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1
-
Noël Marie Paymal LEREBOURS (1807-1873) 
Traité de Photographie, derniers perfectionnements apportés au Daguerréotype 
(quatrième édition), Paris, 1843. 
In-8 demi-chagrin vert, dessin œil de chat sur les plats, dos à caisson marquées 
au fer à dorer

Dans la même reliure : 
- une introduction des "Nouveaux éléments de photographie"  
par Jean-Pierre Thierry, 1844, 
- une annonce publicitaire "Pour Franche Explications"  
par Jean-Pierre Thierry, 1847, 
- un texte de 15 pages manuscrit sur la daguerréotypie, le collodion,  
le verre albuminé, etc. (auteur non-identifié)
- une feuille volante recto-verso des prix et fournitures de l'entreprise 
F. Chartron, fabricant de plaque pour le daguerréotype, 1845 

1 500 / 2 000 €

”Lerebours est connu pour ses publications “Excursions daguerriennes” (1841-1844),  
la première publication à grande échelle illustrée à partir de photographies, ainsi que  
pour sa fabrication d’appareils, dont il fut l’un des premiers. Dans son ”Traité”, il discute  
de la théorie sous-jacente du processus photographique et des nombreuses méthodologies 
pratiquées de l’époque. Bien qu’il soit largement concerné par le daguerréotype, il y a  
des sections sur les processus papier de Talbot, Ponton et Bayard, et une description du  
processus galvanographique pour faire des impressions à partir de daguerréotypes, avec  
une compilation d’écrits des inventeurs ou praticiens eux-mêmes, dont la liste se lit comme  
un annuaire européen des plus célèbres de la période. Quoique mentionnée comme 
quatrième édition, elle devrait être qualifiée de quatrième édition élargie et révisée. Ses 
publications antérieures avaient divers autres titres et représentaient moins de la moitié 
de la longueur de cet ouvrage. Le catalogue ci-joint énumère toutes sortes d’appareils 
photographiques et est tarifé. Il y a plusieurs pages concernant sa publication, ”Excursions 
daguerriennes”, et les différents contenus qui pourraient être commandés.” - Andrew Cahan

2
-
Auteur non-identifié 
Portrait d’un homme à l'oriental, avec un animal, c. 1845-1850 
Daguerréotype demi-plaque 
15 x 11 cm

3 000 / 4 000 €
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3
-
Camille DOLARD 
(1810-après 1884) 
Autoportrait en ”malade 
imaginaire”, c. 1842-1843 
Daguerréotype pleine plaque 
20 x 15,3 cm (26,5 x 21,5 cm)

60 000 / 80 000 €

”Camille Dolard dit ”Dolard Jeune”, né à Lons-le-Saunier en 1810, fait  
des études aux Beaux-Arts de Lyon. En 1842, il s’installe comme ”peintre 
et photographe” et réalise une série de trois autoportraits : l’un en ”artiste 
peintre”, en ”fumeur de narguilé” et le troisième en ”malade imaginaire”. 
Les scènes de genre composées par Humbert de Molard ou Camille Dolard, 
par le choix de la scène, la profondeur du champ, l’utilisation de la lumière, 
montrent le talent de ces photographes et leur pleine appartenance au 
domaine de l’art.” 
Il est à noter que ce daguerréotype était jusqu’à ce jour non localisé. 

- par Dominique Planchon-de Font-Réaulx et Sylvain Morand, extrait  
de l’ouvrage ”Le Daguerréotype Français un objet photographique” Paris, 
Musée d’Orsay, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2003-2004 
pp 69, 109.
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-
Gustave LE GRAY (1820-1884) et MESTRAL (1812-1884) 
Carcassonne, vue générale des remparts prise de l’ouest, 1851 
Papier salé d’après négatif sur papier ciré sec, monté sur carton,  
signé par les deux auteurs à l’encre sur l’image, cachet sec  
de Le Gray dans l’image, numéro ”483” dans l’image 
27,4 x 37,1 cm (41,7 x 54,5 cm)

3 000 / 4 000 € 

4
-
Henri Ange Eugène 
MAILAND (1807-1872)
Cour du Cloître de Saint-
Bertrand-de-Comminges, 
1856
Tirage salé-albuminé 
d’après négatif papier, 
monté sur planche  
d’album numéro ”32”,  
et daté et titré à l’encre  
sur le montage 
26,5 x 36 cm 

1 500 / 2 000 €

5
-
Henri Ange Eugène 
MAILAND (1807-1872)
La Tour de Castel-Vielh, 
1856
Tirage salé d’après négatif 
papier, monté sur planche 
d’album numéro ”16”,  
et daté et titré à l’encre  
sur le montage 
26,6 x 36,1 cm 

800 / 1 000 €

COLLECTIONS & PROPOSITIONS MILLON 98
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”Ancien notaire (a exercé à Paris de 1837 à 1849). 
Photographe, il pratique la daguerréotypie dès 1841.  
En 1849 il est élève de Le Gray. En 1856 et 1857, il rapporte  
plus de cent clichés d’un voyage dans les Pyrénées.” 

-Christiane Demeulenaere-Douyère



8
-
V. DIJON 
Façade de ferme,  
avec personnages, 1854 
Tirage albuminé d’après 
négatif papier 
21 x 28,2 cm

500 / 600 €

9
-
V. DIJON 
Abrest, Allier, France, 1854 
Tirage albuminé d’après négatif 
papier, signé ”V. Dijon” et titré  
dans l’image 
24,5 x 30,5 cm

500 / 600 €

7
-
V. DIJON 
Tas de bois, 1854 
Tirage albuminé non-émargé 
d’après négatif papier 
28 x 32,5 cm

700 / 800 €

Peu de renseignements sur ce calotypiste français 
de Vichy. Une épreuve sur papier albuminé est 
conservée au Metropolitan Museum, New York

