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Lot 1
Daguerréotype primitif dans son cadre
d’origine. Paris, vers 1844-1845. Beau
portrait, 70x60 mm.
200/250 euros

Lot 2
Ambrotype pleine plaque identifié
famille Kolher, Suisse, vers 1860.
80/100 euros

Lot 3
Ch. Blondeau (Studio Vintimille),
Album personnel d’un photographe
parisien, années 1860. 46 épreuves
albuminées au format cartes de visite
dans leur album d’origine. L’album
s’ouvre sur un étonnant autoportrait
désabusé avec une cigarette assez
discrète pour nous permettre d’oser la
reproduire dans le respect des lois
francaises en vigueur.
300/400 euros

Lot 4
Eugène Cuvelier, Vue de la Forêt de
Fontainebleau en hiver, circa 1860,
belle épreuve albuminée, 200x255
mm, tampon sec sur le carton “E.C.”,
numéro dans le négatif, agréable
condition.
500/ 600 euros

Lot 5
Eugène Cuvelier, Étude d’arbre, Forêt
de Fontainebleau, circa 1860,
albumine avec virage, 200x255 mm,
tampon sec sur le carton “E.C.”,
numéro dans le négatif.
500/600 euros

Lot 6
Attribué à Eugène Cuvelier. Étude de
broussailles, forêt de Fontainebleau,
circa 1860, albumine, 200x255mm,
sur son montage d’origine identique
et provient du même ensemble que
les lots 4 et 5.
300/400 euros

Lot 7
Bisson frères. Porte Rouge de NotreDame de Paris, vers 1854. Épreuve sur
papier salé, 370x290mm, tampon sec
et petit tampon rouge ovale
«Imprimerie photographie Bisson
frères».
100/150 euros

Lot 8
Bisson frères. Cathédrale d’Amiens,
vers 1855. Quatre (4) épreuves
albuminées, 460x360, 450x360mm,
455x360 mm (2), tampon signature et
petit tampon bleu rare de Bisson
frères.
200/250 euros

Lot 9
Bisson frères. Architectures gothiques,
quatre (4) épreuves albuminées,
450x310, 445x365, 450x370 et
360x225 mm, tampons multiples.
200/250 euros

Lot 10
Bisson frères. Abbatiale de SaintRiquier dans la Somme, vers 1855.
Deux (2) épreuves albuminées signées
450x335 et 460x350 mm, traces
d’humidité sur les montages, on joint
une épreuve atteinte.
200/250 euros

Lot 11
Mieusement. Château de Chambord,
descriptions de Auguste Millot,
Dupius
éditeur,
1868. Album
comportant vingt et une (21)
albumines aux formats 225x325 mm
(9) et 135x103 mm (12).
100/150 euros

Lot 12
Mieusement. Album des Châteaux
historiques des Bords de la Loire
(Blois, Chambord, Chaumont et
Chenonceaux) vers 1870. Vingt-etune (21) grandes albumines 340x225
mm, tampons, descriptions sur les
montages.
100/150 euros

Lot 13
Paul-Émile Miot. Photographie d’un
équipage français, 34 marins sur le
pont, vers 1857. Belle épreuve
albuminée, 135x190 mm, découpe
en ovale, sur son montage d’époque,
petite adhérence de papier sur
l’épreuve.
500/600 euros

Lot 14
Paul-Émile Miot. Photographie d’un
équipage, 9 marins sur le pont, vers
1857. épreuve albuminée, 190x205
mm, montée sur carton.
800/1.000 euro

Lot 15
Paul-Émile Miot. Autoportrait avec un
jeune second sur le pont, quelque
part dans l’Atlantique Nord, vers
1857. Épreuve albuminée, 185x215
mm sur son montage d’époque.
1.200/1.500 euros

Lot 16
Paul-Émile Miot. Immortality, vers
1857. Belle épreuve albuminée
découpée en ovale, 135x185 mm,
montage d’époque, légendée au
verso.
300/400 euros

Lot 17
Paul-Émile Miot. Ariadur, Atlantique
Nord, vers 1857. Belle épreuve
albuminée découpée en ovale,
135x185 mm.
300/400 euros

Lot 18
Paul-Émile Miot. Quatre études de
navires, vers 1857. Navire toutes
voiles dehors, Blanca, Isabel II,
Bâteau avec cheminée. Ensemble de
quatre (4) épreuves albuminées
découpes en ovales, 150x200 mm,
sur leur montages d’origines.
Agréable tonalités.
1.200/1.500 euros

Lot 19
Paul-Émile Miot. Vue d’un vaisseau
avec pavillon français, vers 1857.
Épreuve albuminée, 115x435 mm
(non reproduite ici pour laisser une
place au panoramique n°20 mais
présent dans la version en ligne sur
Drouot live).
300/400 euros

Lot 20
Paul-Émile Miot. Vue panoramique
de la baie de Saint-Pierre, vers 1857.
Panorama formé de deux épreuves
albuminées, 115x435 mm au total,
sur leur carton de montage d’origine.

