matière azotée. Planche 2 :
Culture avec phosphate et matière
azotée - Culture avec matière azotée sans
phosphate.
Épreuves sur papier albuminé formant 2
panoramas vers 1869-1870, l’un de 2 vues,
19,8 x 60 cm, l’autre de 2 vues, 20,2 x 61,5
cm. Montages 46,8 x 61,5 cm. Mentions
manuscrites, à l’encre noire, des composants
et quantités de l’expérimentation.
300 / 400 €

74. [HAUTE-SAVOIE]. BRAUN Adolphe
(1811-1877).

76. [LOIR et CHER]. BISSONS FRÈRES,
BLOIS.

Vues panoramiques : Vallée de Chamonix,
le Montenvers ; Mont-Blanc, Station des
Grands Montets ; Source de la Lütschine
au glacier supérieur de Grindelwald ;
Mer de glace de Grindelwald.
4 épreuves sur papier albuminé, chacune
montée sur bristol. Mentions sur les
montages : Appareil panoramique breveté
de Jonhson Brandon & Braun. A. Braun à
Dornach (Haut-Rhin) France. Légendes à
l’encre noire en bas à gauche. Format moyen :
22,8 x 41,8 cm. Montages : 38,5 x 75 cm.

1 600 / 1 800 €

Le Château, le grand escalier de l’aile
François 1er, vue partielle, vers 1854-1857.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
carton. Timbre encré en rouge « Bisson
frères » sur le montage en bas à droite.
45,5 x 34,7 cm. Montage : 70,5 x 34,8 cm.
Littérature : Bisson, BnF, Cat. 65, page
213. Les marges du montage présentent des
piqûres et des réparations récentes avec de
l’adhésif.
300 / 400 €

REIMS, la cathédrale, vue des portails de
la façade occidentale, vers 1857-1858.
36 x 43,5 cm. Planche : 50,3 x 66,8 cm. Les
marges du montage présentent des piqûres
anciennes et des réparations récentes avec de
l’adhésif. Littérature : Bisson, BnF, Cat. 81 et
83 (variantes).
300 / 400 €

78. [MARNE]. BISSON FRÈRES. ÉPERNAY,
Hôtel PERRIER.

Épreuve albuminée montée sur carton
vers 1854-1857.
Rare cachet encré en noir « Bisson frères
Photog. ». Timbre sec : « Hôtel Perrier à
Épernay ». Timbre sec sur deux lignes : « Eug.
Cordier rue de la paix 26 - Architecte Épernay
rue des Berceaux ». Format de l’épreuve : 25,8
x 37,3 cm. Montage : 45 x 62,5 cm. Les marges
du montage présentent des piqûres anciennes
et des réparations récentes avec de l’adhésif, La
partie supérieure de l’épreuve a été gommée.
Épreuve L’Hôtel Perrier fut construit de 1852
à 1857 pour y installer l’Hôtel particulier
et les caves de Charles Perrier directeur de la
maison de Champagne Perrier-Jouët. Classé
monument Historique, le Château Perrier,
une fois sa restauration achevée, sous l’égide
de la Fondation du patrimoine, deviendra le
Musée du vin de Champagne et d’archéologie
régional.	
300 / 400 €

78 bis [RÉGIONALISME & THÈMES].
Asile de VINCENNES (2) par Charles
NÉGRE. BOURGES, une GISANTE par
Charles MARVILLE.

Église de FONTAINEBLEAU par
CUVELIER. ARC DE TRIOMPHE,
départ des volontaires en 1792. Années
1850 -1860.
6 épreuves sur papier salé et papier albuminé.
De 16,5 x 16,5 cm à 34 x 25 cm.
300 / 400 €

78
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75

79

79. [RHÔNE]. LUMIÈRE Antoine (1840-1911).

LYON, l’Observatoire astronomique
vers 1878.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
carton. Mention au dos : « Portrait-AntoineLumière, rue de la Barre, Lyon ». 23 x 17,2 cm.
Montage : 44 x 34 cm. Joint : La porte romane
du Réfectoire de l’Abbaye de l’Ile Barbe à
Lyon. Épreuve sur Papier salé extraite d’un
ouvrage sur l’architecture de Lyon par Pierre
MARTIN. Les deux épreuves. 	 300 / 400 €

80. [HAUTE-SAVOIE]. CIVIALE Aimé
(1821-1893).

La Vallée de BAISNE (emplacement du lac
de 1858) et Cours du Guil dans la gorge de
l’Ange Gardien (QUEYRAS) vers 1863.
2 Épreuves sur papier albuminé. Signature en
blanc en bas à droite sur chaque photographie.
Titre sur chaque montage. 26,9 x 35,7 cm.
Montage : 48 x 63 cm.
300 / 400 €

81. [LOIRE].

SAINT-ÉTIENNE, remise aux locomotives
en construction, vues des structures bois et
métal des murs et charpentes, vers 1855.
Épreuves sur papier albuminé formant 2
panoramas : l’un de 3 vues, 10,3 x 29,6 cm.
L’autre de 2 vues 10,1 x 25,5 cm. Montage :
33 x 53 cm. Une épreuve, par Auguste
Hippolyte Collard, provenant de l’ancienne
collection Jammes, représentant la remise
aux locomotives achevée, est conservée par le
Getty Museum.
200 / 300 €

81

83

82. [PYRÉNÉES].

83. [VAR].

STEWART John (1814-1887) Château
de Lourdes 1852.
Épreuve sur papier salé d’après négatif papier.
22,8 x 27,7 cm. Montage : 45,2 x 63,2 cm.
Blanquart-Evrard Édit. De la série « Souvenir
des Pyrénées ». Littérature : Isabelle Jammes,
n° 495, page 289. STEWART (attribué à),
Cirque de Gavarnie et Gavarnie le Chaos. 2
épreuves sur papier albuminé, 21 x 27,5 cm
et 20,5 x 26,8 cm. Montage : 36 x 51 cm. A.
PACAULT (actif 1857-1880) Bateau à voiles,
vers 1860. Épreuve sur papier albuminé,
Signature A. Pacault, phot. Et mention
Pyrénées sous l’image. 24,5 x 28,1 cm.
Montage : 32,6 x 28,2 cm. J.J. HEILMANN,
Vallée du Gave à PAU. Épreuve sur papier
albuminé. Signature à l’encre sous l’image.
Cachet sec en creux MARX EDITEUR
PAU, titre à l’encre sur le montage. 17 x
22 cm. Montage : 34,5 x 43,8 cm. Les 5
photographies.
600 / 800 €

La frégate Thémis au moment du
Lancement le 29 avril 1862, chantier
naval Arsenal de TOULON.
Épreuve sur papier albuminé, 20,6 x 29,7
cm ; Frégate de la classe Magicienne montée
en bois, 19 avril 1860, épreuve sur papier
albuminé, 21,5 x 30 cm ; Vaisseau 3 mats, vers
1857 épreuve sur papier albuminé, ovalisée.
20,5 x 24,5 cm. Montage : 30,7 x 36,4 cm.
Timbre sec en bas à droite sur le montage de
Ernest Binant (fournisseur de bristols, entre
autres, de Le Gray).
400 / 500 €

84. BRAUN Adolphe (1811-1877).
Vues panoramiques : PARIS vue depuis
la rive gauche vers les Bains Henri IV
(aujourd’hui détruits) ; Vue depuis la rive
droite vers l’Ile de la Cité et l’Institut.
2 épreuves sur papier albuminé, chacune
montée sur bristol. Mentions sur les
montages : « Appareil panoramique breveté
de Johnhson Brandon » et « Braun. A. Braun
à Dornach » (Haut-Rhin). France. Mention à
l’encre noire en bas à gauche. Format moyen :
22,8 x 41,8 cm. Montages : 38,5 x 75 cm.

800 / 1 000 €

85. MARVILLE [Charles François BOSSU
dit] (1816-1879).
Palais de l’École des Beaux-Arts, 13,7
x 19,5 cm. (I. Jammes, cat. 436. P. 266).
Palais des Beaux-Arts, 14,8 x 20 cm (I.
Jammes, cat. 305 p. 227). Vers 1851-1853.
2 épreuves sur papier salé. Imprimerie
photographique de Blanquart-Évrard à Lille.
Joint : Marville (attribué à), Fontaine place
Saint-Sulpice, 25 x 19,8 cm.
200 / 300 €
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86. PARC MONCEAU à PARIS.

LES BORDS DE MARNE À JOINVILLELE-PONT, NOGENT- SUR-MARNE,
SAINT-MAURICE,SAINT-MAUR,SAINT
CLOUD, LE MONT-VALÉRIEN, BASSÉVRES, PONT-DE-NEUILLY, BASMEUDON, BOIS DE BOULOGNE,
MOULINEAUX, LA GRANDE CASCADE, MORET (Seine et Marne), FORÊT
DE FONTAINEBLEAU… Années 1860.
80 épreuves sur papier albuminé montées,
séparément, sur bristol. Légendes à la mine
de plomb sous chaque photographie. Très
belles prises de vues aux douces tonalités.
Format moyen : 15 x 22 cm. Album : 31,5 x
48 x 6,5 cm.
250 / 300 €

87. PARIS, années 1850-1855.

Palais des Beaux-Arts, Notre-Dame,
Statue de Brest place de la Concorde,
Fontaine des Innocents, Saint-Vincent
de Paul, Le pavillon de l’Horloge du
Louvre, Église des Invalides, deux vues
(avec les palissades des travaux), Portail
de Saint-Gervais, La tour Saint-Jacques,
La Seine et la Conciergerie, Vue du Palais
de justice et de la Sainte Chapelle, Arc
de Triomphe du Carrousel et le Louvre,
La Diane de Jean Goujon au Louvre par
H.Plaut.
Épreuves sur papier salé et albuminé.
Joint : Le Pavillon de l’Horloge du Louvre,
Héliogravure par Ch. Nègre. Soit : 15
épreuves. Format de 21 x 16 cm à 27 x 21 cm.

300 / 400 €

88. [MONTMARTRE]. ANCIEN
TÉLÉGRAPHE (sur le chœur des Dames,
au chevet de l’église Saint-Pierre-deMontmartre), 18e arr. Paris.

Épreuve sur papier salé, vers 1849. Mention
sur le montage en dessous de l’image :
« L’ancienne église de Montmartre vers
1849. Maisonnettes des stations dans le
jardin ». Collection : une épreuve, similaire
d’un plus petit format, attribuée à Daudet
Henri, est conservée au Musée Carnavalet.
Littérature : Un chantier royal : Saint-Pierre
de Montmartre (1131-1134). Louis VI le
Gros et l’invention du gothique, Philippe
Plagnieux. Bulletin Monumental, année
2015, 173-1, pp. 5-37. Persee.fr 200 / 300 €
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94

89. BALDUS Édouard (1813-1889).

PARIS, Palais de justice (salle des pas
perdus), La Sainte Chapelle (Façade),
Tribunal de Commerce (Façade sur le
Quai), Louvre (Cour Intérieure), Hôtel
de Invalides.
5 Héliogravures vers 1869-1870 (pliures au
centre des tirages) provenant de l’édition
« Les principaux monuments de la France
reproduits en héliogravure ». Joint deux
épreuves : La Tour Saint-Jacques vers 1858,
épreuve au format 45 x 34 cm, montage 60,5
x 46,5 cm (Traces chimiques sur l’épreuve).
Façade du Musée Impérial du Louvre, salle
des Antiques. Signée Baldus dans le négatif
en bas à droite. Épreuve sur papier salé.
34,2 x 43,4 cm. Montage 48,2 x 62,6 cm.
Nombreux défauts sur l’épreuve et dans les
marges du montage.
300 / 400 €

90. [FRANCE]. MIEUSEMENT, Gabriel
BLAISE, FRANCK et autres photographes.

Centre et autres régions. Années 1860-1900.
21 épreuves d’époque sur papier albuminé.
De 15 x 25 cm à 36 x 47 cm. Blois, Langeais
(reconstruction du pont sur la Loire), École
de Sèvres, scènes d’élèves de grandes écoles,
Rouen... 200 / 250 €

91. [CHARENTE et VIENNE].

Sites du CLAIN. Vers 1880.
12 épreuves sur papier albuminé montées sur
bristol, rassemblées dans un portfolio. Titre et
légendes imprimés sur les montages et titre à
l’or sur le portfolio. Épreuves : 19,5 x 25 cm.
Montages : 31 x 42 cm. Vues du Porteau,
Caserne des Dunes, Notre-Dame des Dunes,
moulin des Cours, moulin des Gallois, moulin
apparent, vue prises du pont St-Cyprien
(amont et aval), la tour l’oiseau à Blossac, pont
de Rochereuil, Sainte-Radegonde vue prise des
3 îlots.
150 / 200 €

96

92. [FRANCE].

Gabriel BLAISE, MANSUY, MIEUSEMENT, SÉE Photographe de l’école
impériale polytechnique et divers. Monuments, paysages et ouvrages d’art. Années
1860 à 1910.
38 épreuves sur papier albuminé. Amiens,
Arsenal de Rochefort, Blois, Béziers, Bordeaux,
Chenonceaux, cité de Carcassonne, Poitiers,
Pyrénées, siège de Strasbourg (1870).

200 / 250 €

93. [ARCHITECTURE].

Maisons rurales et monuments de France.
Années 1850 à 1870.
15 épreuves sur papier salé et albuminé. De 20
x 13 cm à 39 x 32 cm. Certaines photographies
proviennent du fonds Corroyer, architecte
des monuments historiques au XIXe.

400 / 600 €

94. [VERSAILLES].

ROBERT Louis (1810-1882) de la
Manufacture de Sèvres. Salle de bal,
bosquet de la colonnade. 1853.
Épreuve sur papier salé montée sur bristol.
Planche 3 de l’album « Souvenirs de
Versailles ». Imprimerie photographique
de Blanquart-Évrard à Lille. 31,4 x 25,2
cm. Montage : 55,3 x38,5 cm. Littérature :
Isabelle Jammes. Cat. 482. Page 284.