COLLECTIONS & PROPOSITIONS MILLON 1110
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14
-
Jean-Jacques HEILMANN 
(1822-1859) 
Carrefour à Eaux-Bonnes, 
1854 
Tirage sur papier salé, 
monté sur carton, titre 
manuscrit sur le montage 
19 x 25,2 cm
 
1 200 / 1 500 €

15
-
Jean-Jacques HEILMANN 
(1822-1859) 
Le Pont du Diable, Orthez, 
1854 
Tirage sur papier salé, 
monté sur carton 
18,8 x 25,5 cm
 
700 / 800 €

10
-
Félix THIOLLIER (1842-1914) 
Chapelle de Rochetaillée, c. 1860 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
légende manuscrite sur le montage 
21 x 15 cm, ovale

400 / 500 €

11
-
Félix THIOLLIER (1842-1914) 
La Bénisson-Dieu, c. 1860 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
légende manuscrite sur le montage 
18,5 x 13,8 cm, ovale
 
400 / 500 €

12
-
Félix THIOLLIER (1842-1914) 
Porte, l’Hôpital sous Rochefort, c. 1860 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
légende manuscrite sur le montage 
(coupée) 
20,5 x 14 cm
 
400 / 500 €

13
-
Félix THIOLLIER (1842-1914) 
Saint-Maurice-sur-Loire, c. 1860 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
légende manuscrite à l’encre sur  
le montage 
14,3 x 19,7 cm, tirage arrondi sur 
les côtés
 
400 / 500 €
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19
-
Etienne Jules MAREY 
(1830-1904) 
Chronophotographie,  
Saut de l’homme en blanc, 
c. 1887
Vue positive de projection 
sur verre (acc.) 
8,5 x 10 cm
 
1 500 / 2 000 €

20
-
Astronomie 
Petit miroir à main pour 
coiffeuse, présentant une 
image de la lune au dos 
Tirage albuminé, monté 
sous verre. Monture en 
argent 850 millièmes,  
à décor de feuillages, 
travail français
Poids brut : 115 g
Hauteur : 17 cm
Diamètre : 6,5 cm
 
800 / 1 000 €

21
-
NADAR (Gaspard Félix 
Tournachon, dit)  
(1820-1910)
Portrait en famille, avec 
son épouse Ernestine, son 
frère Adrien, son fils Paul, 
c. 1868 
Tirage argentique 
postérieur 
17 x 13,7 cm
 
2 500 / 3 000 €

16
-
Louis Émile Édouard DURANDELLE (1839-
1917) 
Détail d’une sculpture ornementale de l’Opéra  
de Paris, 1871
Tirage albuminé, monté sur carton, signé ”E. 
Knecht” sur l’image, numéroté ”59” dans 
l’image 
28,1 x 35 cm
 
700 / 800 €

17
-
Adolphe TERRIS  
(1820-1900) 
Rue des Icardins, Marseille, 1862 
Tirage albuminé, monté sur page de l’album 
”Rénovation de la Vieille Ville de Marseille”, 
légende et crédit imprimés sur  
le montage  
25 x 19,4 cm
 
300 / 400 €

18
-
Adolphe TERRIS  
(1820-1900) 
Rue des Isnards, Marseille, 1862 
Tirage albuminé, monté sur page de l’album 
”Rénovation de la Vieille Ville de Marseille”, 
légende et crédit imprimés sur  
le montage  
24,6 x 19 cm
 
300 / 400 €
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24
-
BISSON Frères :  
Louis-Auguste Bisson (1814-1876) -  
Auguste-Rosalie Bisson (1826-1900) 
”Savoie 9, Le Jardin, Vue du Glacier des 
Géants”, 1858 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
cachet rouge de la signature de l’auteur  
et annotations manuscrites sur le 
montage, cachet sec du monogramme  
de l’auteur dans l’image et cachet bleu 
de l’auteur au dos 
23 x 38,9 cm (54,6 x 71,5 cm)
 
1 000 / 1 500 €

25
-
BISSON Frères :  
Louis-Auguste Bisson (1814-1876) -  
Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900) 
”Savoie 14, Aiguilles d’Argentière, Du Dru  
et Aiguille Verte”, c. 1858 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
cachet rouge de la signature de 
l’auteur sur le montage, cachet sec du 
monogramme de l’auteur dans l’image 
et cachet bleu de l’auteur au dos 
23,2 x 38,4 cm (33 x 49,1 cm)
 
800 / 1 000 €

26
-
BISSON Frères :  
Louis-Auguste Bisson (1814-1876) -  
Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900) 
”Savoie 31, Le Glacier du Tour”, 1858 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
cachet rouge de la signature de l’auteur 
et annotation tapuscrite à l’encre rouge 
”Excursion dirigée par A. Balmat”  
sur le montage, cachet sec du 
monogramme de l’auteur dans l’image, 
cachet bleu de l’auteur au dos du 
montage 
23,4 x 39,1 cm (35 x 52 cm)
 
1 000 / 1 200 €
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Collection de Madame X,  
la montagne au 19e siècle

22
-
BISSON Frères :  
Louis-Auguste Bisson (1814-1876) -  
Auguste-Rosalie Bisson (1826-1900)  
”Savoie 10, Le Col du Géant”, 1858 
Tirage albuminé, monté sur carton, cachet rouge de la signature de 
l’auteur et annotations manuscrites sur le montage, cachet  
sec du monogramme de l’auteur dans l’image et cachet bleu de l’auteur 
au dos 
22 x 39 cm (55 x 71 cm)
 
4 000 / 5 000 €

23
-
BISSON Frères :  
Louis-Auguste Bisson (1814-1876) -  
Auguste-Rosalie Bisson (1826-1900) 
”Savoie 5, Vallée de Chamonix, Vue prise du Montenvers”, 1858
Tirage albuminé, monté sur carton, cachet rouge de la signature de 
l’auteur sur le montage, cachet sec du monogramme de l’auteur dans 
l’image, cachet sec dans le montage 
33,2 x 45,5 cm (44,5 x 57,5 cm) 