2.000/2.500 euros

Lot 21
Paul-Émile Miot. Deux vues de SaintPierre et Miquelon, 1857. Épreuves
albuminées, 125x205 mm, traces
d’annotations au crayon sur les
montages anciens.
1.200/1.500 euros

Lot 22
Paul-Émile Miot. Rade et port de
l’Atlantique Nord, (Saint-Pierre ?), vers
1857. Épreuve albuminée, 115x205
mm.
500/600 euros

Lot 23
Paul-Émile Miot. Quatre vues de
Terre-Neuve et de l’île de la Rade, c.
1857. Quatre épreuves albuminées,
125x165 mm.
1.500/2.000 euros

Lot 24
Paul-Émile Miot. Île de la Rade et Île
aux chiens, vers 1857. Deux épreuves
albuminées, 125x165 mm, sur leurs
montages d’époque.
600/800 euros

Lot 25
Van Lint, Sommer et Roberto Rives.
Album d’Italie, Pise (10), Naples (2)
Pompei (6), fin des années 1850.
Album de 18 épreuves albuminées,
certaines de belle qualité, légendées,
230x180 mm.
300/400 euros

Lot 26
Album Ricordo di Roma, Quirinale,
Piazza Agonale (vulg. Navona), fin
des années 1860. Vingt (20)
albumines 200x250 mm non
créditées, mais numérotées dans le
négatif.
150/200 euros

Lot 27
Petit album rouge Roma, 50 vues de
Rome, après 1870. Cinquante (50)
épreuves albuminées 95x145 mm
légendées.
60/80 euros

Lot 28
Voyage autour du Monde d’un SudAméricain, Rome, Paris, Bruxelles
Londres puis New York en 1876-1877.
Cent-six (106) albumines de format
divers, la plupart non créditées, dans
un album agréablement relié, bonnes
tonalités.
200/250 euros

Lot 29
Carlo Ponti et Naya, Venise, fin des
années 1850. Portfolio documentaire
d’un artiste du XIXe siècle. Sept (7)
albumines de formats variés la plupart
330x255 mm, tampons secs.
200/250 euros

Lot 30
Carlo Ponti, Ricordo di Venezia, c.
1870. Album défait, dix-huit (18)
épreuves albuminées, 180x240 mm,
légendées, tampons secs.
100/150 euros

Lot 31
D’Amerval & divers. Suisse, France,
Italie,
années
1850.
Petite
documentation de trente (30) vues
stéréoscopiques salées et albuminées.
80/100 euros

Lot 32
American Tintypists. Album de cartes
de visite américaines, USA, années
1860. Cent douze «cdv», portraits au
ferrotype enchâssés dans de petits
cartons colorés, certaines cartes avec
plusieurs portraits, présentées dans un
bel album in-4 avec fermoirs.
120/150 euros

Lot 33
Sebah & Joaillier. Souvenir de
Constantinople (rues de Pera, types et
portraits de marchands). Album de
percaline rouge (dos défait), 42
albumines non montées, 120x170
mm, plusieurs vues intéressantes et
inhabituelles.
200/250 euros

Lot 34
Sebah & Joaillier, Zangaki et divers.
Constantinople, Égypte, Jérusalem.
Lourd album contenant cinquante
(50) épreuves albuminées légendées
et numérotées dans le négatif, 210x
360 mm, tonalitées faibles.
150/200 euros

Lot 35
Dimitrios Constantin. L’Acropole vue
du sud-ouest, vers 1865, grande
épreuve albuminée, signée dans le
négatif, 286x387mm. Impressionant
panorama inhabité et fantomatique,
un autre tirage est au Getty Museum).
150/200 euros

Lot 36
[Calotypes] Temples anciens, Égypte,
début des années 1860. Six (6)
épreuves albuminées d’après négatifs
papiers, environ 240x300 mm,
défauts divers mais bonnes tonalités.
500/600 euros

Lot 37
H. de Bleignerie et E. Dangin. Paris
incendié, 1871. Album historique, 20
épreuves albuminées au format carte
de visite, 60 x 90 mm, bonnes
tonalités. On a joint à l’époque une
vue supplémentaire intitulée «Hôtel
de Ville avant l’incendie» 100x135
mm, albumine assez pâle.
100/120 euros

Lot 38
Commune de Paris. P. Loubère.
Album Photographique des Ruines de
Paris, 1871. Album de douze
épreuves albuminées, dont un
interessant photomontage de neuf
portraits de dirigeants de la
Commune. Cartonnage très frais, 12
épreuves 90x125 mm, légendées et
signées dans le négatif «P. L.». Bel état
général.
250/300 euros

Lot 39
Hanoi, Porte dans la rue des Pavillons
noirs et autres vues, vers 1898. 24
épreuves citrate, 120x170 mm,
montées sur petits cartons format
cabinet, état moyen.
100/120 euros

Lot 40
Utagawa Kunisada (Toyokuni III),
l’acteur Kawarazaki Gonjûrô en
samouraï, 1859. Célèbre estampe
japonaise, partie droite d’un dyptique
en tirage d’époque, 360x250 mm, un
peu froissée. Elle fait la couverture de
l’ouvrage de Maslov consacré au
code d’honneur des Samouraï, en
russe Бусидо. Кодекс чести самурая.
100/120 euros

Lot 41
Album laqué japonais, époque Meiji.
vers 1890. 50 albumines réhaussées,
135x90 mm.
80/100 euros

Lot 42
Album Japonais en soie, fin de
l’époque Meiji. Vingt-trois (23) petites
albumines délicatement coloriées,
105x130 mm, légendes manuscrites
sous les photographies : «Having
wished her friends goodbye, she
returns by Jimnikisha».
80/100 euros

Lot 43
Le Biographe, Léon Vanier éditeur,
Premier Volume, 1873, publication
mensuelle illustrée en photographies
(épr. albuminées), Chapelot, Devillers
et Aucour rédacteurs. Bel exemplaire
du premier volume broché avec un
envoi du redacteur en chef. On joint
le tome III. Cette rare revue s’est
interrompue en 1882. Cf. Bibliographie
des bibliographies, 7246.
100/150 euros