800 / 1 000 €

95. [PUY DE DOME].

BALDUS Édouard (1813-1889) Issoire,
Église, Héliogravure provenant de
l’édition « Les principaux monuments de
la France reproduits en héliogravure ».
Vers 1869-1870.
Planche avec marge : 41 x 59 cm, pliure
verticale au centre.
200 / 300 €

96. [SOMME]. LE SECQ Henri (1818-1882).

AMIENS, La cathédrale Notre-Dame,
Portail dit de la « Vierge Dorée » vers
1851-1853.
Épreuve, à partir d’un négatif papier ciré,
montée sur bristol. 37,3 x 26,2 cm. Montage :
41 x 29 cm.
300 / 400 €

97

97. [VUES STÉRÉOSCOPIQUES]. FURNE &
FOURNIER.
Voyage en Bretagne ; Provence et
Languedoc ; Cherbourg Port Militaire ;
Voyage dans les Pyrénées ; ChantillyÉrmenonville-Morfontaine-De Paris à
Boulogne ; Normandie ; Château Impérial de Saint-Cloud ; Enghien-LesBains. Années 1858-1859.
Tirages sur papier salé et albuminé. 8,5 x 17,5
cm. Mention manuscrite à l’encre sur huit
vues : « Nous certifions la présente épreuve
conforme au tirage. Paris 1859. Furne et
Tournier ».
250 / 300 €

98. [VUES STÉRÉOSCOPIQUES].
THÈMES : FLEURS (14) par Adolphe
BRAUN. MARINE (32 vues).
Voiliers en mer ; bateaux à quai dont « La
frégate bains de vapeurs égyptiens » et
« Gymnase médical » ; vue du lac de Genève ;
Le port de Cannes ; Dunkerque ; Le Tréport ;
Cherbourg ; Royal Adelaide et Aboukir.
MILITARIA (36 vues). Garde impériale,
hommes à l’exercice, scènes de campement,
fantaisies. BALLONS (3). À l’hippodrome
de Paris, fête à Saint-Cloud. PIFFERARI
(6 vues). CLOWNS et ACROBATES (11).
JEUX DE POUPÉES (10 vues). CHEVAUX
(8). Divers THÈMES (40). Soit un ensemble
de 160 tirages sur papier albuminé, certaines
vues sur papier salé, transparentes et colorées.
Années 1860 -1870. 8,8 x 17,5 cm.

600 / 800 €

98

99. [CARTES DE VISITES].
FRANCE, Pays Basque, Bretagne, Sud &
Sud-Ouest…
Photographes à Pau Biarritz… 23 sujets.

100 / 200 €

100. COLONIE DE FITZ-JAMES,
succursale de la Maison d’Aliénés de
CLERMONT (OISE) par P. LACKERBAUER,
Juin 1860.
13 photographies sur papier albuminé,
montées séparément, chacune sur un bristol
(11 épreuves au format moyen de 16 x 22
cm. 2 panoramas : 15 x 38,5 cm et 13,4 x 41
cm). L’album est enrichi d’une lithographie
par Lackerbauer représentant un plan illustré
par les bâtiments de la colonie. Un autre
plan, de la colonie, est gravé par Erhard. Le
titre « Colonie de Fitz - James » est en lettres
d’or sur le premier plat de l’album. La reliure
percaline est de couleur bordeaux. La page de
titre est calligraphiée à l’encre brune. Chaque
photographie est protégée par une serpente en
papier. Format de l’album 36,5 x 55 x 1,8 cm.

400 / 600 €

101. GIRAUDON.
A. Étude d’après nature, scènes
paysannes ; Berger et son champion ;
Cour de ferme, maître et chiens ;
Chien dans un tonneau et Lavandière.
GLÜCQ. Vache dans un pré. Vers 1870.
6 épreuves sur papier albuminé. De 10 x 13
cm à 16 x 19,5 cm. Montages : de 16 x 24,5
cm à 26,5 x 35 cm.
150 / 200 €

101

102. [RÉGIONALISME & THÈMES].
CATHÉDRALES, CHÂTEAUX, MONUMENTS dont Cathédrale de NEVERS
par E. TERUEL.
Épreuve sur papier salé, montage 25 x
30 cm, Palais de justice de ROUEN…
PANORAMA d’un centre-ville en 3 épreuves
sur papier albuminé vers 1860, 15 x 57,5cm.
SAINT-CYRIENS, 2 épreuves sur papier
albuminé, format des montages 22,5 x 30 cm
et 25,5 x 30,5 cm. Les 15 épreuves.

300 / 400 €
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103. [MARTINIQUE].

« Travailleurs Nègres dans une
Plantation ». Années 1880.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
carton. Titre à l’encre bleue sur le montage.
19,2 x 26,5 cm. Une autre épreuve, « Bateaux
dans la baie de St Pierre », est collée au dos. 18,5
x 27 cm. Montage au format : 30 x 44,5 cm.

200 / 300 €

104. [MARTINIQUE] FABRE Gaston
Emerigon (1827-1899).

Fort-de-France : Fontaine Didier, Camp
militaire Balata jardin au premier plan,
Rivière Madame maisons de pécheurs,
Rivière Madame maison bourgeoise,
bambous, jardin. Vers 1870.
Timbre sec du photographe sur l’une des
épreuves. Mentions de titres à la mine de
plomb sur les montages. 6 épreuves sur
papier albuminé montées sur bristols. Format
moyen : 19 x 27 cm. Montages : 31x 47 cm.

200 / 300 €

105. [ALLEMAGNE]. MARVILLE [Charles
François BOSSU dit] (1816-1879).

Façade d’Othon-Henri, dite MichelAnge, Château d’Heidelberg. 1853.
Planche 24 de la collection « Les Bords du
Rhin », Imprimerie photographique de
BLANQUART-ÉVRARD à Lille. Épreuve
sur papier salé montée sur carton vélin.
Mentions du titre sur le montage et légende
traduite en anglais. 25,8 x 35,7 cm. Montage :
45 x 63 cm. Littérature : Isabelle Jammes.
Cat. 149. Page 177.	
200 / 300 €

106. [AMERIQUE LATINE].

MEXIQUE, Rue à Acapulco. La
place de l’église à Tepic par Agostino
SOMELIANI, vers 1865.
2 épreuves sur papier albuminé. 16,2 x 22,7
cm et 17 x 23,4 cm. Montages : 23 x 29,5
cm. GUATEMALA, Portraits d’indiens
vers 1870. 2 épreuves sur papier albuminé,
13,5 x 10 cm et 15 x 11 cm. Les quatre
photographies.
150 / 200 €
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107. [GRÈCE].
MARATHON, les brigands Christos
Arvanitis et sa bande arrêtés en avril
1870 : portrait de groupe des gendarmes
grecs et des prisonniers ; expositions des
têtes coupées des brigands.
2 photographies sur papier albuminé montées
sur bristol. 14 x 20,5 cm et 9 x 5,8 cm.
Montage : 64,3 x 49 cm. (Henry de Montaut,
écrivit un article à ce sujet dans le Monde
Illustré du 7 mai 1870). Joint : L’Acropole
d’Athènes vu de Philopappos (15,7 x 20,8
cm) ; Ruine d’un temple (24 x 29,5 cm) ;
Athènes, Théâtre de Bacchus (27,6 x 37,5 cm)
; Théâtre grec (33,3 x 46,5 cm). Années 18601870. Soit 6 tirages.	
400 / 500 €

108. [ITALIE]. ALTOBELLI Gioacchino
(1825-1878), BRESOLIN Domenico
(1814-1890), BEGUIN Enrico, CONSTANT
Eugène (attribué à), MAC PHERSON
Robert, VERZASCHI Enrico, et autres
photographes.
ROME : Bénédiction papale place saint
Pierre, l’Aqueduc Claudia, Ruines du
Théâtre de Marcellus, Place du peuple
vue du Pincio, Place de Nerva, Temple
de Vesta, Le Forum, St Ange, Le Colisée,
La vasque de la villa Médicis, Fouilles
du palais des Césars appartenant à
l’empereur Napoléon, Fontaine de trevi,
Ruines des Thermes de Caracalla, Arc de
Titus. Colonne Trajane, Cloitre SaintPaul, Circo Massimo.
Épreuves sur papier albuminé (quelques
papiers salés) montées sur bristol ou sur papier.
De 18 x 25 cm à 32 x 46 cm. Montages : de 31
x 45 cm à 48 x 62 cm. 33 photographies.	

1 200 / 1 400 €

107

112

109. [ITALIE]. BEHLES Edmondo
(1841-1921).

ROME : Arc de Constantin, Piazza
Colonna, Église San Lorenzo in miranda
dans l’ancien Temple d’Antonin, Arc de
Titus, Temple de Portunus. Piazza del
Pantheon, Piazza d’Espagna, Obélisque
et Piazza del Quirinale.
Timbre sec « Edmondo Berhles, Studio Mario
del Fiori 28. Magazzino Corso 196. Roma ».
8 épreuves sur papier albuminé montées sur
bristols. De 27,5 x 39,5 cm. Montages : 48,5
x 63,5 cm.
800 / 1 000 €

110. [ITALIE]. BERNOUD Alphonse
(Meximieux 1820-1889 Lyon)

FRANÇOIS II roi des DEUX-SICILES
(portrait présumé) et son entourage. 1859.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
bristol. Cachet ovale sous l’image « Alphonse
Bernoud. Naples ». Mentions manuscrites
à l’encre au dos du montage : « Médaille à
l’Exposition universelle de Paris 1855 ».
« Alphonse Bernoud, photographe de S.M.
le Roi des Deux-Siciles et des Comtes
de Syracuse, d’Aquila, Trapani et de
Monternolin ». « Naples : Boschetto Villa
Reale. Florence : Piazza St Maria in Campo ».
Septembre 1859. 19 x 25,1 cm. Montage 23,4
x 31,3 cm	
300 / 400 €

111. [ITALIE]. BRAUN Adolphe
(1811-1877)

ROME, Palais du Vatican : Ariane (2
épreuves), La piéta. FLORENCE :
Persée avec la tête de Méduse et deux
autres sculptures. Vers 1867-1870.
Beaux tirages au charbon de très grands
formats : 48 x 37 cm. Format moyen des
montages : 57 x 47 cm.
500 / 600 €

112. [ITALIE].

CANEVA (1813-1865). Joueuse de
tambourin, famille paysanne, pifferari,
cueillette du raisin, vers 1850.
4 épreuves sur papier salé. 3,5 x 7,3 cm à 27,3
x 19,5 cm	
400 / 600 €

113

114

113. [ITALIE].

117. BONFILS Félix (1831-1885).

SOMMER Giorgio. Éruption du Vésuve
le 26 avril 1872 ; Naples, le Vésuve,
la lave ; Quai Ste Lucia et marché au
poissons. NOAK Alfredo, Genova, Vico
del Filo N°1 ; L. SACCHI, Milano, Chiesa
delle Grazie ; Carlo PONTI, Venezia ; P.
BERTOIA, Venezia ; Florence, Persée
avec la tête de Méduse.
Sept épreuves sur papier albuminé et une
épreuve sur papier salé. Format de 21 x 18 cm
à 41 x 27 cm.
300 / 400 €

Jérusalem. Mur des lamentations, vers 1867.
Épreuve sur papier albuminé d’après négatif
verre 30 x 40 cm, montée sur bristol.
Signature : Bonfils, en blanc dans l’image, en
bas à gauche. 29,4 x 38,9 cm. Montage 49 x
64 cm.
200 / 300 €

114. [ITALIE].
Types italiens (2), Pifferari (3) dont
« Sampognari » à Naples. Vers 18551860.
5 épreuves sur papier albuminé. De 13,5 x
15,8 cm à 25,2 x19 cm.
300 / 400 €

115. [JÉRUSALEM et SITES CÉLÈBRES].
Panorama de Jérusalem en trois vues,
Saint-Sépulcre, Mosquée D’Omar, Vallée
de Josephat, Mont des Oliviers, Vue du
Jourdan, vers 1850.
8 épreuves su papier salé, format moyen
19,5 x 20 cm. Tibériade, Jérusalem, par
Francis Frith, vers 1865 : « Wiew on the rod
from Jerusalem to Jericho » et « Rephidim
Wilderness of Paran (Wady Feiran) ». 4
épreuves sur papier albuminé. De 15 x 20,5
cm à 19,5 x 25 cm. Montages : de 24 x 33
cm à 28 x 42 cm. Ensemble de 12 tirages.

200 / 300 €

116. [ALGÉRIE].
Alger, femmes juives (2), jeunes filles et
femmes mauresques (8).
Soit 10 portraits des années 1870. Belles
épreuves sur papier albuminé, présentées sous
filet cadre. Légende à l’encre rouge sur chaque
montage. Format moyen des photographies :
25x19 cm. Montages : 41,5 x 54,5 cm.

300 / 400 €

118. [ALGÉRIE].
ALGER, panorama en 5 vues de la ville
blanche, vers 1870.
5 épreuves d’époque sur papier albuminé
assemblées au format 21,5 x 154 cm. Montage
41 x 160 cm. Les épreuves et le montage
présentent des cassures verticales en cinq
endroits. Compte tenu de l’intérêt du sujet ce
panorama mérite une restauration. 