4 000 / 5 000 €

Provenance : ancienne Collection Texbraun



30
-
BISSON Frères : Louis-Auguste Bisson  
(1814-1876) - Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900) 
”Savoie 40, Mont Maudit, Aiguille de Sausure”, 
1858 
Tirage albuminé, monté sur carton, cachet 
rouge de la signature de l’auteur sur le montage, 
cachet sec du monogramme de l’auteur  
dans l’image, cachet bleu de l’auteur au dos  
du montage 
23,4 x 39,5 cm (34 x 50,2 cm)

4 000 / 6 000 €

Exposition : Musée Paul-Dini, ”Voyage en Paysages. Par 
monts et vallées, lacs et forêts. 1830-1910”, 18 octobre 
2009-14 février 2010, Villefranche-sur-Saône

31
-
BISSON Frères : Louis-Auguste Bisson  
(1814-1876) - Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900) 
”Savoie 16, Le Tacul, Pris du Montenvers,” 1858 
Tirage albuminé, monté sur carton, cachet 
rouge de la signature de l’auteur sur le montage, 
cachet sec du monogramme de l’auteur  
dans l’image, cachet bleu de l’auteur au dos  
du montage 
23,8 x 39 cm (45,5 x 63 cm)
 
800 / 1 000 €

32
-
BISSON Frères : Louis-Auguste Bisson  
(1814-1876) - Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900) 
”Savoie 7, Le Mont Blanc, Vue du Jardin”, 1858 
Tirage albuminé, monté sur carton, cachet 
rouge de la signature de l’auteur sur le montage, 
cachet sec du monogramme de l’auteur  
dans l’image et cachet bleu de l’auteur au dos 
28,8 x 42,3 cm (36,5 x 48,2 cm)
 
1 000 / 1 500 €

27
-
BISSON Frères : Louis-Auguste Bisson  
(1814-1876) - Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900) 
”Savoie 4, La Mer de Glace, Vue prise  
de la Flégère”, 1858 
Tirage albuminé, monté sur carton, cachet 
rouge de la signature de l’auteur sur le montage, 
cachet sec du monogramme de l’auteur  
dans l’image 
34,3 x 45,8 cm (43,5 x 60 cm)
  
4 000 / 5 000 €

Provenance : ancienne Collection Texbraun

28
-
BISSON Frères : Louis-Auguste Bisson  
(1814-1876) - Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900)  
”Savoie 5, Vallée de Chamonix, Vue prise  
du Montenvers”, 1858
Tirage albuminé, monté sur carton, cachet 
rouge de la signature de l’auteur sur le montage, 
cachet sec du monogramme de l’auteur dans 
l’image, cachet sec dans le montage 
30,3 x 41 cm (55 x 71,5 cm)
 
800 / 1 000 €

29
-
BISSON Frères : Louis-Auguste Bisson  
(1814-1876) - Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900)  
- ”Savoie 6, La mer de glace”, 1860  
- ”Savoie 20, Entrée de la Vallée de Chamonix 
aux Ouches”, 1858 
- ”Savoie 24, Descente du Montenvers”, 1858
- ”Savoie 34, Glacier du Tour”, 1858
4 tirages albuminés, montés sur carton, 
cachets rouges de la signature de l’auteur (4) 
et annotations manuscrites (3) sur le montage, 
cachets sec du monogramme de l’auteur dans 
l’image (4), et cachets bleus de l’auteur au dos (4) 
31 x 44,3 cm (36,5 x 49 cm) ; 23,5 x 39,6 cm 
(44,6 x 62,5 cm) ; 24 x 39 cm (44,7 x 63 cm) ; 
38,7 x 24 cm (62,9 x 45 cm)
 
2 800 / 3 000 €
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34
-
BISSON Frères :  
Louis-Auguste Bisson (1814-1876) -  
Auguste-Rosalie Bisson (1826-1900)  
”Savoie 44, L’Ascension au Mont Blanc, 1861” 
Tirage albuminé
37,3 x 22,7 cm
 
10 000 / 15 000 €

33
-
BISSON Frères :  
Louis-Auguste Bisson (1814-1876) -  
Auguste-Rosalie Bisson (1826-1900) 
”Savoie 43, Le Passage des Echelles”, 1861 
Tirage albuminé 
21,7 x 35,8 cm
 
10 000 / 15 000 €

COLLECTIONS & PROPOSITIONS MILLON 2120



38
-
Adolphe BRAUN  
(1811-1877)
"Le Mont Blanc de Genève", 1870 
Tirage au charbon, monté sur carton 
39,5 x 49,5 cm
 
3 000 / 4 000 €

35
-
BISSON Frères : Louis-Auguste Bisson  
(1814-1876) - Auguste-Rosalie Bisson  
(1826-1900) 
- ”Vue de Chamonix, sans numéro”, 1858
- ”Savoie 1, Montée de Servoz”, 1860
- ”Savoie 15, Aiguille du Dru”, 1858 
- ”Savoie 30, Le Montenvers et les Charmoz”, 1858 
4 tirages albuminés, montés sur carton, 
cachets rouges de la signature de l’auteur sur  
le montage (4), cachets sec du monogramme 
de l’auteur dans l’image (4), et cachets bleus  
de l’auteur au dos (4) 
22,5 x 39,3 cm (31,7 x 49,5 cm) ; 38,8 x 23,3 cm 
(45,4 x 23,3 cm) ; 38 x 23,1 cm (51 x 34,4 cm) ; 
38,4 x 23,3 cm (42,2 x 29,3 cm)
 
2 800 / 3 000 €

36
-
Victor MUZET (1828-18..) 
”Mer de glace prise de Montenvers”, 1860 
Tirage albuminé, monté sur carton, crédit et 
numéro dans l’image : ”43 V. MUZET”, titre 
manuscrit sur le montage, cachet sec  
dans la marge 
24,2 x 35,2 cm (48,5 x 61 cm)
 
600 / 800 €

37
-
Victor MUZET (1828-18..) 
”Vallée de Chamonix, Vue du Chapeau”, 1860 
Tirage albuminé, monté sur carton, signé dans 
l’image, crédit et numéro dans l’image : ”10 V. 
MUZET”, cachet sec dans la marge 
32,5 x 39 cm (48,5 x 61,5 cm)
 