Lot 44
Monckhoven, Traité de Photographie,
1873. In-8, bel exemplaire complet
des trois (3) planches photoglyptiques
hors-texte, très frais, avec des feuillets
de notes manuscrites probablement
d’un photographe de l’époque.
90/100 euros

Lot 45
Curiosités du Musée Antoine-Wiertz,
Bruxelles, 1890. Album de trente
deux (32) reproductions d’œuvres
étranges, érotiques ou fantastiques du
peintre romantique belge. Épreuves
albuminées aux formats 250x110 mm
(16) et 120x150 mm (16).
50/60 euros

Lot 46
Etienne-Jules Marey & divers. Un
volume de la Revue de photographie,
année 1892. In-8. L’article trés illustré
de Marey sur la chronophotographie
occupe les pages 41- 87.
60/80 euros

Lot 47
[Eugène Atget]. Fernand Bournon, La
Voie publique et son décor, 1909.
Volume in-4 broché. Publication
parue du vivant d’Atget, avec une
dizaine de ses photographies
reproduites hors texte. Agréable
exemplaire broché.
50/60 euros

Lot 48
Adolphe Braun & Cie, Le groupe du
Laocoon, Rome, vers 1880. Grand
tirage charbon, 440x360 mm, bon
état.
60/80 euros

Lot 49
German Wolf. Hôtel de Ville,
monuments, sculptures de la ville de
Constance (Konstanz, Bade), années
1870. Portfolio documentaire de seize
(16) épreuves albuminées sur cartons,
environ 210 x 260 mm. «1870 bekam
Wolf als Hoffotograf von Großherzog
Friedrich von Baden».
100/120 euros

Lot 50
Album, Edimburg, Scotland, North
England, The Dutchman’s cap, The
Collonade, Staffa, vues animées,
années 1870. 42 albumines, 190x300
mm, légendées dans le négatif, «j.v.».
100/120 euros

Lot 51
Andries Jager. Souvenirs de la
Hollande, circa 1880. Limporello de
vingt-trois (23) albumines légendées
en accordéon, 100x140 mm, dans un
cartonnage de percaline rouge.
60/80 euros

Lot 52
L. Cardinali. Place du Marché et vue
du port Ajaccio, 1889. Deux
Aristotypes, 270 x 215mm. On joint
une photographie trouvée dans le
même dossier : Drague Marine,
Carlos Braun, 1889, aristotype, 220 x
270 mm, longue légende. Ensemble
trois épreuves.
100/120 euros

Lot 53
Seguin. Reportage sur les suites
funestes d’une inondation, Agen, vers
1856. Trois épreuves légèrement
albuminées, 175x235 mm, montées
sur cartons. Cinq grandes crues de la
Garonne se succédèrent pendant le
premier semestre de 1856 succédant
à une autre crue dévastratrice du 4
juin 1855.
200/300 euros

Lot 54
Exercice de pompiers, France, vers
1890, épreuve d’époque 230 x 190
mm, dans un cadre doré, sujet rare.
20/30 euros

Lot 55
Artistes contemporains, Album Kohler
des Peintres et Sculpteurs célèbres,
collection du Chocolat Kohler, vers
1900. Cent (100) portraits imprimés
en phototypie. Rare complet et en bel
état.
100/150 euros

Lot 56
Type montagnard de Gerardmer et
vues des Vosges et du Pays Basque,
environs de Fontarabie, Gorges du
Roitelet, vers 1900. Album “souvenirs
de voyages”, quatre-vingt-douze (92)
photographies, 95x150mm.
100/150 euros

Lot 57
New York vue par un jeune visiteur
hollandais vers 1900. Ensemble de 19
photographies d’amateur sur carton,
tirages citrates, 90x120 mm, légendes
en hollandais, on remarque la vitrine
d’un diamantaire.
100/150 euros

Lot 58
Album d’un photographe amateur
voyageant en Europe, en France et en
Allemagne, tirages argentiques Kodak
de bonne qualité, non collés et donc
détachables, 115x85 mm, bon état
général.
100/150 euros

Lot 59
Album d’un voyageur photographe
amateur, d’Athènes à Trieste en
passant par les côtes Ionienne et
Adriatique (Dalmatie), vers 1900.
Quatre-vingt-seize (96) tirages citrate
et argentiques, 120x90 mm.
100/150 euros

Lot 60
Compositions photographiques d’un
amateur, essais d’instantanné, détails
d’architectures, paysages de France et
du Maghreb, Dunkerque, Nimes,
Calais, Kairounan, 1886-1887. Album
relié en toile bleue contenant 61
arystotypes, formats divers, la plupart
170x120 mm.
200/250 euros

Lot 61
Voyage des côtes du Chili jusqu’à
Byzerte en juillet 1895. Album avec
104 épreuves argentiques non collées,
dont quelques agrandissements peutêtre légèrement postérieurs
50/60 euros

Lot 62
Claude-Joseph Portier, photographies
d’Algérie, vers 1865. Album de 25
épreuves albuminées, 95x135 mm
(17) ou 90x55 mm (8), certaines
signées «C. Portier Pho.». Rare.
250/300 euros

Lot 63
Lehnert & Landrock, Deux belles
études de nus. Deux épreuves au
charbon, 240x180 mm, tamponnées.
80/100 euros