150 / 200 €

119. [TURQUIE]. M.B. KARGOPOULO
(1826-1886).
Panorama de CONSTANTINOPLE
(aujourd’hui Istamboul). Vers 1870.
8 épreuves d’époque sur papier albuminé
assemblées en un panorama large de
presque 2 mètres (23 x195 cm). Signature
du photographe dans la dernière épreuve en
bas à droite. Le panorama est incomplet. Il
a été monté alors qu’une épreuve du site est
manquante.
150 / 250 €

120. [MAROC].
Femme de Fez, femme du Rif filant la
laine, femme de Tanger jouant d’un
instrument, femmes marocaines.
5 portraits des années 1870. Belles épreuves
sur papier albuminé, présentées sous filet
cadre. Légende à l’encre rouge sur chaque
montage. De 13,5 x 10,5 cm à 22,5 x 17,5
cm. Montages : 41,5 x 54,5 cm. 300 / 400 €

116

120

121. [PALESTINE]. VIGNES Louis (18311896) et NÉGRE Charles (1820-1880).
Voyage à la Mer Morte. 1864.
Photogravure sur acier par Charles Nègre,
de 1875. Signature à la mine de plomb :
« Ch. Nègre, hommage de l’Artiste. Grasse
2.1. 1875 ». Planche avec marges : 35 x 45,5
cm. Joint : Mer Morte, vue prise d’Ain-Jidy,
(Engaddi), du Voyage du Duc de Luynes,
photogravure sur acier par CH. Nègre. 25,7 x
33,5 cm.
300 / 400 €

122. [ORIENTALISME]. ALGÉRIE, ÉGYPTE,
LIBAN, MOYEN ORIENT, TUNISIE, par
ALBERT phot, BÉCHARD, GEISER,
PORTIER, O. SCHOEFFT, SEBAH et autres
photographes.
Odalisques, scènes et types, métiers,
paysages et sites dont la célèbre Trappe de
Staouëli, Alger, Oran, Jérusalem, cèdres,
Kabyles. Années 1860-1970.
44 épreuves, sur papier albuminé (une sur
papier salé La Casbah d’Alger) la plupart
montées sur carton. Format moyen : 25 x
20 cm. Montages, en moyenne : 33 x 27 cm.

600 / 800 €

123. [ORIENTALISME]. ALGÉRIE, ÉGYPTE,
TUNISIE, GARRIGUES, GEISER, N.D. Phot.,
PORTIER.
Types algériens dont femmes, hommes,
enfants. Mauresques, femmes Kabyles,
juif à Alger, spahis, scènes et types.
Années 1870 -1880.
40 épreuves, sur papier albuminé montées sur
carton & 8 impressions mécaniques dont 2
portraits : juive et juif d’Alger. De 9 x14 cm à
25 x 20 cm. Format moyen des montages : 33
x 27 cm.
200 / 300 €
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123 bis

123 bis. [MADAGASCAR].

Planteur de cannes à sucre assis sur une
brouette devant sa production. Femme de
Madagascar vêtue à l’occidentale.
2 ambrotypes vers 1860. 11,5 à 8,5 cm et 9,5
x 7 cm. Encadrements en bois noirci pour
chaque sujet 25,5 x 21,5 cm. Portrait d’un
enfant en buste, daguerréotype vers 1855.
Format 1/9 de plaque (7,5 x 5,5 cm) présenté
sous passe-partout 14,8 x 12,7 cm. Joint :
un carton de photographies comprenant des
albums de familles des années 1880 -1830
ainsi que de nombreuses vues de Madagascar
des années 1930. Marchés malgache, marché
aux poteries, fêtes, inauguration du Service
des Eaux et de l’Electricité, champs de
courses, chaise à porteurs, revues militaire,
maisons coloniales. Divers formats dont
13 x 18 cm. Provenance, pour certaines
photographies, de Monsieur Cochard
administrateur supérieur chef de la région de
Fianarantsoa.
300 / 400 €

124. [SUISSE]. BISSON FRÈRES, THOUNE
(THUN).

Vue Générale, Château de Thoune
(Thun), Château de Schadau, vers 1860.
3 épreuves sur papier albuminé montées sur
bristols. Cachet en rouge des photographes,
sous l’image, sur 2 épreuves. 23,3 x 40,5 cm.
Montage : 44 x 53,5 cm.
300 / 400 €

125. [SUISSE]. BRAUN Adolphe (18121877).

Près Martigny, Valais, Cascade de PisseVache. Vers 1865.
Épreuve sur papier albuminé montée sur
bristol. Mention du photographe sur le
montage : « A.Braun à Dornac (HautRhin) ». Très grande épreuve : 48,6 x 37,8
cm. Bristol : 53,8 x 71 cm.
300 / 400 €

126. [USA].

NEVADA CITY, CALIFORNIE, vue
générale de la ville aux mines d’or et
d’argent, années 1860.
2 Épreuves sur papier albuminé montées sur
carton. Mention à l’encre sous l’image « Vue
de Nevada City (mines d’or) ». 15,4 x 20,3
cm. Montage : 25 x 31 cm. OGDEN CITY
near Wahsatch Montains, UTAH, U.C.R.R.
Bridge, Locomotive à vapeur sur le pont.
Mention à la mine de plomb du titre sous
l’image. 20,2 x 25 cm. Montage : 31 x 42,8
cm. 
300 / 400 €
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127. [ESPAGNE]. CLIFFORD Charles
(1819/20-1863).

131. [USA].

128. [VOYAGES].

132. [USA].

Vue de TOLÉDE vers 1857.
Deux épreuves sur papier albuminé formant
PANORAMA 28 x 77 cm. Signature à
l’encre bleu en bas à droite.
400 / 600 €
Années 1860. DELBET Jules, Cappadoce,
« Pterium (Bochaz-Keuï), Vue générale
des rochers de Iasili-Kaïa » procédé
Poitevin (Une épreuve identique est
conservée au Getty Museum). Pompeï,
voie des tombeaux (ancienne collection
FLACHERON). Homme assis sur un
piédestal. Signature B.B. sur l’image.
SCHINDT G. Ferdinand, Nuremberg,
Portail roman. Le Saint-Laurent au
Québec. FRITH’S Photo-Pictures. Indes,
portrait de deux femmes, portrait de
groupe, remplissage des outres à la rivière.
MÉHÉDIN Léon Eugène, Égypte, tirage
Goupil. Tranchée de L’OLTO, passage
du chemin de fer, vers 1860.
10 Épreuves sur papier albuminé, argentique
et procédés. Montages : de 31 x 24 cm à 37 x
42 cm.
600 / 800 €

129. [CHINE]. PUN-KY.

Femme aux seins nus tenant un éventail,
groupe de cinq femmes en tenue
traditionnelle, femme assise accoudée
tenant un rouleau. Cachet ovale à l’encre
rouge « PUN-KY Photographer » au dos.
5 tirages attribués à Pun-Ky : femmes et
groupes de femmes. BERTALL & Cie
PHOT. Portrait de « HUI A ZOO, membre
Mission chinoise exposition 1867 Paris ». « 2
chinoises venues à l’exposition de 1867 » et
deux autres portraits. Ensemble de 12 Tirages
sur papier albuminé montés sur cartons au
format carte de visite 9,5 x 6,5 cm.
Joint : deux photographies sur papier
albuminé montées des deux cotés d’un
carton. « Pied de femme chinoise » et « TamTaï empereur d’Annam ». Format moyen :
21 x16 cm. Montage : 31,5 x 24 cm.

300 / 400 €

130. [USA].

NÉGATIF VERRE, Fifth avenue. New
York, night, house, tops, feb. 1911.
Vue prise depuis le 15e étage du Plazza. 20,2
x 25,2 cm.
80. 120 €

NÉGATIF VERRE, Loraine Wyman
(1885-1937) en costume breton, vers
1910.
American soprano 15,2 x 20,2 cm.80. 120 €
NÉGATIF VERRE, Miss Isabelle d’Armond,
in the Beauty Spot. Aug 4, 1909.
15,2 x 20,2 cm.
80. 120 €

133. [ANGLETERRE].
Herstmonceux, Ruines du Château et de
la chapelle.
3 épreuves sur papier albuminé vers 1860. De
18 x 25 cm à 19,5 x 24, 5 cm. 150 / 200 €

134. [ANGLETERRE].
Épreuve sur papier albuminé et tirages
au gélatino-bromure d’argent. Années
1930.
Monuments dont Windsor Castle, Ascot
royal procession, table du State banquet au St
George’s Hall... 
100 / 150 €

135. DIXON Thomas, James (18571843).
London ZOO : Lionne et lions au repos.
Années 1880.
3 épreuves sur papier albuminé. Format
moyen : 22 x 28 cm.
150 / 200 €

136. [NOUVELLE-ZÉLANDE].
Paysages, scènes et types. Wakatipu,
Queenstown, vers 1910.
18 vues positives sur verre. Légendes à l’encre
sur une étiquette sur chacun des supports.
8,5 x 10 cm. Paysages, lacs dont lake Roto
Mahana, lake Hawea, Kawarau falls, Mount
Larkin, vues hivernales, végétation, femme
de chef de tribu, indigènes de la Rivière
Teheki, ancienne gare... 
100 / 150 €

BRANCUSI, LA PHOTOGRAPHIE ET LIZICA CODREANU
Constantin Brancusi (1876, Principauté de Roumanie – 1957, Paris, France). De nationalité française à partir de 1952.
Arrivé en France en 1904, après une formation classique à l’école des beaux-arts de Bucarest, Brancusi installe en 1916 son atelier
au 8 impasse Ronsin dans le 15e arrondissement de Paris jusqu’en 1928. C’est dans ce lieu qu’il mettra la photographie au service
de son œuvre en faisant dialoguer ses sculptures dans l’espace et jouer avec les vibrations de la lumière. Les mises en scènes dans
l’atelier deviennent ainsi des œuvres à part entière. C’est ce que nous percevons à la lecture de ses photographies.
C’est dans son atelier, au début des années 1920, que l’artiste fera évoluer Lizica Codreanu (jeune danseuse roumaine talentueuse
venue se perfectionner à Paris). Avec la complicité de son ami intime, le compositeur et pianiste Érik Satie, Brancusi met en scène
et dirige Lizica sur la musique des Gymnopédies. Lizica danse parmi les œuvres dans un costume d’avant-garde créé de toutes
pièces par le sculpteur. Il semble que ces images aient été prises en 1921 en avant-première d’un spectacle donné le 11 avril 1922 au
« Groupement de l’Albatros ». Dans l’ouvrage « Brancusi, au delà de toute les frontières » par Doïna Lemny, Fage, 2019, pages 81
et 82, il est suggéré un lien entre la sculpture « La Sorcière » (1916-1924) et la coiffe aux deux cônes du costume de Lizica.
Cet ensemble remarquable de négatifs met en lumière la fascination de l’artiste pour Lizica qui, au vu du nombre de portraits
réalisés au début des années 1920, semble avoir été sa muse pendant cette période. La sculpture titrée « Muse » du négatif que nous
présentons au lot 152, invite au rapprochement avec le portrait lunaire de Lizica présenté au lot 150.
La découverte de ces négatifs permet de constater que l’artiste recadrait certains de ses clichés au tirage de ses épreuves. Pour
« Lizica Codranu dansant dans l’atelier de Brancusi », négatif n° 145, la silhouette de la danseuse s’inscrit dans une vue plus large
des œuvres de l’atelier, alors que les tirages réalisés d’après ce négatif : l’épreuve datée du 16 juin 1921 de la collection Fontenoy*,
l’épreuve vendue le 16 novembre 2012 chez Sotheby’s (lot N°15), ainsi que l’épreuve présentée le 5 novembre 2019 chez Christie’s,
sont nettement recadrés sur le portrait de Lizica devant la colonne sans fin mettant les œuvres de l’atelier au second plan. Les
sculptures du maître deviennent ainsi le décor qui laisse place à la muse Lizica. La rencontre avec Man Ray, en 1921, n’est sans
doute pas étrangère à cette pratique.
Dès son arrivée à Paris Eliza Codreanu [dite Lizica] (1901-1991) s’impose dans la mouvance artistique de l’époque et devient
l’une des figures incontournables des années vingt. Elle fréquente les cercles avant-gardistes aux cotés de Tristan Tzara, Sonia
Delaunay, Man Ray, Fernand Léger, Pascin, …Elle participe aux bals costumés du Comte de Beaumont et danse devant Picasso,
Nancy Cunard… Elle marque son époque par l’originalité de son art. En 1926 Sonia Delaunay créée les décors du film de René
le Somptier « Le P’tit Parigot » dans lequel Lizica danse vêtue de costumes assortis en interprétant le rôle de Pierrot Éclair. Elle
danse lors de ces années sur les musiques de Marcel Mihalovici, M. Stravinsky, O Guerra, Georges Auric, Darius Milhaud,
Béla Bartok, Jean Wiener, Florent Schmidt, d’Érik Satie... Au théâtre des Mathurins, Salle Bullier, au théâtre Mogador, chez
Paul Poiret, à l’hôtel Plazza…Dans le cadre de l’exposition internationale des arts décoratifs en 1950… En 1926 elle épouse Jean
Fontenoy écrivain et rédacteur à l’agence Havas. Elle divorcera en 1936. Après avoir ouvert en 1938 un centre de culture hindoue
selon la méthode Hatha-Yoga, elle développe en 1945 ses méthodes d’enseignement adaptées au corps et au psychisme. Les noms
de ses patients donnent une idée de ses relations parisiennes : Coco Chanel, le comte et la comtesse de Paris, Eugène Ionesco, la
famille Ricci, la princesse Grace de Monaco, Charles Munch, Peter Ustinov. Lizica Codreanu quittera définitivement ses activités
en 1971. (Source Doïna Lemny).
Provenance des négatifs réalisés par Brancusi présentés à Enghien.
Cet ensemble de 35 négatifs vendus en 24 lots provient de l’ancienne collection d’Irina CODREANU (1896 – 1985) sculptrice
roumaine dont l’atelier était situé 10 Impasse du Mont-Tonnerre à Paris XVe. Sœur de Lizica, elle la rejoindra en octobre 1919.
Irina poursuivra ses études dans divers ateliers dont celui d’Antoine Bourdelle. Elle deviendra assistante de BRANCUSI au début
des années 1920. Son œuvre est conservée dans quelques musées français et principalement à Bucarest en Roumanie.
La plus importante collection de l’œuvre de Brancusi est conservée au Centre Pompidou. La totalité de son atelier et de son contenu
fut léguée à l’état français sous réserve que le Musée national d’art moderne s’engage à le reconstituer tel qu’il se présentera à son
décès. C’est ainsi que le musée présente une remarquable reconstitution de l’atelier réalisée par Renzo Piano, rue Rambuteau.
Plusieurs centaines de négatifs et de tirages photographique sont conservés par le musée. Nous avons comparé les négatifs de
l’ancienne collection d’Irina Codreanu avec quelques négatifs sur plaque de verre, au format 12 x 9 cm, du legs. Les négatifs
présentent en tout point les mêmes caractéristiques : même épaisseur du verre, même espace entre les bords de la plaque de verre
et de l’image, même léger manque de gélatine sur les bords dus aux manipulations, même format d’environ 11,8 x 8,9 cm. Par
convention il est mentionné dans les notices le format 12 x 9 cm qui figure sur les boites des négatifs.
Yves Di Maria
*Lizica Codreano «Une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne». Doïna Lemny. Fage. 2011. Reproduction page 5.