600 / 800 €
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42
-
Charles SOULIER (1840-1875) 
- ”Rochers des Grands Mulet, Ascension du Mont Blanc 
(Savoie)”, 1864
- ”Le Montenvers, Vallée de Chamonix (Savoie)”, 1864
- ”La Mer de Glace, vue prise du Montenvers (Savoie)”, 1864 
3 tirages albuminés, montés sur carton, légendes tapuscrites 
de l’éditeur sur le montage 
Env. 25 x 19 cm (40 x 55 cm)
 
1 500 / 2 000 €

43
-
Schroeder et Cie et auteur non-identifié 
- ”Ascension du Mont Blanc, la Jonction vers Grands Mulets”,  
c. 1870  
- ”Grotte du Glacier Grindelwald”, c. 1870 
2 tirages albuminés, montés sur carton, titres tapuscrits  
sur l’image (1) et sur le montage (1) 
21,2 x 27,5 cm (30,7 x 43 cm) ; 26,7 x 21,3 cm (39 x 29 cm) 
 
200 / 300 €

2 tirages albuminés 13 x 22 cm montés au recto d’un montage.

44
-
Adolphe BRAUN (1811-1877) 
”Cervin et Riffelberg”, ”Chapelle Guillaume Tell”, ”Giessbach”, 
”Glacier du Rhone, Vue prise du Grimsel”, ”Hospice du Grimsel”, 
”La Tête Noire”, ”Lac au Glacier du Rhin”, ”L’Hotel du Glacier  
du Rhone”, ”Murren”, ”Pisse Vache”, ”Zermatt et le Grand  
Mont-Cervin”, ”Zermatt”, c. 1860 
12 tirages albuminés, montés sur carton, légendes manuscrites 
au crayon (11) et à l’encre (1) sur le montage 
16 x 19 cm et inf. (38,5 x 39,5 cm) (1) et (24 x 27 cm et inf.)
 
1 000 / 1 200 €

39
-
Adolphe BRAUN  
(1811-1877)
”La Chute du Rhin à 
Schaffhouse”, c. 1870 
Tirage albuminé, monté 
sur carton, légende 
manuscrite au crayon  
sur le montage 
14,5 x 32,5 cm  
(38 x 53 cm)
 
400 / 600 €

40
-
Adolphe BRAUN  
(1811-1877)
- ”Les Quatres Rigi”, 1854 
- ”Le Rigi Kulm, Les Quatre 
Cantons”, 1854 
2 tirages albuminés, 
montés sur carton, 
légendes manuscrites au 
crayon sur le montage 
15,2 x 30,9 cm (34,1 x 52,8 cm) 
13,4 x 31 cm (34 x 52,7 cm)
 
600 / 800 €

41
-
Adolphe BRAUN  
(1811-1877)
- ”Bâle”, c. 1860 
- ”Genève”, c. 1860 
2 tirages albuminés 
montés sur carton, titres 
manuscrits sur le montage 
14,4 x 35,5 cm  
(37,6 x 53 cm) -  
22 x 47,2 cm (39 x 52,6 cm)
 
600 / 800 €
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48
-
Antoine MAZEL (act.c.1880-c.1940) 
”Piz Roseg” (Piz et Glacier de Roseg, Massif de 
la Bernina, St Moritz, Engadine, Grisons, Suisse), 
c. 1930 
Tirage argentique d’époque, monté sur carton, 
monogrammé à l’encre sur l’image, titré au 
crayon sur le montage 
37,8 x 27,6 cm (62 x 48,5 cm)
 
500 / 600 €

49
-
Antoine MAZEL (act.c.1880-c.1940) 
Montagne 
- ”Au pied d’un sycomore…”, région Griesalp, 1939 
- ”Non, rien, rien n’égale ton éclat souverain”, 
bloc erratique et le Mont Cervin, 1939 
- ”Le vent qui passe…”, Le Mont Cervin, Zermatt, 
face nord, 1939 
- ”La vision parfois flotte comme un nuage ”, 
forêt et le Mont Cervin, 1939 
4 tirages argentiques d’époque, montés sur 
carton, monogrammés à l’encre sur l’image, 
légendes manuscrites sur étiquette 
27,7 x 38,1 cm - 37,5 x 28,1 cm - 29,2 x 36,5 cm - 
27,5 x 36,7 cm
 
1 200 / 1 500 €

50
-
Albert STEINER (1877-1965)
”Bellavista”, Massif de la Bernina, St Moritz, 
Engadine, Grisons, Suisse, c. 1920
Tirage argentique d’époque, monté sur carton, 
signé et titré au crayon sur le montage 
15,4 x 22,8 cm (24 x 31 cm)
 
1 000 / 1 200 €

45
-
Charles SOULIER (1840-1875) 
”Les Houches et l’Aiguille du Midi, Vallée  
de Chamonix, Savoie, 1864”
Tirage albuminé, monté sur carton, crédit  
de l’auteur et légende tapuscrite de l’éditeur  
sur le montage 
40,8 x 30,7 cm (72,5 x 55 cm)
 
800 / 1 000 €

46
-
Charles SOULIER (1840-1875) 
”Chamonix et le Mont-Blanc (et le Glacier  
des Bossons), Savoie, 1864” 
Tirage albuminé, monté sur carton, crédit  
de l’auteur et légende tapuscrite de l’éditeur  
sur le montage 
40,7 x 30,4 cm (73 x 54,8 cm)
 
1 200 / 1 500 €

47
-
Charles SOULIER (1840-1875) 
”Sallanches et le Mont-Blanc, Savoie, 1864”
Tirage albuminé, monté sur carton, crédit  
de l’auteur et légende tapuscrite de l’éditeur  
sur le montage 
30,5 x 40 cm (55 x 71,5 cm)
 