Lot 64
Algérie et Tunisie. Album de voyage
en 1887, villes, types arabes,
Constantine, Bône, Tlemcen, etc; Fort
volume in-4 contenant 165 épreuves
albuminées de format divers mais
assez grandes. Album copieux.
400/ 500 euros

Lot 65
Famin, Geiser & alii. Souvenir
d’Algérie, études d’instantanés,
cinquante (50) épreuves albuminées,
en général 200 x 270 mm, tonalités
parfois un peu faibles.
400/ 500 euros

Lot 66
Album du Canal de Suez, H. Arnoux,
12 petites épreuves albuminées, 100
x 135 mm, reliées en accordéon dans
une petite reliure de percaline rouge,
titre doré sur le premier plat.
30/40 euros

Lot 67
Administrateur français à Madagascar.
Album dans une reliure brune
Madagascar 1899-1900, 102 tirages
sur papier citrate, 120x170 mm.
Agréable condition.
200/250 euros

Lot 68
Administrateur français à Madagascar.
Album Afrique et Madagascar, les
marchands de riz à Antananarivo
1899-1900, environ 100 tirages sur
papier citrate, 75x105 mm, états
variés, quelques belles images.
100/120 euros

Lot 69
Deux albums d’un administrateur
colonial, avec son portrait à son
bureau, Madagascar, vers 1900.
Environ 70 + 100 épreuves sur papier
citrate, formats 80x110 mm, initiales
P.L. sur les cartonnages.
100/120 euros

Lot 70
Administrateur français à Madagascar.
Portraits, «types Tanala» et autres,
1901. Quarant huit (48) épreuves
citrates, 85x115 mm.
50/60 euros

Lot 71
Guinée Française, Conakri et les
Rivières du Sud en 1900. Lourd album
in-4 remarquablement relié contenant
deux cent trente sept (237) épreuves
argentiques de petit format, rousseurs
éparses.
150/200 euros

Lot 72
Dakar avant les transformations, un
dessin et trois (3) intéressantes
photographies argentiques, vers 1900.
50/60 euros

Lot 73
WWI, Lens, Villiers Carbonelle. Kodak
Panoramas, destructions dans le Nord
de la France de la guerre 1914-1916,
Vingt (20) vues plus vingt (20)
panoramas 60x180 mm.
100/120 euros

Lot 74
Un parfumeur dans la Grande guerre.
Paul Premet, souvenirs du QG de
campagne au Château d’Aulnayl’Aître (Marne), 1916. Album avec un
feuillet imprimé signé Paul Premet et
dix épreuves argentiques d’époque de
grande qualité, 170x220 mm.
200/250 euros

Lot 75
Album commercial de papiers
photographiques Bauchet, vers 1900.
Papier spécial platine, virages au
selenium, etc. In-4 contenant 22
échantillons sur 12 planches, bel état.
150/180 euros

Lot 76
Minette ou la Chatte héritière, curieux
manuscrit enluminé de la fin du XIXe
siècle, portfolio de 12 cartons,
200x250 mm, illustrations et texte
calligraphié, morale douteuse et
désabuée néo-balzacienne. Toute
relation avec la chatte de Karl
Lagerfeld ou des chattes existantes ne
saurait être que fortuite.
150/180 euros

Lot 77
Studio Braig, Andrée Kotiupka, étude
de nu, Paris, 1935. Deux épreuves
argentiques, 240x180mm.
30/40 euros

Lot 78
Extraits du scénario original de
Napoléon. Numéro spécial de la
revue Photo-ciné, n.4, Avril 1927.
Couverture illustré d’un bois gravé :
Abel Gance par Chenal.
20/30 euros

Lot 79
Abel Gance dans le rôle du Christ.
Prologue de la Fin du Monde, 1931.
Épreuve argentique d’époque titrée
sur le montage, 260x200 mm, petites
déchirures.
100/120 euros

Lot 80
Photographies de tournage, dont des
tournages de films d’Abel Gance. Sept
(7) épreuves argentiques postérieures,
170x220 mm, annotations d’Abel
Gance aux versos.
100/120 euros

Lot 81
Cinq portraits d’Abel Gance, Paris,
vers 1919-1922. Cinq beaux tirages
argentiques d’époque, 240x180,
225x165 et 115x80 mm, l’un porte
une dédicace signée et datée 1919.
200/250 euros

Lot 82
Trois portraits d’Abel Gance à
l’époque de l’écriture de Napoléon,
1925. Trois (2) tirages argentiques
d’époque, 115x145 et 160x113 mm.
150/180 euros

Lot 83
Abel Gance et Louis Ferdinand Céline
vers le moment où ils envisagent
d’adapter le Voyage au bout de la nuit
au cinéma. Épreuve argentique
d’époque, 170x235 mm. "Louis
Ferdinand Celine fut sans doute, avec
Elie Faure et Arthur Honegger, un de
mes meilleurs amis…" (Abel Gance).
150/180 euros

Lot 84
Portrait d’Abel Gance dans le rôle de
Saint-Just dans le film Napoléon,
1927. Grande épreuve argentique
d’époque, 300x240 mm, petits
accidents.
150/180 euros

Lot 85
Costume futuriste, années 1920.
Epreuve argentique, signée dans le
négatif Mme D’Ora, 222x165 mm.
150/200 euros

Lot 86
Le Film Vierge Pathé, Manuel de
Développement et de Tirage, édité par
Pathé-Cinéma, 1926. In-8 relié, XII,
155 pages avec 6 planches et 107
(cent-sept) intéressants échantillons de
films et de pellicules. Livre rare, avec
L’OCLC qui ne récense qu’un seul
exemplaire dans des collections
publiques : Bibliothèque Nationale.
350/400 euros