ENGHIEN

19

137. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU, exercice de danse classique. Atelier de Brancusi,
8 impasse Ronsin Paris XVe, 1921.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.
137

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10
impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe. Littérature et documentation : BRANCUSI,
Au-delà de toutes les frontières, Doïna Lemny. Fage, 2019. Lizica CODRÉANO,
Une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne, Doïna Lemny. Fage éditions.
2011. Même tenue de danse, pages 27 et 28.



3 000 / 4 000 €

138. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU dansant dans l’atelier de Brancusi, 8 impasse
Ronsin Paris XVe, 1921.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10
impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe. Littérature et documentation BRANCUSI,
Au-delà de toutes les frontières, Doïna Lemny. Fage, 2019. Lizica CODRÉANO,
Une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne, Doïna Lemny. Fage éditions.
2011. Même tenue de danse, pages 27 et 28.



3 000 / 4 000 €
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139. BRANCUSI Constantin (1876-1957).

140. BRANCUSI Constantin (1876-1957).

Lizica CODREANU dansant dans l’atelier de Brancusi, 8 impasse
Ronsin Paris XVe, 1921.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.

Lizica CODREANU dansant sur les Gymnopédies
d’Éric SATIE, dans l’atelier de Brancusi, 8 impasse
Ronsin Paris XVe, 1921-1922.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990. Les
costumes et la scénographie de ce spectacle ont été créés par
Constantin Brancusi.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier
du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe. Littérature et documentation
BRANCUSI, Au-delà de toutes les frontières, Doïna Lemny. Fage, 2019.
Lizica CODRÉANO, Une danseuse roumaine dans l’avant-garde parisienne,
Doïna Lemny. Fage éditions. 2011. Même tenue de danse, pages 27 et 28.



3 000 / 4 000 €

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU
sculpteur, atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.
Littérature BRANCUSI, Au-delà de toutes les frontières, Doïna
Lemny. Fage, 2019. Page 81 et 82, il est suggéré un lien entre la
sculpture « La Sorcière » (1916-1924) et la coiffe aux deux cônes
du costume de Lizica. BRANCUSI, La sublimation de la forme,
sous la direction de Doïna Lemny, Europalia, Snoeck, 2019.
Reproduction d’une épreuve gélatino-argentique de la collection du
Nouveau Musée National de Monaco. Fig. III. 7 (cat.37). Persée.



5 000 / 6 000 €
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141. BRANCUSI Constantin (1876-1957).

142. BRANCUSI Constantin (1876-1957).

Lizica CODREANU dansant sur les Gymnopédies d’Éric SATIE, dans
l’atelier de Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris XVe, 1921-1922.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990. Les costumes et la
scénographie de ce spectacle ont été créés par Constantin Brancusi.

Lizica CODREANU dansant sur les Gymnopédies
d’Éric SATIE, dans l’atelier de Brancusi, 8 impasse
Ronsin Paris XVe, 1921-1922.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990. Les
costumes et la scénographie de ce spectacle ont été créés par
Constantin Brancusi.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10 impasse
du Mont-Tonnerre Paris XVe. Littérature : BRANCUSI, Au-delà de toutes les frontières,
Doïna Lemny. Fage, 2019. Page 81 et 82, il est suggéré un lien entre la sculpture « La
Sorcière » (1916-1924) et la coiffe aux deux cônes du costume de Lizica. BRANCUSI,
La sublimation de la forme, sous la direction de Doïna Lemny, Europalia, Snoeck, 2019.
BRANCUSI, Gallimard/Centre Georges Pompidou. Même séance de pose, illustrations,
fig. 24 & 25. L’Atelier BRANCUSI. La Collection, Centre Georges Pompidou, 1998. Sous
la direction de Marielle Tabart.
5 000 / 6 000 €

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur,
atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe. Littérature :
BRANCUSI, Au-delà de toutes les frontières, Doïna Lemny. Fage,
2019. Page 81 et 82, il est suggéré un lien entre la sculpture « La
Sorcière » (1916-1924) et la coiffe aux deux cônes du costume de
Lizica.	
5 000 / 6 000 €
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143. BRANCUSI Constantin (1876-1957).

144. BRANCUSI Constantin (1876-1957).

Lizica CODREANU dansant sur les Gymnopédies d’Éric SATIE, dans
l’atelier de Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris XVe, 1921-1922.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990. Les costumes et la
scénographie de ce spectacle ont été créés par Constantin Brancusi.

Lizica CODREANU dansant sur les Gymnopédies
d’Éric SATIE, dans l’atelier de Brancusi, 8 impasse
Ronsin Paris XVe, 1921-1922. (Mains près du corps).
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990. Les
costumes et la scénographie de ce spectacle ont été créés par
Constantin Brancusi.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10 impasse
du Mont-Tonnerre Paris XVe. Littérature : BRANCUSI, Au-delà de toutes les frontières,
Doïna Lemny. Fage, 2019. Page 81 et 82, il est suggéré un lien entre la sculpture « La
Sorcière » (1916-1924) et la coiffe aux deux cônes du costume de Lizica. Littérature
: Brancusi. La sublimation de la forme, sous la direction de Doïna Lemny, Europalia,
Snoeck, 2019. Reproduction d’une épreuve gélatino-argentique de la collection du
Nouveau Musée National de Monaco. Fig. III. 6 (cat.36).



5 000 / 6 000 €

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur,
atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe. Littérature :
BRANCUSI, Au-delà de toutes les frontières, Doïna Lemny. Fage,
2019. Page 81 et 82, il est suggéré un lien entre la sculpture « La
Sorcière » (1916-1924) et la coiffe aux deux cônes du costume de
Lizica. Page 137 du même ouvrage, reproduction d’une épreuve
(recadrée par rapport au négatif) de la collection François Fontenoy.
Cette même épreuve est également reproduite dans l’ouvrage
« Lizica CODRÉANO, Une danseuse roumaine dans l’avant-garde
parisienne, Doïna Lemny. Fage éditions. 2011. Page 37 ».



5 000 / 6 000 €
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144 Bis. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU dansant sur les Gymnopédies
d’Éric SATIE, dans l’atelier de Brancusi, 8 impasse
Ronsin Paris XVe, 1921-1922.
Mains écartées du corps (variante de la même séance
de pose que celle du numéro 144). Négatif gélatinoargentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers
1990. Les costumes et la scénographie de ce spectacle
ont été créés par Constantin Brancusi.
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU
sculpteur, atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.
Littérature : BRANCUSI, Au-delà de toutes les frontières,
Doïna Lemny. Fage, 2019. Page 81 et 82, il est suggéré un lien
entre la sculpture « La Sorcière » (1916-1924) et la coiffe aux
deux cônes du costume de Lizica. Page 137 du même ouvrage,
reproduction d’une épreuve (recadrée par rapport au négatif)
de la collection François Fontenoy.




5 000 / 6 000 €

144 bis

145

145. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU dansant dans l’atelier de Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris XVe, 1921.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990. Dans cette photographie la main droite de Lizica dépasse
de la colonne sans fin.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe. Littérature
: Brancusi images film sans fin photographie, Centre Pompidou & Le Point du Jour, 2011. Reproduction d’une épreuve argentique
recadrée par rapport au négatif d’origine, fig. 36 page 229 (datée de 1923). Brancusi, Au-delà de toutes les frontières, Doïna Lemny.
Fage, 2019. Page 141. Reproduction, d’après le même négatif, de l’épreuve dédicacée « A Jean, Lizica Codreanu Paris, 16.06.21».
(Jean Fontenoy, deviendra l’époux de Lizica).
8 000 / 10 000 €
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146. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU dansant dans l’atelier de
Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris XVe, 1921.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers
1990. Dans cette photographie la main droite de Lizica
est au centre de la colonne sans fin. Cette variante semble
inconnue à ce jour.
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU
sculpteur, atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.
Littérature : Brancusi images film sans fin photographie, Centre
Pompidou & Le Point du Jour, 2011. Reproduction d’une
épreuve argentique recadrée par rapport au négatif d’origine,
fig. 36 page 229 de la même séance de pose (datée de 1923).
Brancusi, Au-delà de toutes les frontières, Doïna Lemny. Fage,
2019. Page 141. Voir la reproduction, de la même séance de
pose, de l’épreuve dédicacée « A Jean, Lizica Codreanu Paris,
16.06.21». (Jean Fontenoy, deviendra l’époux de Lizica).



8 000 / 10 000 €

146

147

147. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU mimant un taureau sur fond d’une muleta tenue par un « torero », dans l’atelier
de Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris XVe, début des années 1920.
Il s’agit probablement de « La triste fin du taureau Romito », chanson de cabaret dont l’arrangement pour voix
et piano a été réalisé par Eric Satie en 1899. Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm. Joint : un
contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.
Note:danscetteimagelecostumedeLizicaestdumêmemotifqueceluiexposésurunmurdel’atelierdeBrancusi(voirlesn°137,138,139).

6 000 / 8 000 €
ENGHIEN
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148. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU posant assise dans l’atelier de Brancusi, début des
années 1920.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990. L’étoffe servant
de fond à la pose est la même que celle dont la danseuse est revêtue dans la
photographie où elle mime un taureau (voir le n° 147).
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10 impasse
du Mont-Tonnerre Paris XVe.



4 000 / 6 000 €

148

149. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU assise et en buste, posant dans
l’atelier de Brancusi, début des années 1920.
2 négatifs gélatino-argentiques sur plaques de verre 12 x 9 cm.
Joint : 2 contacts argentiques, sur papier Ilford, vers 1990.
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur,
atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe. La gélatine de la
plaque négative représentant Lizica assise est décollée.

6 000 / 8 000 €

149
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150. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU portraits, dans l’atelier de Brancusi,
début des années 1920.
2 négatifs gélatino-argentiques sur plaques de verre 12 x 9 cm.
Joint : 2 contacts argentiques, sur papier Ilford, vers 1990.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur,
atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe. Ces photographies
des visages de Lizica, muse de Brancusi, cristallisent les préoccupations
esthétiques de l’artiste pour le motif épuré. 
6 000 / 8 000 €

150

151. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Lizica CODREANU, 3 portraits, en buste, en pied et
assise, dans l’atelier de Brancusi, début des années 1920.
3 négatifs gélatino-argentiques sur plaques de verre 12 x 9 cm.
Joint : 3 contacts argentiques, sur papier Ilford, vers 1990.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur,
atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.



6 000 / 8 000 €

151

ENGHIEN
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152

152. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Muse, Sculpture d’un buste de femme dans l’atelier de
Brancusi, 8 impasse Ronsin début des années 1920.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier
du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.



4 000 / 5 000 €

153. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Six femmes nues s’enlaçant dans un jardin. Grand
dessin sur chevalet dans l’atelier de Brancusi, 8
impasse Ronsin début des années 1920.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU
sculpteur, atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.



3 000 / 4 000 €

153
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154

154. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Deux femmes en buste, dessin sur chevalet dans l’atelier de
Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris, début des années 1920.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du
10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.



3 000 / 4 000 €

155. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Femme nue, debout tête penchée, dessin sur chevalet dans l’atelier
de Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris, début des années 1920.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10
impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.



3 000 / 4 000 €

155

ENGHIEN
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156

156. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Maternité, dessin. Atelier de Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris XVe, début
des années 1920.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10 impasse du
Mont-Tonnerre Paris XVe.



3 000 / 4 000 €

157. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Femme nue de dos, dessin. Atelier de Brancusi, 8 impasse Ronsin Paris XVe,
début des années 1920.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.

Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU sculpteur, atelier du 10 impasse du
Mont-Tonnerre Paris XVe.



3 000 / 4 000 €

157
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158. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Femme nue assise, dessin. Atelier de Brancusi, 8
impasse Ronsin Paris XVe, début des années 1920.
Négatif gélatino-argentique sur plaque de verre 12 x 9 cm.
Joint : un contact argentique, sur papier Ilford, vers 1990.
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU
sculpteur, atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.



3 000 / 4 000 €

159. BRANCUSI Constantin (1876-1957).
Brancusi,
Famille,
entourage
de
l’artiste.
Reproductions de photographies anciennes. Début
des années 1920.
Huit négatifs gélatino-argentiques sur plaques de verre 12
x 9 cm.
Joint : 7 contacts argentiques, sur papier Ilford, vers 1990.
Provenance : ancienne collection d’Irina CODREANU
sculpteur, atelier du 10 impasse du Mont-Tonnerre Paris XVe.



3 000 / 4 000 €

160. GRIESHABER FRÈRES & Cie.
PLAQUES ULTRARAPIDES. 9x12, (2 boites) &
GEVAERT ORTHOCHROM. 9x12. Soit 3 boîtes
ayant contenu les négatifs verre de Constantin
BRANCUSI.
Formats : 9,5 x 12,5 cm. Mention manuscrite d’époque,
à la plume, sur la boite Gevaert Orthochrom : « E.d.
Cinéma et... plaques et films ». Ancienne collection d’Irina
CODREANU sculpteur, atelier du 10 impasse du MontTonnerre Paris XVe.	
200 / 300 €

158

159

160

ENGHIEN
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161

165

161. [PICTORIALISME].