800 / 1 000 €
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53
-
Gabriel LOPPÉ (1825-1913) 
“Chamonix Weissthor Schwarzthor 1889” 
Familles, jeunes paysannes, marchés, torrents, cascades, 
montagnes, glaciers, intérieurs de chalet, glaciers, sommets, 
grimpeurs, cimes, études de nuages…  
Album de 49 tirages albuminés, montés sur page d’album, 
titré et daté sur le dos 
17,5 x 13 cm
 
1 000 / 1 500 €

54
-
Gabriel LOPPÉ (1825-1913) 
Chamonix, Montpelliers 
Famille de Gabriel Loppé, jeux d’enfants à Chamonix, Granet 
(sic) Margueritte et Gabriel, tante Marie, Ernest Arduin, jeux de 
neige, soldats descendant du Bréau, le ”salut” au Mont-Blanc, 
marché… c. 1890-94 
50 tirages albuminés, montés sur planche d’album pour  
la plupart (feuilles libres), annotations manuscrites au dos  
pour certain, accident de moisissure sur quelques montage 
17,5 x 13 cm
 
400 / 600 €

51
-
Gabriel LOPPÉ  
(1825-1913) 
”Zermatt aout 1890”
Villages, glaciers, études de nuages, 
montagnes, cimes, crevasse, Breithorn, glacier 
du Gorner…
Album de 49 tirages albuminés, montés sur 
page d’album, titré et daté sur le dos 
17,5 x 13 cm
 
1 000 / 1 500 €

52
-
Gabriel LOPPÉ (1825-1913) 
”Zermatt aout 1889 & février 1890” 
Villages, chalets et rues à Zermatt, glaciers, montages, études de ciels de 
montagnes, cimes, crevasse, Breithorn, glacier du Gorner, tombeau de Michel 
Croz (Michel Croz est mort lors de la 1e du Cervin avec Whymper, lequel  
est sorti indem), routes enneigés, cimetières à 9h15… 
Album de 59 tirages albuminés, montés sur page d’album, quelques 
indications manuscrites sur le montage, titré et daté sur le dos 
17,5 x 13 cm
 
1 200 / 1 500 €
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57
-
Giorgio SOMMER  
(1834-1914)
Naples 
Vue générale de la ville  
de Naples avec le Vésuve 
en arrière plan, c. 1880  
Panorama en 8 feuilles, 
tirages albuminés, 
montés sur page d’album, 
étiquette de l’auteur en 
2e de couverture, dans un 
album titré ”Napoli” 
Env. 20 x 200 cm
 
200 / 300 €

58
-
Paul Marcellin BERTHIER 
(1822-1912) 
Vallée des Temples après 
l’éruption, Agrigente, Sicile, 
1865 
2 tirages albuminés  
non-émargés 
28 x 40 cm - 28 x 37,1 cm
 
1 300 / 1 500 €

59
-
Dimitrios CONSTANTINE  
Acropole, Athènes, Grèce, 
1850 
Tirage albuminé, monté  
sur carton 
28,4 x 38,7 cm
 
600 / 800 €

55
-
Gabriel LOPPÉ  
(1825-1913)
Montagnes, aiguilles, 
cimes, glaciers, études  
et effets de nuages, couché 
de soleil, promenades, 
Zermatt, glacier du Gorner, 
le Matterhorn, le Cervin,  
la Chapelle et le Lac noir, le 
Lac du Montrose, tombeau 
de Michel Croz…c. 1890-94
69 tirages albuminés et 
argentiques (2), montés 
sur planche d’album 
(feuilles libres), cachets 
sec de l’auteur sur certain, 
légendes manuscrites sur 
feuilles volantes et au dos 
17,5 x 13 cm
 
1 500 / 2 000 €

56
-
Gabriel LOPPÉ  
(1825-1913)
Photographies de famille, 
Gabriel Loppé et sa famille, 
Marie et Auguste Arduin 
Loppé, Ernest, Joséphine, 
Gabriel Graney, scènes 
d’intérieures, tante Louise, 
vues de l’intérieur de 
l’appartement Place  
Victor Hugo… c. 1890-94
28 tirages albuminés, 
montés sur carton pour 
la plupart (feuilles libres), 
indications manuscrites  
sur le montage et sur  
une feuille libre 
17,5 x 13 cm
 
500 / 600 €
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63
-
James GRAHAM (1806-1869) 
”Jérusalem, 15 avril 1857”  
Panorama en 4 feuilles, tirages albuminés 
d’après négatifs papiers, montés sur carton, 
signé, titré, daté et annotations manuscrites  
par l’auteur à l’encre sur le montage : ”Le 19 avril 
1857 Jérusalem 1857”, et au dos : ”Vue générale 
de Jérusalem prise de la Montagne des Oliviers 
15 avril 1857” 
18,6 x 101,8 cm
 
2 000 / 3 000 €

64
-
James GRAHAM (1806-1869) 
- ”Nazareth, Ev[angile] S[elon] Luc 4 : 16, 1856” 
- ”Jourdain, 1856” 
- ”Carmel”, garnison militaire (?), environ de 
Jérusalem (?), 1856 
- ”Bethléhem, Ev[angile] S[elon] Luc 2 : 15, 1856” 
- ”Bath-lahem [sic]” (Bethléem), c. 1857 
- Vallée de Josaphat, vue du sud au sud-ouest, 1857 
6 tirages albuminés d’après négatif papier, 
montés sur cartons, signés (5), datés (5) et 
situés (4) à l’encre et au crayon sur le montage, 
monogrammé ”JG” (1) annoté ”Carmel” (1) 
dans l’image, dédicacé à l’encre par l’auteur  
au dos (1) : ”offert à M. Éd. De Campigneulles  
de la part de J Graham” 
19,8 x 25,6 cm - 19,8 x 26 cm - 19,9 x 25,7 cm - 
17,1 x 26 cm - 18,2 x 26,2 cm - 20,6 x 27 cm
 