Lot 87
Le Clown Calino du Nouveau Cirque,
Paris, 1926. Trois épreuves dont une
datée de 1926 et signée Pierre Ligey,
épreuves argentiques découpées en
cercles de 145 mm de diamètre. Le
Nouveau Cirque était situé au 251 rue
Saint-Honoré sur l’emplacement du
premier Cirque Olympique des
Franconi et, pouvait contenir 3.000
spectateurs.
150/200 euros

Lot 88
Portrait de Maurice Bedel, prix
Goncourt 1927. Épreuve argentique
d’époque, 290x240 mm, montée sur
papier. Docteur en médecine — sa
thèse est consacrée aux obsessions
périodiques, il se tourne d’abord vers
la psychiatrie avant sa carrière de
journaliste.
50/60 euros

Lot 89
Portrait de René Laporte, poète et
directeur des éditions des Cahiers
libres, par Chauvy Rivière. Épreuve
argentique des années 1930, 300x240
mm, montée sur papier et signée par
le photographe.
80/100 euros

Lot 90
Studio Lorette. Portrait de Lucienne
Favre, l’auteure de Orientale 1930,
Bernard Grasset, « Les Écrits », 1930 ;
Grand Prix littéraire d'Algérie, 1931,
Épreuve argentique du début des
années 1930, 230x170 mm.
80/100 euros

Lot 91
Je sais lire, lectures et scènes
enfantines par un papa, dessins en
couleurs de Robert Sallès. Paris
librairie Garnier frères. Grand album
in-4 en bel état.
20/30 euros

Lot 92
Paris en relief par les Anaglyphes
Aulard, vers 1936. Album petit in-4 de
seize vues de Paris en relief 3-D. Bien
complet des lunettes spéciales.
20/30 euros

Lot 93
Samouïl Marchak. Un Citoyen distrait,
dessins de V. Konachévitch, Moscou,
Mejdounarodnaïa Kniga 1937 (éd.
sovietiques en langues étrangères).
Beau livre d’enfant en couleurs.
60/80 euros

Lot 94
Collage original. Affiche de fenêtre ou
de vitrine. Narodniy Artisti : L. V.
Sobinov. (Nos artistes nationaux :
Leonid Vitalievitch Sobinov). Sobinov
directeur du Bolchoï est mort en fait
en 1934 et non en 1935. Les éléments
du collage sont des épreuves
argentiques des années 1920 et 1930.
60/80 euros

Lot 95
Ylla. Deux Petits Ours, La guilde du
livre, 1954. Avec trois autres titres.
Ensemble, quatre jolis albums pour
enfants de l’auteur.
40/50 euros

Lot 96
Ylla. Le Petit Lion, textes J. prévert,
Arts et métiers graphiques, 1949
20/30 euros

Lot 97
Astrid Bergman, Le Bébé renard, La
guilde du livre, 1956
20/30 euros

Lot 98
La Reine de Saba, traduction du Dr
J.C. Mardrus, aquarelles d’Antoine
Bourdelle, Société litteraire de France,
Paris, 1922. Grand in-8 bien relié, 50
compositions mises en couleurs au
pochoir dans l’atelier Saudé sous la
direction de Bourdelle.
250/300 euros

Lot 99
M. Méheut, Etude de la mertexte par
M.P. Verneuil, éditions Albert Lévy,
1924. Deux volumes in-4, exemplaire
très frais en percaline de l’éditeur.
250/300 euros

Lot 100
Lariew (Stanislaw Julian Ignacy, Count
Ostroróg alias), Nus, cent photographies originales de Laryew, portfolio
de 100 photogravures publié par la
librairie des Arts décoratifs (Calavas),
1923, broché, couverture légèrement
défraichie.
150/200 euros

Lot 101
Luc Dietrich, Terre. Paris, Denoël et
Steele, 1936,] First Edition in-4,
broché, couverture rempliée illustrée
d'une vignette, non paginé (90 pp.).
Edition originale illustrée de 30 belles
photographies en héliogravure par
Luc Dietrich.
100/120 euros

Lot 102
Guy Le Boyer, Composition pour
illustrer un article de La vie du rail,
1936. Épreuve argentique d’époque,
tampon du photographe au verso,
180x240 mm.
100/120 euros

Lot 103
Banalités de Léon-Paul Fargue, avec
16 «réogrammes» hors-texte : 16
photographies dont 5 photogrammes
de Roger Parry et Fabian Loris,
Editions de la nouvelle revue francaise
Paris, 1930. Broché, couverture un
peu défraichie mais intérieur très frais
800/1.000 euros

Lot 104
Metropolis an american city in
photographs, Agnes Rogers, with
running comment by Frederick Lewis
Allen, Harper & Brothers, 1934. On
joint Metropolis numéro special de la
Petite Illustration à la sortie du film à
Paris 1928.
40/50 euro

Lot 105
Le Corbusier et P. Jeanneret, premier
volume des oeuvres publié comme un
numéro
spécial
d’Architecture
d’Aujourd’hui, 1935. Entièrement
consacré à l'œuvre de Le Corbusier et
de son frère Pierre Jeanneret. Bon
exemplaire, 148 pages en comptant
les pages blanches, reliure spirale.
150/200 euro

Lot 106
Le Corbusier, L’Unitée d’Habitation de
Marseille, Le Point, Souillac, 1950.
Avec une interessante lettre signée de
Le Corbusier à l’auteur d’un article
critique au Figaro Littéraire.
100/120 euros