163. ALBIN-GUILLOT Laure (1879-1862).

165. ALBIN-GUILLOT Laure (1879-1862).

Camera Work : Eva WATSONSCHÜTZE, Portrait Study. 1905. Alvin
Langdon CORBURN, The BridgeSunlight, 1906.
Format avec montage 29,5 x 21 cm. L’Art
photographique N°4, couverture illustrée par
Alphonse MUCHA. Octobre 1899 : M.C
PUYO, Juin et Éventail. M. Ch. FONDU,
Soleil couchant. M. R. LE BÈGUE,
Méditation. 46,5 x 32,5 cm.
Joint « Paysage » vers 1900 / 22 x 8,5 cm. Belle
épreuve virée en vert. L’ensemble.

250 / 300 €

PARIS : place Dauphine, Notre-Dame,
vue de la rive droite vers la Seine et la
Conciergerie, vue des arcades du Louvre
depuis Le Carrousel, maison de Voltaire
rue de Beaune.
Joint : France. Ciel de province, la route des
Cyprès en Provence, la route à travers bois, la
route du Printemps, la pluie et Italie (SaintMarc) et Cap Nord. 15 tirages gélatinoargentiques et au charbon. De 23,5 x 17,5 cm
à 37,5 x 29,5 cm.
300 / 400 €

La déesse Cypris, 1946.
8 héliogravures signées sur l’image. Format
avec marges : 36 x 24,3 cm. Cet ensemble fait
partie de la série des 12 nus de l’édition de
tête de l’ouvrage de Montherlant « La déesse
Cypris ».
1 400 / 1 600 €

162. PUYO Constant (1857-1933).
Apparition, deux femmes drapées en
blanc, dans un sous-bois.
Épreuve signée et datée par l’artiste, à la
mine de plomb, sous l’image. C. Puyo. 1913.
Format avec marges 37,5 x 50,5 cm. Les
marges ont bruni avec le temps mais l’image
est préservée.
200 / 300 €

164. ALBIN-GUILLOT Laure (1879-1862).
47 Photographies autour du thème de la
nature et des paysages des années 1935 à
1950 : l’eau, arbre, ciel, fontaine, moulin,
nuage, montagne, torrent, rivière, Lac, route,
quelques scènes animées. Quelques lieux
sont identifiés : la Seine à Paris, Versailles,
le Rhône à Avignon, la route pavée du Nord,
dont des épreuves tirées du livre « l’eau »
de Jean de La Varende, et de « Ciels » de
Marcelle Maurette. La plupart des tirages
sont signés par la photographe à la mine de
plomb (quelques signatures à l’encre semblent
apocryphes). De 27 x 22 cm à 37,5 x 30 cm.
Joint : 3 épreuves argentiques des années
1930, soit : 50 tirages.
1 400 / 1 600 €

166. ALBIN-GUILLOT Laure (1879-1862).
Nus des années 1933-1946.
4 épreuves argentiques et 1 héliogravures, soit :
5 tirages dont 3 signés sur l’image. Format
avec marges : de 27,5 x 21 cm à 40 x 30 cm.
L’épreuve « mains posées sur un pied » porte au
dos l’étiquette du XXX salon international d’Art
Photographique Paris 1935. Nombreux défauts
de conservation pour deux grands tirages.
Joint : 2 tirages argentiques.
500 / 600 €

167. SERT Y BADIA José Maria
(1874/76 - 1945).
Études pour une œuvre d’art. Années
1930-1940.
7 épreuves argentiques d’époque (format
moyen : 10,5 x 8,5 cm) présentées sur un
bristol : 48,5 x 31,3 cm. « L’art perd le dernier
représentant de la grande peinture » Paul
Claudel. Le Figaro, 14 déc. 1945. 400 / 500 €

166
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167

CHADOURNE Georgette (Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine). Née FLORIET.
Fille naturelle reconnue de Sigismond Porgès qui réalisé la première ascension du Mont Mönch et de Blanche Floriet,
Duchesse de Lodi, Georgette Chadourne grandit à Paris dans un milieu familial artistique. Dès son adolescence, la jeune
femme s’adonne activement à la photographie lors de reportages et de voyages personnels. De par ses deux mariages,
avec l’orfèvre Jean Puiforcat (1897-1945) en 1920, puis avec le dadaïste Paul Chadourne (1898-1981) en 1929 la jeune
femme continue de fréquenter les cercles mondains, littéraires et artistiques. Elle aurait pu se contenter de s’adonner à
sa passion en dilettante, or, la richesse et la variété de son travail, tant en France qu’à l’étranger atteste de ses qualités de
photographe professionnelle.
Au long de sa carrière elle réalise de nombreux portraits d’auteurs et d’artistes français et étrangers dans leur atelier, et
produit une conséquente œuvre, ode à la ville de lumière. Georgette Chadourne a voyagé en Europe, en Egypte et aux
Etats-Unis, où elle fera un reportage remarqué sur la conférence des Nations Unies à San Francisco en 1945.
Les lots 168 à 183 dont le livre d’or de son exposition de portraits d’écrivains à la galerie Palme rue Saint-Sulpice en 1954
(lot 176), donnent un aperçu de sa production documentaire et artistique ainsi que de l’étendue de son carnet d’adresse.

169

170

168. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

170. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

172. CHADOURNE et autres
photographes.

Jean ROSTAND, Professeur Louis
PASTEUR VALLERY-RADOT, Édouard
BRANLY dans son laboratoire, Portraits
des années 1940-1950.
3 épreuves gélatino-argentiques d’époque.
Format moyen 40 x 30 cm.
Joint Un portrait d’Albert EINSTEIN.
Provenance : fonds Chadourne.  200 / 300 €

Portraits de PEINTRES des années 19401950.
42 épreuves gélatino-argentiques d’époque.
ABDINE
(2)
Christian
BÉRARD,
Pierre BONNARD, Bernard BUFFET,
CHAGALL, LORJOU, Henri MATISSE,
VLAMINCK et SAUVAGE, Maurice de
VLAMINCK (33 contacts au format 6 x 6
cm). Format moyen des 9 autres épreuves 30
x 40 cm.

Portraits des années 1940-1950.
Marcel ACHARD, SIMENON, Jean
ROSTAND,
Maurice
ROSTAND
et Rosemonde GÉRARD, Geneviève
TABOUIS, Armand LANOUX, Léon
Paul FARGUE, Christian BÉRARD, Paul
POIRET, Françoise RIBON, LORJOU
en bateau et 2 vues de son atelier, Salvador
DALI, MATISSE, André BAUCHANT,
André MAUROIS et François MAURIAC,
Françoise SAGAN. 19 épreuves gélatinoargentiques. De 16 x 21cm à 30 x 40 cm.

169. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 : Neuilly-sur-Seine).
Portraits d’ÉCRIVAINS des années
1940-1950.
28 épreuves gélatino-argentiques d’époque.
Jacques AUDIBERTI (3), Henri BERNSTEIN
(3), Nush ÉLUARD, Paul ÉLUARD (2),
Alfred FABRE LUCE, Léon-Paul FARGUE
(4), Jacques de LACRETELLE (2), Armand
LANOUX, René LAPORTE (en pape),
François MAURIAC (4), Armand SALACROU
(6). Provenance : fonds Chadourne. L’ensemble.

1 000 / 1 200 €

Provenance : fonds Chadourne. L’ensemble.
800 / 1 000 €


171. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

Provenance : fonds Chadourne.



300 / 400 €

Portraits des années 1940-1950.
Henri SAUGUET (31), Darius MILHAUD
(1). Format de 18 x 24 cm à 28 x 38 cm. Soit
32 épreuves gélatino-argentiques d’époque.
Provenance : fonds Chadourne.



200 / 300 €

ENGHIEN
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173

173. CHADOURNE Georgette
(1899-1983).

Album de voyages et de souvenirs
personnels : ATELIER MINIER 1917,
séance de modèle vivant (nu féminin).
Voiture DELAUNAY 1913 et ParisDeauville 1917. Autoportraits de
Georgette Chadourne à Nice, à la piscine
Deligny à Paris, dans de nombreux
déguisements et avec le dessinateur SEM
dans le sud. France : Biarritz, Deauville,
Trouville, Nice 1918, Monte Carlo,
Chamonix. Pays étrangers dont Ostande,
St Sébastien, Montreux, Stockolm,
campement Lapon, Tromsoe 1914, Cap
Nord…
138 épreuves gélatino-argentiques présentées
et légendées dans un album. De 15 x 12
cm à 23 x 17 cm. Album : 31 x 47 x 5 cm.
Quelques feuillets de l’album sont déboités.
Provenance : fonds Chadourne.



300 / 400 €

174. CHADOURNE Georgette (attribué à).
Walt DISNEY (1901-1966).

Portrait au lasso, vers 1950.
Épreuve gélatino-argentique d’époque. 22,2
x 28,6 cm.
Provenance : fonds Chadourne.
300 / 400 €

175. CHADOURNE Georgette (attribué à).
NATURE.

Paysages de France. Années 1950-1970.
140 épreuves gélatino-argentiques d’époque.
De 18 x 18 cm à 30 x 40 cm.
Provenance : fonds Chadourne.
100 / 150 €

176. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

Livre d’or de l’exposition des portraits
d’écrivains qui s’est tenue en 1954 à la
galerie Palmes, 3 place Saint-Sulpice à
Paris. Mentions d’écrivains et d’amis dont
la comtesse de Noailles, Pablo Neruda,
François Mauriac, Mme de Polignac,
Roland Dorgelès, André Dignimont...
Importante documentation d’articles et de
coupures de presse au sujet de la photographe.
Provenance : fonds Chadourne.
150 / 200 €

177. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

Fleurs, Nature, paysages. Années 1940-1960.
39 Épreuves gélatino-argentiques d’époque.
Divers De 24 x 30 cm à 30 x 40 cm.
Provenance : fonds Chadourne.
150 / 200 €

174

178. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

PARIS, scènes animées, les quais,
Cathédrale Notre-Dame-De-Paris, La
Tour Eiffel, Le Parc Monceau, Rues
de Paris, Versailles, Neuilly, Environs
de Paris, quelques villes de province…
années 1940 à 1960.
165 épreuves gélatino-argentiques d’époque.
Divers formats, la plupart de 18 x 13 cm à
24 x 30 cm.
Provenance : fonds Chadourne.



300 / 400 €

179. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

Voyage en Égypte, années 1950.
Monuments, scènes et types, Fouilles de
Mr Chevrier à Thèbes…
49 tirages argentiques. De 7 x11 cm à 22 x
28 cm.
Provenance : fonds Chadourne.



100 / 150 €

180. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

PORTRAITS.
Épreuves
gélatinoargentiques d’époque des années
1940-1950 dont Jean EIFFEL, Paul
BONCOUR, Geneviève TABOUIS,
Tomas MASARYK (premier président
de la république tchécoslovaque), La
comtesse de NOAILLES devant le micro
de Radiola en janvier 1922, Georges
SIMENON. 12 contacts au format 6 x 6 cm.
Format moyen des autres épreuves 30 x 40 cm.
Provenance : fonds Chadourne. Ensemble de 53
photographies.



700 / 800 €

181. CHADOURNE Georgette
(Paris 1899-1983 Neuilly-sur-Seine).

Portraits de femmes, d’enfants, d’hommes
des années 1930 à 1960.
160 Épreuves gélatino-argentiques d’époque.
Divers formats, dont la plupart : 24 x 30 cm.
Provenance : fonds Chadourne.

300 / 400 €

178
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183

182

182. PRÉVERT Jacques (1900 - 1977).
Collage d’un chromo sur une carte
postale en couleur de Saint-Paul de Vence
adressée à Camille Granval et deux
portraits.
Le chromo, d’époque 1900, représente un
enfant assis portant deux bouquets de fleurs.
Au dos du collage, la signature de Jacques
Prévert est ornée d’une fleur dessinée par
l’artiste. Le cachet date de juillet 1966.
Présence de trous de punaises et pliure en
bas sur toute largeur. Format : 15 x 20 cm.
Portrait en buste, vers 1950, par Georgette
CHARDOUNE,
épreuve
gélatinoargentique montée sur carton, cachet du
photographe au dos. Montage : 43,5 x
31,5 cm. Portrait en couleur des mains de
Prévert et de son reflet dans un miroir avec
des chromos anciens. 37 x 29,8 cm. Joint
l’ektachrome Kodak original de l’épreuve
couleur. Format 12,4 x 9,8 cm.
Provenance : fonds Chadourne.



400 / 500 €

184

183. [USA, SAN FRANCISCO :
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES].
PHOTOGRAPHIES DE GEORGETTE
CHADOURNE.
Initiée par les États-Unis, la conférence a
regroupé 50 états du 25 avril au 26 juin 1945.
Cette réunion a été décidée en février 1945
lors de la conférence de Yalta. C’est à la suite
de la conférence de San Francisco que fut créé
l’ONU. Georgette CHADOURNE réalisa
de nombreux portraits des personnalités qui
ont suivi la conférence des Nations-Unis à
San francisco. Une occasion pour elle de
photographier des vues mythiques des USA.
55 épreuves gélatino-argentiques montées sur
carton texturé. Certains tirages portent le
cachet de G. Chadourne au dos. 18 x 24 cm.
Montage : 25 x 33 cm. Arrivée du président
TRUMAN à l’aéroport de San Francisco,
dans la voiture présidentielle, Stettinius, P.
Boncour, Mackensie King, Lescot, Velloso,
Pleven, Général Juin, Délégation chinoise,
Bidault, Padilla, Sofianopoulos, Masaryk,
Spaack, Jean de Botton, Eden, Halifax, S.A.
Félix de Habsbourg, Veillet Lavallee, Paute,
Charles Boyer, Californie chez W. Crocker,
André Davis, Sœur de Nehru conférence
pour l’indépendance de l’Inde, Del Vayo, La
France va signer la Charte, La France signe
la charte, Paul Boncour parle à la France
de San-Francisco, Gromyko signe la Charte
pour l’URSS, Wellington Koo signe avec le
pinceau traditionnel, au Mills College, Darius
Milhaud reçoit Paul Boncour, Œuvre de
Seurat au musée de Chicago, Auditorium des
mormons, Palais de la lgion d’honneur. Vues
de villes et de paysages : Les Rocheuses, Lac
Salé, Forêt de Yosemite, Les Sequoia géants,
Le Pacifique, Salt Lake City, Hollywood,
Le quartier chinois à San Francisco, Indiens
Black Feet dans les Rocheuses (6).
Provenance : fonds Chadourne.