2 500 / 3 000 €

Épreuve (1) et variante (1) reproduites dans l’ouvrage 
”Picturing Jerusalem : James Graham and Mendel Diness, 
Photographers”, par Nissan N. Perez, Ed. The Isreal 
Museum, Jerusalem, pg 58 et pg 112 respectivement

65
-
François Joseph Édouard de CAMPIGNEULLES 
(1826-1879) 
- Le Caire, Mosquée près la place Roumelieh, 1858 
- Karnac, Propylone du Temple de Khons, porte 
sud, 1858
- Vue prise du Sud-Est, Karnac, Haute-Egypte, 
1858  
- L’Akh-Menou et la porte de l’Est, vue prise  
du Sud Ouest, Karnac, Haute-Egypte, 1858  
- Temple de Sobek et Horus, Kom Ombo,  
Haute-Egypte, 1858  
- Médinet-Habou, Bas-relief du grand temple  
de Ramsès III, 1858 
- Mosquée de Bellah au village de Bad, Philae, 
Nubie, 1858 
- Temple de Maharakka, Nubie, 1858 
8 tirages albuminés (7) et citrate (1) d’après 
négatifs sur papiers cirés 
Env. 25,7 x 31 cm - 27,4 x 33,1 cm - 25,3 x 31,2 cm 
- 26,1 x 30,9 cm - 24 x 30,7 cm
 
3 500 / 4 000 €

60
-
Jean LAURENT et autres 
”Espagne et Portugal 1882” 
Album de 94 épreuves par Jean Laurent (83) : 
Grenade (17), Cordoue (3), Séville (10), Cadiz (2), 
Gibraltar (1), Madrid (2), Le site royal de Saint-
Laurent-de-l’Escurial (1), Tolède (10), Burgos (3), 
Belém (3), Batalha (4), reproductions de peinture (25) 
Numérotés et légendés en bas de l’image 
Et 11 épreuves par d’autres photographes : Espagne 
(4), Portugal (6), Maroc (1) 
Tirages albuminés 
34,5 x 25 cm - 21,5 x 17 cm
 
800 / 1 000 €

62
-
Auteur non-identifié 
Portrait, jeune garçon, c. 1880
Tirage albuminé, monté sur page d’album, 
indications manuscrites en russe (?) au dos 
12,1 x 8,4 cm (24,5 x 16,7 cm)
 
150 / 200 €

61
-
Turquie 
Album amateur d’un groupe de voyageurs italiens en 
Turquie 
Types, scènes animées (34) : portraits de groupe 
de femmes, d’hommes, d’enfants, jeune femme, 
jeune garçon, femmes voilées, fermières et paysans 
dans des champs et avec leurs chameaux, policiers 
turcs, rues animées, hommes devant une mosquée, 
femmes dans une arrière-cour d’une maison, 
hommes buvant du thé, carrosses, groupe d’hommes 
lors d’une journée de fête, femmes près d’un puits, 
maître d’une école avec deux enfants, étudiants 
devant leur école, hommes devant un café turc, 
sortie en bateau, pique-nique en forêt, portrait des 
membres et en groupe de la famille du voyageur, 
séance photo avec divers objets, terrain de tennis, 
promenades… vues des toits d’un village, paquebots 
sur mer, İncekaya aqueduc, divers villages portuaires, 
navire de guerre français au port de Smyrne, sur les 
hauteurs de gueuz-tépé, ruines… c. 1891-1892
Album de 88 tirages albuminés et citrates, 
annotations manuscrites en turque et en italien sur 
les montages, quelques doublons
De 7,5 x 10 cm à 13 x 17 cm (montage : 32 x 24 cm)
 
400 / 600 €
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69
-
Louis VIGNES (1831-1896) 
La vallée des Tombeaux d’Elahbêl 
ou Jamblique, 1864 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
numéroté ”19” au crayon sur  
le montage 
16,6 x 25 cm
 
400 / 600 €

70
-
Louis VIGNES (1831-1896) 
La tour cimetière d’Elahbêl  
ou Jamblique, 1864 
Tirage albuminé, monté sur carton, 
numéroté ”23” au crayon sur  
le montage 
23,3 x 19 cm
 
400 / 600 €

71
-
Henry Joseph SAUVAIRE  
(1831-1896) 
Voyage de Karnak à Chaubak 
Ruines, 1864-1866
Tirage albuminé, monté sur carton, 
numéroté ”28” dans l’image 
25,5 x 19,2 cm
 
400 / 600 €

72
-
Henry Joseph SAUVAIRE  
(1831-1896) 
Voyage de Karnak à Chaubak 
Ruines, détails, 1864-1866
Tirage albuminé, monté sur carton 
25,5 x 19,2 cm
 
400 / 600 €

66
-
François Joseph Édouard de CAMPIGNEULLES 
(1826-1879) 
Ruines de l’ancienne enceinte arabe au sud-est 
de la ville, Assouan, 1858
Négatif sur papier ciré, rehauts de gouache 
noire dans le ciel, languette de papier noir  
sur le haut 
26 x 32,6 cm 

2 000 / 2 500 €

On y joint son tirage sur papier albuminé  
non-émargé 
27,5 x 32,1 cm (27,5 x 40,6 cm)

Une variante de ce négatif est conservée  
dans la collection de photographies du Musée d’Histoire 
Naturelle de Lille

67
-
François Joseph Édouard de CAMPIGNEULLES 
(1826-1879)  
Tombeaux des Califes, le Caire, 1858 
Négatif sur papier ciré, numéroté ”N° 3 Bis”  
à l’encre sur la marge et ”67” au crayon blanc 
sur le négatif, rehauts de gouache noire dans  
le ciel, languette de papier noir sur le haut 
26,9 x 32,9 cm
 
1 200 / 1 500 €

68
-
François Joseph Édouard de CAMPIGNEULLES 
(1826-1879)  
Mosquée du sultan Haçan, le Caire, 1858  
Négatif sur papier ciré, numéroté ”N° 50”  
et légende illisible manuscrite à l’encre sur  
la marge et ”51” au crayon blanc sur le négatif, 
rehauts de gouache noire dans le ciel, languette 
de papier noir sur le haut 
32,7 x 27 cm 