Lot 107
Germaine Krull, Paul Morand, Route
de Paris à la Méditérrannée. FirminDidot, 1931. Bon exemplaire avec sa
jaquette légèrement déchirée.
60/80 euros

Lot 108
Germaine Krull, Le Valois par Gérard
de Nerval. Paris, Didot, 1930. Bon
exemplaire
broché,
avec
47
reproductions de Germaines Krull.
60/80 euros

Lot 109
Marseille par Germaine Krull, Paris,
Éditions d'Histoire et d'Art - Librairie
Plon, (1935). In-4, avec un bel envoi.
300 / 400 euros

Lot 110
Mario Bucovich, Paris, 1930. In-4,
[24], 256 pp, avec la rare jaquette
illustrée, ainsi qu’une dédicace par
l’auteur du texte.
150/200 euros

Lot 111
Shell, histoire d'un effort humain
Paris, editions SOC. Brochure illustrée
32 pages en héliogravure, intéressante
maquette de la couverture avec lettres
découpées.
60/80 euros

Lot 112
Publicité 1934. (N°42 de la revue Arts
et Métiers Graphiques, paru en août
1934).
80/100 euros

Lot 113
Publicité 1936, revue Arts et Métiers
Graphiques, belle couverture de Jean
Carlu.
80/100 euros

Lot 114
Publicité 1938, revue Arts et Métiers
Graphiques.
80/100 euros

Lot 115
Photographie 1930. Arts et Metiers
Graphiques, Paris] Edition originale,
170 pages, reliure spirale. (Célèbre
N°16 de mars 1930, texte de
Waldemar George, manifeste de la
photographie au service de l’édition
et de la publicité avec des œuvres de
Sougez, Tabard, Man Ray, Laure Albin
Guyot, Germaine Krull, Kertesz, etc.)
200/250 euros

Lot 116
Photographie 1931. Arts et Metiers
Graphiques, Paris, 25 août 1931.
Introduction de Philippe Soupault
"État de la photographie". In-4,
reliure spirale. Le numéro spécial
«Photographie» parut onze fois en
1930, 1931, 1932, 1934 (pour 1933
et 1934), 1935, 1936, 1937, 1938,
1939, 1940 et 1947.
120/150 euros

Lot 117
Photographie 1932. Arts et Metiers
Graphiques, Paris, 25 août 1932.
Introduction d'André Beucler. Reliure
spirale. Les exemplaires présentés ici
ont été collationnés et sont garantis
complets.
120/150 euros

Lot 118
Photographie 1936, Arts et Metiers
Graphiques, Paris, 15 septembre
1935. Introduction de Pierre
Abraham, couverture d'après une
maquette de Pierre Boucher.
120/150 euros

Lot 119
Photographie 1937, Arts et Metiers
Graphiques, numéro paru le 15
septembre 1936. Couverture d'après
une maquette de Nathan.
120/150 euros

Lot 120
Photographie 1938, Arts et Metiers
Graphiques, numéro paru le 15
septembre 1937. Introduction par
Jacques B. Brunius, couverture d'après
la maquette de Denise Bellon.
120/150 euros

Lot 121
Photographie 1939. Arts et Metiers
Graphiques, Paris, 15 septembre
1938. Introduction de Jean Selz.
Couverture d'après une maquette de
Pierre Boucher.
80/100 euros

Lot 122
Photographie 1940. Arts et Metiers
Graphiques, Paris, 15 novembre
1939. Introduction d'André Lejard.
Petits manque de papier à la fragile
couverture recouvrant la reliure
spirale métallique.
80/100 euros

Lot 123
Photographie 1947. Arts et Metiers
Graphiques, Paris, 2eme trimestre
1947. Introduction de Pierre Scize.
Couverture d'après la maquette de J.L.
Ermisse. On joint Photo 1949.
Genève, Publicité et Arts Graphiques,
1949. 168 pages. Publié sans grand
succés par Maurice Collet après
l’interruption d’Arts et Métiers
graphiques.
80/100 euros

Lot 124
Henry de Montherlant, Paysage des
Olympiques, 21 mai 1940. 46-[4], 79
planches photographiques en noir et
blanc, [4] pages. Recueil de
photographies de Karel Egermeier qui
"apparaissent à l'époque comme le
comble de l'érotisme" (Peyrefitte,
Propos secrets).
50/60 euros

Lot 125
Paul Bonatz, monographie du célèbre
architecte «approuvé par le NSDAP»,
avec sa fragile jaquette illustrée, édité
par Julius Hoffmann, Stuttgart, 1937.
60/80 euros

Lot 126
Edward Steichen, The Blue Ghost (The
U.S.S. Lexington), Harcourt, Brace &
Cie, 1947. Première édition,
exemplaire frais avec jaquette. «The
U.S.S. Lexington, WWII era aircraft
carrier is now a floating museum,
Corpus Christi, Texas».
60/80 euros

Lot 127
Arax. Bodybuilers ambigus. Trois Nus
masculins (3), 235x175 mm, tampon
du Studio Arax au verso.
60/80 euros

Lot 128
Arax. Six Nus masculins (6), 235x175
mm, tampon du Studio Arax au verso,
les noms et les attributs des modèles
sont dévoilés.
120/150 euros

Lot 129
Philips. Catalogue in-4 oblong,
210x280 mm, contenant 16 planches
en couleurs précédées de feuilles de
rhodoïd colorées avec découpes.
120/150 euros