184. ZOLA Émile, BLUM Léon, DREYFUS
Alfred, DRUMONT Édouard, Le GALIFET,
DREYFUSS Jacques Grand Rabbin
de Paris.
10 Portraits (dont 4 d’Émile Zola), épreuves
sur papier albuminé et argentique d’époque
1880 et 1930.
300 / 400 €

185. AFFAIRE DREYFUS.
113 Cartes postales d’époque.
Caricatures pro et anti-Dreyfusard par les
illustrateurs et caricaturistes du temps :
ASSUS, BOUCHET, NORWIN’S, SIRAT,
ROSTRO, ORENS : Le Cake-Walk JaurèsDreyfus (02 1903), Portrait d’Émile Zola.
Drumont par B. MOLOCH. Surprises
par JULIO. Gruss aus Cayenne. Conseil
de guerre, affaire Dreyfus, Rennes 1899.
Réhabilitation de Dreyfus, édition E.L.D.
Le « Sfax », ramenant Dreyfus à la presqu’ile
de Quiberon. A. Bougault. Translation des
cendres de Zola au Panthéon (3 juin 1908),
carte photo. Zola au Panthéon …La vraie
débâcle 1908…
300 / 400 €

185

800 / 1 000 €
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186

186. [JUDAÏCA. CARICATURES. FRANCE].
Plus de 60 Cartes postales des années
1900-1920.
LIZY-SUR-OURQ en Seine-et-Marne,
Rue des Juifs. LUNÉVILLE, Meurtheet-Moselle, Synagogue incendiée par les
allemands le 25 août 1914. NANTES rue de
la Juiverie. LILLE, la Synagogue. Synagogues
et rue des Juifs dans plusieurs autres villes
de France. Diverses caricatures et cartes
illustrées d’Alph. LÉVY. Cartes fantaisies.
Joint : quelques cartes modernes.350 / 400 €

187. [JUDAÏCA. FAMILLES et SOUVENIRS
D’ISRAËL].
250 Documents photographies, cartes
postales d’époque, et carnets des années
1930 à 1960.
Événements historiques, réunions de famille,
fêtes, cérémonies, jeunesse. Sites.200 / 300 €

188. [JUDAÏCA].
« Femmes juives en costume de sortie »
par Bonfils ; femme juive assise (deux
vues du même sujet) ; femme accoudée
; femme debout à l’éventail ; femme
devant l’entrée de sa maison.
5 épreuves sur papier albuminé. Format
moyen 25 x 19,5 cm.
200 / 300 €

189. [JUDAÏCA & ORIENTALISME.
ALGERIE].

Portraits de juives et de mauresques
dont femmes kabyles, Juives du
Tiaret, de Laghouat. Quartier juif de
Ghardaia, cimetière israélite à Géryville
(aujourd’hui El Bayadh), par ALARY
e GEISER, PORTIER, LEINACK,
VIDAL, MAX, JOUVE, RICHAN
TOLEDANO et autres photographes.
64 épreuves sur papier albuminé et argentiques
des années 1870 à 1930. Formats : carte de
visite, portrait-album et de 14 x 9,5 cm à 27,5
x 20,5 cm.
500 / 600 €

190. [JUDAÏCA & ORIENTALISME].

Mur des lamentations, juifs de Jérusalem,
grand prêtre samaritain, Puerta del
Judicio à Grenade, Temple israélite
à Genève, vue générale de Jérusalem,
portraits de femmes, d’hommes et de
groupes, mauresques, métiers. Voyage de
Gulo et Gulabo à Calcutta, Candélabre
de l’Arc de Titus à Rome, Temple Israël
à l’expo de St-Louis. Photographies par
BONFILS, L. FIORILLO, SAVIOZ,
B.K. Éditeur, L.L., UNDERWOOD,
HANFSTÄNGL,
GEISER,
Pierre
PETIT et photographes non identifiés.
50 épreuves sur papier albuminé et
argentique. Années 1870-1900 / Formats :
vue stéréoscopique, carte de visite, portraitalbum et tirages de 14 x 10 cm à 26 x 20 cm.

500 / 600 €

191. [JUDAÏCA & ORIENTALISME. SYRIETURQUIE].

193
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Femme juive syrienne par BONFILS,
femme turque par ZANGAKI, dame
turque chez elle, danseuses turques, dame
turque fumant le nargilé, Souk Trouk
(Bazar turc) par CATALANOTTI, une
femme turque, Druze avec le Tantour.
8 épreuves gélatino-argentiques. Années
1870-1880. De 14 x 10 cm à 22 x28 cm.

400 / 500 €

187

192. [JUDAÏCA & ORIENTALISME.
TUNISIE].
Portraits de juives et de mauresques,
scènes, famille, portraits d’hommes à
Tunis, La Goulette, par ALBERT. Phot.,
GARRIGUES, CATALANOTTI, E.
FELOUS, LEHNERT & LANDROCK,
ND. Phot.
36 épreuves sur papier albuminé et
argentiques des années 1870 à 1930. Format
carte de visite, portrait-album et de 14 x 9,5
cm à 25 x 18,5 cm.
400 / 500 €

193. [JUDAÏCA].
Intérieur de la Synagogue du 21 bis rue
des Tournelles, Paris 4e, épreuve sur papier
albuminé, vers 1876. Juives de Constantine,
par Gervais-Courtellemont, photogravure.
Ulica Izaaka, rue à Cracovie. Lauréats des
Causeries, portrait de groupe, mention des
noms des Lauréats sur l’épreuve, vers 1900 /
Portraits de femmes en tenue traditionnelle
dont un par Bonfils. Reproduction d’un
portrait du « Saint Vénéré, Rem SchemöunBar-Youhay » d’après une gravure conservée
à la Bibliothèque Nationale de Paris. Portrait
d’Eli Garbus. Portraits, en phototypie,
de Jules Cohen et de Fromental Halévy,
compositeurs. Reproduction d’un tableau
représentant un mariage par Braun. Mariage
à la synagogue, photographie par Daniel
Franck.
Épreuves sur papier albuminé et argentiques.
De 25 x 18 cm à 46 x 39 cm.  500 / 600 €

196

194

194. [JUDAÏCA. SALONIQUE. MOYENORIENT].
70 cartes postales des années 1900-1930.
Cimetière israélite, rabbins, costumes traditionnels, synagogues, portefaix, marchands…
Types de Syrie, d’Alep, de Turquie, d’Égypte.
Divers éditeurs dont ND Phot., Henri
Manuel, G. Bader, L. Molho & Co.
Joint : femme juive à Djibouti. 200 / 300 €

195. [JUDAÏCA. AFRIQUE DU NORD].
260 cartes postales des années 1900-1930
dont cartes ayant voyagé.
Mauresques, scènes et types, Danses, métiers,
café arabe, intérieurs, artisanat, écoles, Ouled
Naïl, type Bédouin (carte photo). Femmes
juives de Bou-Saâda, de l’Atlas marocain, de
Tozeur, enfants arabes et juifs à Constantine,
Oran, le quartier juif, rue de d’Austerlitz,
« jeune prêtre Hébreu » à Tanger…Types
juifs, commerçants juifs, musiciens, familles,
métiers, intérieur de maison israélite.
Mauresques aux seins nus, femmes arabes du
Sud algérien, Kabyles, scènes et types. Divers
éditeurs dont LL.
300 / 400 €

196. [JUDAÏCA. ALGÉRIE].
Important ensemble de plus de 450 cartes
postales des années 1900-1930 dont de
nombreuses avec correspondance.
ALGER, SETIF, ORAN, CONSTANTINE,
TLEMCEN, SUD. Femmes kabyles,
bédouine, mauresques, Ouled Nail, fathma,
nomades, types du Sud, femmes voilées,
costumes traditionnels berbères. Scènes et
types, scènes d’intérieur, écoles, artisanat,
métiers. Vues de sites, monuments, vues
générales et animées, souks, rues de quartiers
juifs, rabbins, cimetière juif, scènes et types,
…Femmes juives, métiers, changeurs, souks,
bazars, musiciens, danse, tireuse de cartes.
Divers éditeurs dont LL. Arnold Vollenwider,
Garrigues, collection idéal P.S., Greber phot.,
ND phot., J. Geiser phot. 
350 / 400 €

197. [ISRAËL-PALESTINE & SIONISME].
300 cartes postales des années 1900-1930
dont cartes ayant voyagé.
JÉRUSALEM, TIBÉRIAS, BETHLÉHEM,
TEL-AVIV, HAIFA, JAFFA, GAZA, MER
MORTE. Vues de sites, monuments, vues
générales et animées, mur des lamentations,
école d’Art (Bezalel Jerusalem. Professeurs
et élèves de la classe de dessin). Cartes
illustrées par Ludwik Blum. Éditeurs de
nombreux pays. Quelques cartes photos.
Vie portuaire, métiers, types locaux et
indigènes. MIKVEN-ISRAEL, NAHALAL,
CHEDERAH, NAHLATH-JEHUDA écoles
d’agriculture, fermes, vignoble de ZichronJacob. Commémorations, Général Allemby
Gretting the Allies Attaches at Jerusalem…

500 / 600 €
198

198. [JUDAÏCA. MAROC].
Rare ensemble de plus de 80 cartes
postales des années 1900-1930 dont
certaines avec correspondance.
Quelques cachets militaires. DEBDOU,
Mariage juif. CASABLANCA ; un droguiste
juif, le Mellah. FEZ, le Mellah marchands
d’huile. MARRAKECH, le Mellah, place
des juifs. MEKNES, Bijoutiers Israélites.
MOGADOR, les rabbins de la ville. OUJDA,
Keïna habitation juive. RABAT, pique-nique
Israélite. T’HARA, cortège à l’occasion de la
circoncision. Vues de sites, monuments, vues
générales et animées, souks, rues de quartiers
juifs, familles, rabbins, cimetière juif, scènes
et types, costumes traditionnels…Femmes
juives, métiers, changeurs, ciseleurs, souks,
bazars, concert, danse. « Cérémonie israélite
portant en sacs et urne de vieux morceaux
de bible au cimetière pour les enterrer »,
cliché J.B Morana à Rabat. Divers éditeurs :
Boumendil, Flandrin, Édit. EF, LL.

600 / 800 €

199

199. [JUDAÏCA. USA]. Années 1900-1930.
100 cartes postales éditées par Williamsburg
Art Co. New York. « A happy new-year »
cérémonies et fantaisies autour de Roch
Hachana, nouvel an juif (cartes d’époque en
couleur neuve).
Joint : 5 cartes avec correspondance dont trois
avec oblitération « Saturday night in the New
York Ghetto » « Hester Street, New York ».
« A scène on Hester Street ». Carte illustrée
(Commerce de J.MC COHEN, « Just to pass
the time away »). 
200 / 300 €
ENGHIEN
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200. [PÉTANQUE].

« Embrasser Fanny souvent, prouve un
bon vivant ». Petite porte en métal avec
poignée s’ouvrant sur une photographie
argentique représentant deux femmes
courbées en position de Fanny. Années
1920-1930.
Plaque de l’éditeur en laiton « E. BILLON
constructeur 54. Place de la Mairie 54
VILLEURBANNE-LYON ». Hauteur
avec les pattes de fixation 54 x 37 x 1,5 cm.
Image 27,5 x 19,8 cm. «Être mis Fanny»
où « Embrasser Fanny » est la situation du
perdant au jeu de pétanque. Cette tradition
provençale aurait son origine dans la ville de
Lyon au XIXe. 
200 / 300 €

201. [JUDAÏCA. EUROPE].

Ensemble de plus de 80 cartes postales
des années 1900-1930 dont certaines avec
correspondance.
ALLEMAGNE, synagogues, types israélites
(Grus aus karlsbad), maison des Rothschild.
Fêtes juives en famille, cartes illustrées par
Hermann Junker. Caricatures. POLOGNE,
Une procession cérémonielle de Rabbins
à Warsovie (Constitution du 3 mai 17911916), scènes théâtrales. RUSSIE, juifs de
Bokhara, Jüdische Typen aus Russland.
TCHÉCOSLOVAQUIE, cimetière juif.
Autres pays : synagogue à Tolède à Genève,
en Hongrie. Costumes de Sofia. Musiciens en
Roumanie. Femme, en tenue traditionnelle,
en Serbie. 
250 / 300 €

202

202. [JUDAÏCA. TUNISIE].
240 cartes postales des années 1900-1930
dont certaines ayant voyagé.
TUNIS, DJERBA (synagogue Hara
Srica), KAIROUAN, BIZERTE, BENGARDANE (la synagogue). Vues de sites,
monuments, vues générales et animées, souks.
La plupart des sujets ont Judaïca pour thème :
écoles juives, familles, rabbin, cimetière juif,
scènes et types, costumes traditionnels…
Femmes juives rue des protestants, rue de
l’église, Métiers, changeurs, ciseleurs, souks,
bazars, concert, danse. La circoncision Mr
Nataf, opérateur. Magasin de Barbouchi
frères. Nombreux éditeurs dont Garrigues,
LL, ND phot., Lehnert & Landrock. Joint :
un Carnet édité par Photo Albert « La »
composé de 40 cartes de villes Sousse, Gabès,
Hammam Lif…
400 / 500 €

203. DELTON Louis Jean (1807-1891.
Étalon tenu par un palefrenier.
Épreuve sur papier albuminé. 17,1 x 19,7 cm.

100 / 150 €

203

206. WILLY [Henry Gauthier-Villars dit]
(1859-1931).
Portrait assis avec son chien. Envoi
autographe à l’encre noire dans la
marge : « Cher ami, Travailles-tu ? As-tu
bon espoir ? Quand rentres-tu à Paris ?
Vives amitiés, Willy ». Mention au dos :
« Écrire à H. Gauthier Villers, Hôtel St
Julien, Biarritz ».
Tirage argentique viré en brun sur carte
photo. 9 x 14 cm. Quelques pliures. Charles
de MERXMORON PEINTRE (1839-1912)
Tirage argentique d’époque vers 1900 / Envoi
autographe à la mine de plomb, dans la marge,
« à Eugène Carl…Bien amicalement ». 16 x
11,4 cm. Honoré DAUMIER (1808-1879)
Portrait (présumé) des années 1860. Épreuve
sur papier albuminé 25,7 x 19 cm. Étienne
CARJAT, portrait de Sarah BERNHARDT
et de trois autres photographies d’artistes
dont Mounet-Sully, lesquels figurent sur le
même montage au format 38 x 30 cm.