1 000 / 1 500 €

Epreuve similaire sur papier albuminé conservée  
à la Bibliothèque Nationale de France
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72 bis 
-
Félix BONFILS (1831-1885) 
"Palestine" 
Vues de Jérusalem et ses environs : rues animées, marchés, ruines, remparts, 
portes, tours, le photographe (?) posant contre le mur des Lamentations... 
Hébron, Jaffa, Joppa, Bethlehem, Bethany, Baalbek, Acre, Carmel, Sidon, 
Rameleh, Tyre, 1867 
Album de 57 tirages albuminés, dont 5 panoramas de 2 à 4 feuilles, montés 
sur page d'album, signé avec la plus ancienne signature de "Bonfils" et 
numéroté de 106 à 366 dans l'image, indications tapuscrites sur étiquette, 
titré "Palestine. Eliza P. Smiley" sur le plat à l'encre doré 
21,5 x 28 cm (25 x 34 cm) 

7 000 / 8 000 € 

Provenance : album constitué pour Eliza P. Smiley (1828-1913) (?). Les Smileys étaient 
une famille proéminente des Quakers de New York, et le mari d'Eliza, Albert, était 
propriétaire du Mohonk Mountain House où a eu lieu de nombreuses conférences pour 
améliorer le niveau de vie des populations amérindiennes.
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75
-
Japon 
Types, petits métiers  
et scènes animées (32) : deux jinrikisha (pousse-pousse) devant le studio photographique Ryoundo à Kobe 
(photomontage), femmes regardant des photographies dans une chambre, pêche aux coquillages près de Tokyo, 
baignade sur l’île d’Eno-shima, rue animée Benkey-Bashi, rue animée à Osaka, personnages sur le champ de bataille 
Suma, deux jinrikisha Wsur le Chemin de la Lune, femmes sur les escaliers du temple Zenshō-ji, offrandes et prières 
devant le Daibutsu (Grand Bouddha) de Hyogo, nageur sur une plage rocheuse de Hakodate, musiciennes, femmes 
jouant un jeu de corde, femmes aux éventails, femme dormant (le sommeil), femmes servant du thé, personnages 
lors d’un mariage japonais, femmes dans une maison de thé, femmes se couvrant les yeux, la bouche et les oreilles, 
danseuses, femme à la calligraphie (?), fileuses, coiffeuses, femmes à la fabrication de colle, un paysan, récolte 
de riz, portrait d’une femme en extérieur, femmes voyageant en Kago… Paysages à : Nikko : Cascade de Kegon, 
le pont rouge Shinkyō, façade de la porte et détail du Yomeimon, le grand escalier de pierre d’Okunoin, façade 
de Mangwanji, vue de la baie Matsushima, Tokyo : le pavillon de la Douceur à Horikiri, Sakurada, le Ryōunkaku (le 
premier ”gratte-ciel” japonais), le tombeau de Monsieur Okubo, la maison de thé à Benkey-Bashi, le Mont Fuji vu du 
Tagonoura et du Koshiwabara, un palais orné d’un shachihoko, vue du palais Taikyoku-den, Kobe : vue de la ville et 
d’une route, le temple Sumadera, vue de maisons à Minatogawa… c. 1880

Album de 50 tirages albuminés, 
rehaussés à la gouache, montés sur 
page d’album, légendes tapuscrites 
en anglais dans l’image et 
manuscrites en français au crayon 
sur le montage pour la plupart, 
couverture laquée à décor d’un 
jinrikisha au bord d’un lac avec le 
Mont Fuji en arrière plan, dans son 
coffret d’origine 
Env. 20,5 x 26,5 cm
 
1 200 / 1 500 €

73
-
Félix BONFILS (Attrib.) 
(1831-1885) 
Intérieur du temple de 
Jupiter, Balbek, Syrie, c. 1870 
Tirage albuminé, monté 
sur carton, légende 
manuscrite sur le montage 
27,7 x 38,5 cm
 
400 / 600 €

74
-
Félix August LECLERC 
(1838-1896) 
Enfants, Dakar, Sénégal, 
mars 1871 
Tirage albuminé, monté  
sur carton 
24,5 x 18,2 cm
 
2 500 / 3 000 €
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79
-
Germaine KRULL  
(1897-1985) 
Etude publicitaire pour  
le mobilier Mercier Frères, c. 1925-
1930 
3 tirages argentiques d’époque sur 
papier cartoline viré brun
18 x 24 cm

900 / 1 000 €

Une image de cette série est reproduite 
dans le magazine ”Vu” du 16 décembre 
1931

80
-
Willy Otto ZIELKE  
(1902-1989) 
Nu allongé, c. 1938 
Tirage argentique d’époque, signé 
et annotations manuscrites en 
allemand au crayon : ”Bitte die 
Tiefen ebenson satt, wie auf dem 
Originell, Düsseldorf, Impressions” 
16,1 x 22,5 cm
 
500 / 600 €

81
-
Willy Otto ZIELKE  
(1902-1989) 
Photomontage,  
nu dans la forêt, c. 1950 
Tirage argentique d’époque, signé 
au crayon au dos 
23,5 x 17,5 cm
 
500 / 600 €

76
-
Kusakabe KIMBEI (1841-1934) 
Japon
Types et scènes animées (13) : jeune femme assise, deux 
femmes, homme, rue animée de Honguongi, défilé de fête, 
trois archers, pousse-pousse (jinrikisha), musiciennes jouant le 
koto et le samisen, laveuses de linge… Paysages à : Nikko : pont 
Shinkyo sacré, monument Sointo, vues diverses du sanctuaire 
shinto de Tochigi : Ishidorī, Omotemon, Yomeimon, Karamon, 
Hoto… vues du Temple de Sandaiko : portail Niomon, porte 
Sandaiko, parvis Oraramon, rivière et fôret près de Kanman, 
cascades Jikan, jardins Danichido, Grand temple de Bouddha 
et de Kotoku; Hakone : rivière, village, pont (San Maihashi), 
Yumoto Hotel, village de Sokokura, la grotte Sengenmon 
près de Matsuzaki, vues du Mont Fuji, vues générales de villes 
porturaires, temple Kiyomizu-dera près de Kyoto… c. 1880 
Album de 50 tirages albuminés rehaussés, cachet de l’auteur 
en 2e de couverture, numéros et annotations manuscrits en 
japonais et français, couverture en laque à décor de guerriers 
aux visages d’oiseaux 
20,5 x 27 cm (montage : 26 x 34 cm)
 