Lot 130
Nicolas Schœffer. Editions du Griffon,
Neuchatel, 1963. Avec une planche
doublée d’un rodoïde à effet spatiodynamique, page 36. Bel envoi de
l’auteur «à l’ami Gilbert».
60/80 euros

Lot 131
Brassai, Paris, Éditions Neuf, 1952, in4, (82) pp, reliure bradel toile rouge,
Premier plat illustré d'un portrait de
Brassaï, photographies et dessins
reproduits en photogravure en noir.
Édition originale. Réalisé par Robert
Delpire et Pierre Faucheux, [paris,
France]. Variantes lettre noire
60/80 euros

Lot 132
Brassai, Paris, Éditions Neuf, 1952, in4, (82) pp, reliure bradel toile rouge,
Premier plat illustré d'un portrait de
Brassaï, photographies et dessins
reproduits en photogravure en noir.
Édition originale. Réalisé par Robert
Delpire et Pierre Faucheux, [paris,
France]. Variantes lettre dorée
100/120 euros

Lot 133
Man Ray. catalogue de l’exposition de
la Bibliothèque Nationale, Paris,
1962. Catalogue ronéotypé à petit
nombre avec un tirage argentique
reproduisant une ouvre de Man Ray
contrecollé sur la couverture. Il était
très rare jusqu’à ce que l’on retrouve
comme pour le livre de Rimbaud un
petit stock sur une étagère.
100/120 euros

Lot 134
Colette et Izis. Paradis Terrestre,
Clairefontaine, Lauzanne, 1953.
20/30 euros

Lot 135
Jacques Prévert et Izis, Grand Bal du
Printemps, La Guilde du livre,
Lauzanne, 1951.
40/50 euros

Lot 136
Willy Ronis, Belleville Ménilmontant
Arthaud, 1954.
50/60 euros

Lot 137
Blaise Cendrars. La Banlieue de Paris
Photographie de Robert Doisneau,
Seghers, 1966. Album in-8, 135 pages
illustrées en hélio, cartonnage et
jaquette illustrée. Bon exemplaire.
300/350 euros

Lot 138
Robert Doisneau. Les Parisiens tels
qu’ils sont, Paris, Delpire, 1954. Bon
exemplaire.
100/120 euros

Lot 139
Paul Thorez et Henri Cartier-Bresson.
Moscou. Éditions L’Atlas de Voyage,
Rencontre, 1964. Paul Thorez est le
fils de Maurice Thorez. Quelques
photographies également créditées à
Marc Riboud et une à Cornell Capa.
50/60 euros

Lot 140
Der Photograph Robert Frank. N° 251
de la revue «du», Zurich 1962.
Magnifique travail de maquettiste.
30/40 euros

Lot 141
Books of Hate. An Exhibition at the
national book league presented by the
Antiquarian Booksellers’ Association
for the benefit of Amnesty International, juin 1969.
30/40 euros

Lot 142
Sigmund Freud, Malaise dans la
civilisation, texte de 1929 publié
pendanst mai 1968.
200/250 euros

Lot 143
François Choay, Espacements, 1960,
Édition originale, bon exemplaire
avec jaquette.
100/150 euros

Lot 144
François Choay, Connections, Sonovison 1971. Édition originale.
100/150 euros

Lot 145
Jean Vilar, Lorenzaccio, saison 1953.
Une grande aquarelle 330x250 mm et
18 encres originales annotées, la
plupart réhaussées à l’aquarelle de
couleurs vives, beau dossier de travail.
500/600 euros

Lot 146
Jean Vilar, costumes pour Gérard
Philippe et le Prince de Hombourg,
T.N.P. CHaillot, mai 1952, 18
esquisses à l’aquarelles annotées, et
une prise de vue d’une représentation,
tirage argentique d’époque tamponné
sobrement «Varda».
500/600 euros

Lot 147
Jean Vilar, Études de costumes pour
L’Avare, Chaillot, avril 1952, 12
aquarelles originales annotées. Jean
Vilar tenait le rôle de l’avare.
500/600 euros

Lot 148
Vladimir Dmitriev, Ballets russes. le
danseur japonais Eichii Nimura dans
un costume coloré, Paris, vers 1930.
Belle épreuve argentique d’époque,
300x225 mm, légendée en russe à
l’encre au verso.
300/400 euros

Lot 149
Jean-Marie Auradon, étude de fleurs,
trois iris, vers 1948. Belle et grande
épreuve sur papier velours, 600x485
mm tamponnée au verso.
400/500 euros

Lot 150
Ilse Bing. la chambre d’enfant, 1955.
Belle et grande épreuve argentique
d’époque, 395x555 mm, signée et
datée dans l’angle supérieur droit.
1.200/1.500 euro

Lot 151
Agnès Varda. La côte d’azur, d’azur,
d’azur..., édition du temple, 1961.
Petit album cartonné, édition
originale.
30/40 euros

Lot 152
Paul Eluard, Corps mémorable,
photographies de Lucien Clergue,
couverture de Picasso, Seghers, 1957.
In-8 imprimé sur papier fort avec 10
photographies hors texte par Lucien
Clergue et 2 photographies illustrant
les gardes.
60/80 euros

Lot 153
Lucien Clergue et Jeanne-Marie
Magnan, Le Temple Tauromachique,
photographies de Lucien Clergue,
dessins de Jean Cocteau, éditions
Seghers, 1968. Édition originale.
20/30 euros

Lot 154
César dans son salon, vers 1970.
Grande
épreuve
argentique
d’exposition, 310x400 mm.
100/120 euros