250 / 300 €

204. [ART NOUVEAU]. Sarah BERNHARDT
(1844-1923).
Portrait en médaillon dans un décors art
nouveau, années 1900.
Épreuve d’époque au gélatino-bromure
d’argent 48 x 28,6 cm. Bel encadrement en
bois art nouveau : 78,5 x 51 cm. 300 / 400 €

205. [FRENCH CANCAN].
Danseuses, fin de siècle : Nini Patte en
l’air et Mimosa (17). Danseur fin de siècle
(3). Scènes de genre (12).
Soit 32 tirages argentiques présentés sur 17
montages. De 23 x 16 cm à 39 x 28 cm.
Montages : 40 x 50 cm.
300 / 350 €

207
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208

207. [ÉCRIVAINS et PEINTRES].

ALAIN (Émile-Auguste Chartier) philosophe, vers 1935.
Portrait par Jacques-André BOIFFARD.
Signature en blanc sur l’image en bas à
droite ; Pierre MAC ORLAN, vers 1960.
Portrait au béret ; André MAUROIS vers
1930. Portrait par Henri MANUEL ;
COLETTE, vers 1950 / Portrait aux sulfures
par R. DOISNEAU ; Paul VALERY, vers
1935. Portrait par Laure Albin GUILLOT,
signature à la mine de plomb sous l’image ;
Fernand LEGER, 1947-1954. Portrait dans
son atelier ; Aristide MAILLOL, devant
la maquette de son monument à Claude
Debussy (St-Germain en Laye), en 1934, par
MANUEL ; Maxime MAUFFRA, vers 1910,
Portrait au chevalet par Cl. MANUEL ;
Maurice UTRILLO en 1979. Portrait par
P. VALS. Joint : Un portrait de Mahatma
GANDHI, vers 1931. Soit 11 Épreuves
gélatino-argentiques. Formats de 17,5 x 11,5
cm à 39,5 x 29,5 cm.
500 / 600 €

208. GÉNIAUX Paul (1873-1930).

Comment on apprend à marcher aux
enfants (8). Dressage de souris (20),
années 1910.
Soit 28 tirages argentiques. 13 x18 cm.

150 / 200 €

209. MOISSON. A. successeur de
GÉNIAUX Paul (1873-1930).

Au champ de courses, toilettes de femmes,
années 1910.
Une épreuve comporte le cachet de Moisson.
40 tirages argentiques. 18 x 13 cm.

200 / 250 €

210. GÉNIAUX Paul (1873-1930).

CHEVAUX DE BOIS, étapes de la
fabrication en atelier par des adultes et
enfants » années 1900.
13 tirages argentiques dans une enveloppe
bleue d’origine, avec la mention « Chevaux de
bois ». Cachet du photographe et descriptif de
chaque opération au dos de chaque tirage, à la
mine de plomb. 13 x 18 cm.
200 / 300 €

209

211. GÉNIAUX Paul (1873-1930).
Musée de la fraude, années 1900.
Le musée le moins connu et peut-être le plus
curieux de Paris…On voit, dans ce musée,
tous les objets fabriqués dans le dessein de
favoriser l’introduction de l’alcool…Cachet
du photographe au dos et descriptif à la mine
de plomb sur certaines épreuves. 36 tirages
argentiques. 13 x 18 cm.
200 / 250 €

212. GÉNIAUX Paul (1873-1930).
Scènes parisiennes vers 1900.
Quatorze juillet, vente de drapeaux, scènes
de bal en plein air (5). Marché aux oiseaux
(16). Distribution de prix à la fin de l’année
scolaire (11). Élections. Affichage (32). Les
petites sœurs des pauvres (10). 74 tirages
argentiques. De 12 x 8,5 cm à 13 x 18 cm.

250 / 300 €

213. [CADRES ANCIENS].
4 cadres photo en galuchat, paille, métal,
bois, XXe. De 21 x 15 cm à 27 cm.

200 / 300 €

214. [CADRES ANCIENS].
8 cadres photo en bronze, métal, cuir, XIXe
et XXe. De 19 x 11 cm à 22 x 18,3 cm.

250 / 300 €

215. [CURIOSITÉS PHOTOGRAPHIQUES].
Orfèvrerie religieuse, reliure byzantine
Xe siècle ; escrime, 4 vues d’exercices ;
contorsionniste ; scène de torture ; publicité
pour les plaques et papiers Lumière ; carotte ;
superposition ; quatre études de crânes ;
« L’esprit du mal » ; vues insolites ; coupe
diamétrale d’une vigne ; femme fleur ; vues
modernistes ; composition pour un parfum ;
chez un couturier ; les singes charcutiers ;
européens femme et homme costumés à
l’orientale ; solarisation. 33 épreuves sur
papier albuminé et gélatino-argentiques. De
10 x 15 cm à 30 x 40 cm.
300 / 400 €

216

216. [TYPES ETHNIQUES COLONIANISME. XIXe XXe.]
INDONÉSIE, portrait d’une jeune
femme javanaise, seins nus. SÉNÉGAL,
groupe de femmes à Dakar. Jeune fille
africaine. Nomades. 2 portraits par Franz
Hanfstängl. Européens en compagnie
d’africaines. CAMBODGE, explorateurs
devant un monument Khmer. LAOS,
« Le Lagrandière », chaloupe de l’est
asiatique sur rails, tirée par des hommes,
passe les chutes du Khône. Mention sur la
marge : Ban-Houei-Saï, septembre 2011.
18 épreuves sur papier albuminé et argentique.
De 12 x 17 cm à 30 x 24 cm.
Joint : AFRIQUE - CHASSE. Tableaux de
chasse en Afrique. 18 négatifs stéréoscopiques.
Vers 1900 / 5,8 x 13 cm.
350 / 400 €

217. ORIENT-EXTRÊME ORIENT, par
Vizzanova, Alinari, Anderson.
Photographies de sculptures, œuvres,
bas-relief. Égypte, Japon, Chine. Tirages
sur papier albuminé et gélatino-bromure
d’argent. L’ensemble.
200 / 300 €

218. ARCHITECTURE - ŒUVRES D’ART SITES.
Vues positives sur verre, début XXe.
150 vues, au format moyen 8,5 x 10 cm,
réunies dans deux boites en bois au format 11
x 36,5 x 10,5 cm.
100 / 150 €

219. AÉROSTATION ET AVIATION.
Années 1900-1950.
40 tirages gélatino-argentiques d’époque et
quelques épreuves sur papier albuminé.
De 6 x 9 cm à 24 x 30 cm.
80 / 120 €
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224

220. CHEMIN DE FER.
Architecture de gares, intérieurs et
extérieurs, de régions françaises ; Île-deFrance dont Villeneuve Saint-Georges ;
Hauts-de-France
dont
Dunkerque
(nouvelle gare maritime 1936), Amiens.
Dinan, Laon, train vapeur ParisStrasbourg…
500 plaques négatives et positives sur verre,
début XXe & années 1950 à 1970. Format
moyen : 8,5 x 9,5 cm et 12,5 x 17,5 cm. Joint
quelques vues stéréoscopiques sur négatifs
souples.	
300 / 350 €

221. MÉDECINE.
Société Française de la Pénicilline à
Romainville. Années 1950-1960.
15 tirages gélatino-argentiques d’époque.
Mentions au dos sur la plupart des tirages.
Format moyen : 15 x 20 cm. Chambre stérile,
ventilation, éclairage des salles par Mazda,
préparation de la pénicilline... 80. 120 €

222. SALON DES SURINDÉPENDANTS.
Photographies, autour de MENDES
FRANCE René (1888-1985), peintre et
graveur créateur du salon.
Joint : documents, correspondances et cartes
postales. Fort ensemble des années 19001950.
150 / 200 €
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227

223. [BOUCHES-DU-RHÔNE] E. BARRAL
Photo ARLES.
Place de la République : Hôtel-de-Ville et
Saint-Trophime, vue de la banderole de
l’exposition Auguste Chabaud à l’entrée
de la Mairie. Arles (Bouches-du-Rhône),
années 1950.
Épreuve gélatino-argentique d’époque montée
sur papier. 29,7 x 39,7 cm.
Montage 39 x 49 cm.
120 / 150 €

224. ÉTUDES DE NUS vers 1900.
30 épreuves cyanotypes et
Format moyen 13 x 18 cm (4
du même sujet). Joint 4 tirages
collier de perle. 

argentiques.
tirages sont
: modèle au
200 / 300 €

225. [ÉROTISME].
Copie d’une main inconnue des textes de
l’ouvrage « 1929 », sur quelques feuillets,
dans une reliure innocente aux plats décorés
d’angelots 1900 en chromolithographie
(31,5 x 22,5 cm) et 5 tirages argentiques
pornographiques des années 1920 au format
9 x14 cm.
80 / 100 €

226. [JUDAÏCA. ISRAËL].
POLOGNE, voyage d’un français vers
1937.
40 tirages contacts (8 x 5,5 cm & 11 x
6,5 cm), scènes de vie locale, costumes
traditionnels dont portrait de groupe dans un
village juif. Mentions à la mine de plomb au
dos des tirages. « Ghetto de VENISE » par
J. de KERLECQ, 5 tirages des années 1950
comportant au dos la mention du titre à la
mine de plomb. MAROC, Savetier, 2 tirages
gélatino-argentiques (identiques). ISRAËL,
femmes en armes, 3e anniversaire de l’état
d’Israël. SYRIE / ISRAEL, Plateau du Golan
13.X.1973. TEL AVIV, exercice d’attaque
chimique dans une école. YIVO, cartes
postales de l’Institut for Jewish Research,
New York (15). Cartes photos de paysages
dont Bet-Alfa (30). Personnalités. Ensemble
de 109 photographies et documents.

400 / 500 €

228

227. [JUDAÏCA].
Paris, rafle du vél d’hiv du 16 et 17 juillet
1942, vue du quartier des femmes.
Mention : à la mine de plomb au dos de
l’épreuve « Concentration au Vél. d’Hiv de
déportés ». Tirage gélatino-argentique pour
une publication dans le Figaro vers 1950 /
18 x 24 cm.
200 / 300 €

228. [FRANCE OCCUPÉE] Jeunesse
pétainiste et fascio de Paris 1941-1943.
Garde du ministère de l’éducation nationale
par les jeunes du maréchal. Hommage à
Bonservizi, assassiné en 1924, fondateur du
Fascio italien à Paris. Journée Drumont.
Parades place de la Concorde. 150 / 200 €

229. [CAMPS DE CONCENTRATION
NAZIS].
Buchenwald,
Belsen,
Neudorf,
Nordhausen, Ordurf, Penig, Vaihingen.
Photographies des atrocités commises par les
nazis. Libération de déportés. Les généraux
Eisenhower, Bradley et Patton visitent le camp
d’Ordurf. 26 tirages argentiques, contretypes
d’époque. 1945. Cachet au dos : « République
française, Service photographique. Ministère
de l’information ». Format moyen 17 x 22 cm.

500 / 600 €

230. [CAMPS DE CONCENTRATION
NAZIS].
Déportés au camp de Dachau et sinistre
chargement dans un train près du camp.
8 photographies gélatino-argentiques de
presse, d’époque, publiées par FrancePresse. Format 18 x 24 cm. Mentions au dos
des tirages. « Au camp de Dachau. Lors de
l’avancement rapide des alliés, les allemands
avaient commencé à évacuer le camp de
Buchenwald. Un train chargé de déportés fut
mis en route pour le camp de Dachau, mais
il fut « oublié » près de ce camp où les alliés
le trouvèrent avec son sinistre chargement.
France Presse 5.5.1945 ».
200 / 300 €

231

232

231. [LIBÉRATION DE PARIS].