Lot 155
Le Goût bourgeois français. Archive
du photographe du Syndicat des
antiquaires aux salons des Arts
Ménager, 1943 à 1963 (Vilardebo), 21
dossiers avec nom du concepteur des
stands et un total de 142
photographies documentant les
agencements et objets proposés.
300/400 euros

Lot 156
Le Général illustré, montages de Jean
Harold, textes de Qui vous savez,
Denoël, 1964.
30/40 euros

Lot 157
Willy Ronis, Pierre Mac Orlan,
Belleville Ménilmontant, collection
Les imaginaires Claude Arthaud,
1954. Bel exemplaire.
100/150 euros

Lot 158
Philippe Halsman, The Frenchman,
Ed. Simon and Shuster, 1949. In 8, 50
pages. Exemplaire avec un bel envoi
signé et daté par le photographe.
80/100 euros

Lot 159
Izis & Gaston G. Charlet, Les yeux de
l’âme, 1950. «The eyes of the soul is
more portfolio than photobook. It was
Israëlis Bidermanas’ first publication,
The portfolio contains 16 poems by
French poet Gaston G. Charlet
accompanied by 16 photographs by
Izis. The photographs illustrating the
16 poems are printed on card».
100/120 euros

Lot 160
Antonin Artaud avant et après la
guerre, dossier documentaire, trois
articles dont le numéro de noél du
Crapouillot 1922, et six épreuves
argentiques dont 4 agrandissements
des années 1950 de George Pastier au
format 240x 300 mm.
300/400 euros

Lot 161
Jacques Prévert vers 1970, trois
agrandissements tirages de presse sur
papier mat, 240x 300 mm.
200/250 euros

Lot 162
Jean-Paul Sartre, dossier documentaire
avec deux portraits pour la promotion
d’un nouveau livre chez Gallimard,
1964, ainsi que différentes apparitions
publiques des années 1960. Huit
tirages argentiques d’époque, formats
180x240 mm (4), 255x200 mm (2),
350x240 mm (1) et 200x305 mm (1).
200/250 euros

Lot 163
Truman Capote à Paris, années 1960,
crédit «photo Slad». Tirage argentique
d’époque, 305x200 mm.
200/300 euros

Lot 164
Anthony Burgess en octobre 1981,
deux épreuves argentiques d’époque,
255x200 mm.
100/120 euros

Lot 165
Albert Camus au théâtre et sur un
plateau de la télévision française,
1967-1971. Deux épreuves de presse,
tirages promotionels, un autre portrait
prix nobel, 3 tirages aux formats
300x205 mm (2) et 203x255 mm(1).
150/200 euros

Lot 166
Céline chez lui à Meudon, 1970
tirage d’époque sur papier mat,
240x300 mm.
120/150 euros

Lot 167
George Bataille. Deux portraits par
George Ménager 1966. Tirages de
presse 300x200 (agrandissements ?)
60/80 euros

Lot 168
Raymond Queneau vers 1970. Deux
portraits par Charles Courrière. Tirages
de presse 300x230 mm.
100/120 euros

Lot 169
Roger Peyrefitte, vers 1970. Deux
portraits par Picherie, deux tirages de
presse, 255x200 mm.
90/100 euros

Lot 170
André Gide chez lui, années 1940.
Épreuve argentique de presse des
années 1960, 255x200 mm.
40/50 euros

Lot 171
François Mauriac dans les Landes,
1977. Quatre épreuves argentiques
205x305 mm (1) et 255x200 mm (3),
tirages de presse.
80/100 euros

Lot 172
Georges Simenon, trois portraits avec
ses célèbres pipes, 1978 par JC
Deutch. Trois épreuves argentiques
255x200 mm (1) et 240x175 mm (2).
80/100 euros

Lot 173
Jacques Brel à Paris septembre 1977,
3 photos de paparazzi. Trois épreuves
argentiques, 240x175 mm.
200/300 euros

Lot 174
San Antonio, Frédéric Dard, deux
portraits par Jeanelle, 1980, Épreuves
argentiques, 255x200 mm.
100/150 euros

Lot 175
Paul Decotignes. Bistrots parisiens.
Reportage sur son quartier parisien,
années 1960, 10 petits portraits + 14
plus grands portraits d’habitués. Vingtquatre (24) épreuves argentiques sans
commentaires. On joint trois vues de
fenêtres des mêmes années 1960
trouvées dans le même dossier et
attribuées à P. Decotignes).
100/120 euros

Lot 176
Robert Doisneau. «Poule au gibier,
Bistrot de Montrouge en 1945». Beau
tirage argentique des années 1970,
175x240 mm, longue dédicace au
verso : «Pour Louis, Ce folklore du
samedi soir n’existe plus aujourd’hui...
sur les glaces des bistrots, on ne voit
plus ces textes au blanc d’Espagne, Ici
tous les samedi, Poule au Gibier. La
télé a frappé !..»
600/800 euros

Lot 177
Brialy. Nouvelle vague, 2 petits tirages
argentiques, 70x105 mm.
30/40 euros
En fin de vente seront vendus de
nombreux lots hors catalogue
provenant des mêmes bibliothèques
et des mêmes fonds, albums, lots de
livres, ensembles de photographies,
visibles à l’Étude puis à Drouot
pendant les jours de visite.

Ventes de petites images en préparation:
Décembre 2016 : Nasa, Espace et divers
Mars 2017 : Paris, Banlieue et divers

Les descriptions et le catalogue ont été préparés
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