233. LYNES George Platt (1907-1955).

FEMMES TONDUES pour avoir collaboré
avec les allemands, été 1944.
Épreuve argentique d’époque sur papier Agfa
Brovira. 23, 7 x 18 cm.
200 / 300 €

HOMME ÉLÉGANT ASSIS.
Signature sur le montage en dessous de
l’épreuve. Cachet sur deux lignes au dos de
l’épreuve ; « George Platt Lynes 145 East 52
Street New York ». 23,3 x 19,2 cm.
Montage : 33 x 27,4 cm.
350 / 400 €

232. [MUR DE L’ATLANTIQUE].
GAUTRAND Jean-Claude (1932-2019.
Forteresse du Dérisoire. 1977.
79 épreuves gélatino-argentiques d’époque
présentées sur carton. Format moyen 16
x 23 cm. Montages 27 x 27 cm. Très bel
ensemble de l’excellent photographe dont on
se souvient qu’il a réalisé en 1971 le reportage
sur la démolition des Halles de Baltard à
Paris. À propos de Forteresse du dérisoire
par Chambre Noire : « Témoignage de ce qui
reste aujourd’hui d’un rêve mégalomane. Ces
mégalithes modernes à la beauté architecturale
et aux référents culturels incontestables, qui
parsèment les grèves, illustrent également la
force de la nature capable de briser, diluer,
engloutir les vestiges d’un délire fou ». Joint
: Marc RIBOUD, 12 PHOTOGRAPHIES.
ALCATEL. 1998. Conception Robert
Delpire/ Idéodis Création/ Imprimé par Jean
Genoud, à Lausanne. Reproduction en noir et
blanc. Présentation sous emboitage au format
28 x 38 cm. Portefolio édité à 400 exemplaires.
Joint : 10 reproductions de maîtres de la
photographie au format 35 x 29,5 cm, ainsi
que 10 collages de photographies en noir et
blanc. 28 x 34,5 cm. 
300 / 400 €

234. CALDER Alexandre (Lawnton,
Pennsylvanie 1898 -1976 New York).
Calder, Avant-garde en lasso à Chicago,
par Lyman studio, Oshkosh.
Titre à la mine de plomb au dos. Cachet du
photographe sur l’image en bas à droite.
20,4 x 25,4 cm.
300 / 400 €
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235. WEEGEE (Arthur Felling), Woman
shot from Cannon, 2 épreuves.
Edward WESTON, Sahd dunes ; Galet
Laszlo MOHOLY-NAGY, vue prise
depuis la tour de la radio de Berlin ;
Photogram ; The Law of series, 1925.
Photomontage. Trois rayogrammes.
Ensemble de 10 épreuves argentiques des années
1980. Cachet USIS (United States Information
Service) et mention « Agence Américaine
d’Information » au dos de la plupart des tirages.
14,3 x 11,7 cm à 25 x 20,5 cm. 200 / 250 €
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238. HORST H. P (1906-1999).
Jacques CHIRAC, Maire de PARIS et son
épouse Bernadette Chirac née Chodron
de Coursel.
Épreuve gélatino-argentique d’époque vers
1980. Mention au dos « Horst. Maire de
Paris » et notes pour une publication. Format
avec marges 30,5 x 30 cm.
300 / 400 €

239. COMPOSITION AU VERRE BRISÉ.
1940.
Épreuve gélatino-argentique d’époque montée
sur papier grainé. Filet cadre noir sur le
montage autour de l’épreuve. La signature du
photographe à l’encre noire, en bas à droite
sur l’épreuve est illisible 39,3 x 27,5 cm.
Montage : 55,2 x 41,6 cm.
300 / 400 €

240. STANIMIROVITCH Douchan
(1912-1978).
New-York. Photomontages. Fleurs, Montagne.
Portraits.
16 tirages gélatino-argentiques d’époque.
Format moyen : 30 x 40 cm. Ancien membre
du Club photographique de Paris, actif dans
les années 1950 / (Douchan Stanimirovitch,
est l’auteur des portraits de Jean GENET
qui illustrent la couverture de l’ouvrage
« Poèmes », de l’écrivain, édité en 1948 par
Marc Barbezat).
600 / 800 €
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236. CHOCHOLA Vaclav (1923-2005).

237. [PHOTOGRAPHIES MODERNES].

Salvador DALI, Paris, 1969.
MAN RAY dans son atelier en 1968. Max
ERNST, Paris, 1969. Épreuves gélatinoargentiques d’époque. Joint : Nu féminin
dans une loge d’artiste, scène de café parisien,
arrivée d’une course de moto, intérieur et
extérieur d’atelier (2 vues). Mentions et crédit
à la mine de plomb et cachet, sur certains
tirages. Ensemble de 8 photographies dans
une pochette photo (Foma) de 1985. Formats
de 18 x 24 cm à 30 x 40 cm.
600 / 800 €
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NU féminin, grande épreuve gélatinoargentique sur papier Kodak-Bromesko ;
TIR à la CARABINE dans une fête
foraine, Portrait de deux femmes, années
1920, tirage argentique sur papier au
dos carte postale ; MASCLET Daniel,
Coquillages de Roses Adler, 3 épreuves
gélatino-argentiques ; J. MANDEL,
Danseuse et danseur.
DISI, Buenos Aires, Figures de danse (3)
cachet au dos. WILENSKI, Santa Fe,
Portrait de femme, signé sur l’épreuve, cachet
en bleu sur le montage ; Brigitte BARDOT,
deux portraits nus floutés. Sarah MOON,
Portrait de femme. Mention 1984 au dos.
Ensemble de 13 épreuves argentiques. De 9 x
14 cm à 43,5 x 33,7 cm. 	 300 / 400 €

241. LORIEUX Jean-Daniel (né en 1937).
Naïade sur un voilier, création publicitaire
pour le champagne Pommery. 1985.
Épreuve gélatino-argentique d’époque en noir
et blanc montée sur papier noir. Signature du
photographe et date à l’encre argentée sur le
montage à droite en dessous de l’image.
37,2 x 24,8 cm. Passe-partout Canson 50 x
70 cm.
200 / 300 €
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242. Louise MAISONS.

246. LE BLANC Yves (né en 1957).

243. Thomas BILLHARDT (né en 1937).

Nus féminins.
Les tirages, procédés cyanotype et Van Dyke,
ont été réalisés avec un sténopé créé par le
photographe. 4 tirages originaux présentés
chacun sous cadre bois au format 12 x 12 x
2,6 cm.
400 / 500 €

Isis as Claudia, Isis Peyrade 1986.
Tirage d’époque réalisé par Hervé Hudry
sur papier baryté. Exemplaire signé, désigné,
daté et numéro 3/10 au dos. 50 x 60 cm.

150 / 200 €
Études, Reportage photographiques dont
Allemagne de l’Est. Années 1970-1980.
L’amour au Vietnam (couple Hanoï 1979), la
joie du savoir nouveau, larmes de joie, jeune
travailleur, la jeune fille. 9 épreuves gélatinoargentiques d’époque. Nom du photographe,
légendes sur des étiquettes tapuscrites, et/ou
cachet du photographe au dos de la plupart
des épreuves. De 18 x 24 cm à 50 x 60 cm.

200 / 300 €

247. RESCHE Nicole & DE MIRIBEL
Jacques.
« Trio d’arums blanc », cibachrome I/XII,
Paris 2003, étiquette au dos, 26,3 x 39 cm.
« Anémone et rose cependant », cibachrome
I/XII, Paris 2004, épreuve signée au dos, sur
l’étiquette, par les deux auteurs. 26,3 x 39,3
cm. Les 2 épreuves. 
200 / 300 €
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248. GALERIE AGATHE GAILLARD
(1974-2019).
Épreuves « bon à tirer « de reproductions
d’oeuvres des photographes de la galerie
datées des années 1969, 1975, 1980. 8
planches au format 40 x 50 cm. 150 / 200 €

249. [MORBIHAN]. PENERF-LA TRINITÉ
par GÉNIAUX Paul (1873-1930).
Parcs à HUITRES, femmes et hommes
au travail sur la grève et dans les algues,
bateaux revenant du dragage… Cachet du
photographe au dos et descriptif à la mine de
plomb sur certaines épreuves.
44 tirages 13 x 18 cm.
150 / 200 €

244. SIEFF Jean-Loup (1933-2000).

19 Portraits d’artistes et de patrons de
presse dont Christian CAUJOLLE, Jean
DANIEL, Patrice Van EERSEL, Inès de
la FRESSANGE pour Chanel, Dustin
HOFFMAN, Serge JULY, Pascale OGIER,
Jean D’ORMESSON, Louis PAUWELS,
Roman POLANSKI, Jean-Loup SIEFF
(autoportrait), Harry Dean STANTON,
James STEWART, VOGUE Beauté modèle
1978, années 1980. 19 grandes épreuves
gélatino-argentiques d’époque. Format avec
marges : 60,5 x 50,3 cm et une épreuve
au format 40 x 40 cm. Quelques défauts
de conservation aux marges gauches des
épreuves sans dommage pour les images.

2 500 / 3 000 €

245. SIEFF Jean-Loup (1933-2000).

Composition sans titre, 1978.
Tirage au charbon par Michel FRESSON,
épreuve de tête. Signature à l’encre bleu dans
la marge, à gauche, sous l’image. Format avec
marges : 58,5 x 78 cm.
150 / 200 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
En la forme volontaire, les frais seront par lot, à charge de l’acheteur : 22% +
TVA (soit 26,40% TTC) En la forme judiciaire, les frais seront par lot, à la
charge de l’acheteur : 12 % + TVA (soit 14,40 % TTC)
GARANTIE :
Tous les objets, modernes ou anciens, sont vendus sous garantie des commissaires- priseurs, et s’il y a lieu, de l’expert qui les assistent, suivant les désignations portées au catalogue, et compte tenu des rectifications annoncées
au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal. Une
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage, constituant
une mesure conservatoire, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état
sous la dorure, les peintures ou les laques. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la
mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les dimensions, poids et calibres ne sont donnés qu’à titre indicatif, et n’engagent pas la responsabilité des commissaires-priseurs ou de la SARL GOXE
BELAISCH. Conformément à l’article L321-7 du code de commerce, les
actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
ENCHÈRES :
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par les commissaires-priseurs, l’objet sera remis en
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise
en adjudication. Seuls les ordres d’achat ou demandes d’enchères par téléphone écrits, accompagnés de coordonnées bancaires et transmis avant 14 h
le vendredi précédent la vente seront pris en compte. La présence physique
lors de la vente aux enchères est le mode normal pour enchérir. Les ordres
d’achat, enchères en ligne et enchères par téléphone sont un service rendu
aux clients qui ne peuvent se déplacer, les commissaires-priseurs ou la SARL
GOXE BELAISCH ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’un
manquement à l’exécution de ceux-ci, pour quelque raison que ce soit.
En cas d’adjudication, en LIVE, par ordre d’achat, par téléphone ou en salle,
le montant du bordereau ou un acompte minimum de 1 000 euros sera
débité sur la carte bancaire de l’adjudicataire.
ENCHÈRES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM :
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni
votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont conservés).
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à la SARL
et la SCP GOXE BELAISCH tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL et la SCP GOXE
BELAISCH se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable
d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SARL et la SCP
GOXE BELAISCH, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit
+24 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
La SARL et la SCP GOXE BELAISCH ne peuvent garantir l’efficience de ce
mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème
de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
ORDRES D’ACHAT SECRETS VIA INTERENCHERES.COM :
La SARL et la SCP GOXE BELAISCH n’ont pas connaissance du montant
maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères
sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez
fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à
19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€,
de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ :
1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€,
100 000€ et plus : 10 000€.

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SARL
et la SCP GOXE BELAISCH, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication
(soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule)
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. La SARL
et la SCP GOXE BELAISCH ne peuvent garantir l’efficience de ce mode
d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de
connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
OBJETS SOUMIS À DÉCLARATION CITÉS
Tout acheteur ayant acquis un objet soumis à déclaration autorise de facto la
SARL et la SCP GOXE BELAISCH à effectuer la déclaration en ligne inhérente. Les autres formalités restent à l’entière charge de l’acquéreur.
PRÉVENTION DES IMPAYÉS (informations complètes sur notre site)
la SARL et la SCP GOXE BELAISCH sont abonnées au service TEMIS
permettant la consultation et l’alimentation du fichier des restrictions d’accès
aux ventes aux enchères.
En participant à la vente, vous reconnaissez être informé(e) que:
- tout bordereau de vente impayé ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement
est susceptible d’être inscrit au FICHIER TEMIS et de restreindre votre capacité à participer aux ventes aux enchères
- les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication vous sont
adressées à l’adresse mail et/ou postale déclarée auprès de nos sociétés de vente.
RETRAIT DES ACHATS :
Les acheteurs ayant réglé leur bordereau peuvent retirer leurs achats le jour
de la vente et le lendemain, jusqu’à 12 h., sans rendez-vous. Passé ce délai, le
retrait des achats se fait SUR RENDEZ VOUS, les objets ayant été remisés
en réserve. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
GARDIENNAGE et FRAIS DE GARDIENNAGE APRÈS VENTE :
Dès l’adjudication prononcée, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité
des commissaires-priseurs quant aux dommages que l’objet pourrait encourir. Les acheteurs disposent d’un délai de 15 jours pour retirer leurs achats,
en demander l’envoi ou, pour les objets de petite taille, le dépôt au Groupe
Rougemont, 3 cité Rougemont 75009 PARIS moyennant 15 euros.
Passé ce délai, les acquéreurs devront supporter des frais de magasinage, à
hauteur de 10 euros par jour et par lot
Si les lots ne sont pas retirés par l’acquéreur et que les frais de stockage sont
supérieurs à l’adjudication, l’opérateur de vente est expressément autorisé à
les remettre en vente pour le compte de l’acquéreur. Les lots sont ceux décrits
dans la facture. La vente se fera sans prix de réserve et moyennant les frais
vendeurs de 18% TTC. L’opérateur est expressément autorisé à prélever sur
ce prix de vente le montant, à dû concurrence, des «frais vendeurs» et, celui
des frais de gardiennage, le solde revenant au vendeur.
ENVOI DES ACHATS :
Les envois des achats doivent être demandés par mail les jours suivant la vente.
Les frais d’envoi sont à la charge de l’acquéreur qui demande ce service. Les envois ne sont pas effectués par notre établissement. Ils sont assurésIls sont assurés
au choix de l’acquereur par MAILBOXES : mbe2538@mbefrance.fr, ou THE
PACKENGERS : hello@thepackengers.com, qui, après le montant du service
réglé par l’acheteur, se chargent de l’emballage et de l’envoi.
PROTECTION DES DONNÉES :
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de
ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant
le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. La SVV et la SCP GOXE BELAISCH
pourront utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses
obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de
marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
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