1 200 / 1 500 €

78
-
Sylvester DUTTON 
(1824-1866) et Vincent 
MICHAELS (c.1832-1864), 
Milton M. MILLER (1830 
- 1899), William Pryor 
FLOYD (1834 – c. 1900) 
(attr.), et auteur  
non-identifié 
Canton, c. 1863-1868 
4 tirages albuminés, 
signatures (2) et 
indications manuscrites 
(coupés) (1) dans l’image 
27 x 20,6 cm - 17,4 x 26,6 cm 
- 20 x 29,2 cm - 17,4 x 27 cm
 
1 000 / 1 200 €

77
-
William Pryor FLOYD 
(1834–c.1900) (attr.)
Macao, c. 1866-1867 
3 tirages albuminés, signé 
à l’encre sur l’image (1), 
monté sur carton (1) 
17,8 x 26,2 cm - 18,2 x 27 
cm - 18,4 x 23,7 cm
 
700 / 800 €
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85
-
Clara LANGER 
Bauhaus
Composition aux équerres, 1928
Tirage argentique d’époque
7,6 x 5,9 cm
 
1 200 / 1 500 €

82
-
Claude TOLMER  
(1911-1991) 
Sur le lac de Genève, août 1932 
Tirage argentique d’époque, légende et crédit 
manuscrits au dos 
22 x 18 cm
 

1 300 / 1 500 €

83
-
Auteur non-identifié 
Bauhaus
Etudiants sur un balcon, c. 1928-1932 
Tirage argentique d’époque
11,4 x 8,2 cm

600 / 800 €

Provenance : ancienne Collection de l’éditeur Egidio Marzona

84
-
Auteur non-identifié
Bauhaus, Cours de Joost SCHMIDT (1893-1948) 
Composition typographique en 9 parties, c. 
1928-1932 
Tirage argentique d’époque, annotations 
manuscrites à l’encre : ”Classe Joost Schmidt 
Dessau” 
7,2 x 7,3 cm 

500 / 600 €

Provenance : ancienne Collection de l’éditeur Egidio Marzona
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Lavandou ou à Utelle où elle est entourée d’amis 
artistes, elle est photographiée avec le peintre 
Henri Matisse ou le violoniste Joseph Szigeti et 
sa femme Wanda, de grands amis rencontrés par 
l’intermédiaire de son mari. (Voir le lot 93)

D’un retour de voyage l’artiste peintre perçoit 
la capitale sous un jour différent : “Paris n’était 
plus guère à la joie. Malgré les difficultés, on se 
réunissait encore au café, surtout à la Coupole. Les 
Russes autour d’Ilya Ehrenbourg, avec Elsa Triolet 
et le jeune Aragon, des dadaïstes et surréalistes,  
avec Tristan Tzara, Robert Desnos, Philippe 
Soupault. Lurçat, Max Ernst, Foujita y était 
souvent avec sa superbe Youki (fleur de neige, en 
français), qu’il avait, dit-on, sauvée d’une maison 
close.” (Voir le lot 93)

Puis survint la Seconde Guerre mondiale. Chantal 
Quenneville vit un temps à Utelle avec sa fille, 
divorce à cette même époque puis s’installe 
définitivement à Montbard à la fin de la guerre 
tout en continuant à voyager, notamment en 
Italie pour y voir régulièrement ses proches amis, 
Léo et Nina Stein. Chantal entretient une longue 
correspondance avec Nina et s’occupera à la 
mort du couple de gérer leurs affaires. Chantal 
Quenneville décède le 16 décembre 1969 dans sa 
maison de Montbard à l’âge de 72 ans. 
Référence bibliographique et extraits issus 
de l’ouvrage : “Feux Montparnasse et feu 
Montparnase” par Chantal Quenneville, Montbard 
(Côte-d’Or), 1956. (Voir le lot 111)

Les œuvres de Chantal Quenneville, peintures, 
dessins et fresques ont été exposées dans de 
nombreuses galeries parisiennes et étrangères et 
figurent notamment dans les catalogues suivants : 

Groupe du Parnasse au café du Parnasse, 1er 
février-31 mars 1924, Paris
Les Cent du Parnasse exposent leur œuvres au 
café, Paris
Catalogue d’exposition Jacques Seligmann & Co, 
New York
Ashbey’s Art Galleries, Cape Town, Afrique du Sud
Eddy’s Art Studio, 2-17 juin 1928, Bruxelles
Galerie Carmine, 2-15 avril 1928, Paris
Salon des Tuileries, mai 1928, Paris
Claridge Gallery, 1929, London
Clara Landau, 13-28 april 1929, Berlin
Galerie M. Henry, 3-17 mai, Paris
Exposition “Fermé la nuit”, 28 avril-12 mai, Paris
Galerie Marguerite-Henry 23 avril-19 mai, Paris
Providence Art Club, 4-16 novembre 1930, États-
Unis
Galerie Sèvres, 24 janvier-18 février 1933, Paris
The Valenza Gallery, 17-31 october 1933, London
The Adams Gallery, 10-27 february 1937, London
The Leicester Galleries, august-september 1947, 
London

86
-
Chantal Quenneville 
Portrait du peintre  
dans son atelier, c. 1929 
Par les Studios : L. N. A., Topical, 
Associated Press Photo 
4 tirages argentiques d’époque de 
presse, cachets au dos 
26 x 20,5 cm
 
300 / 400 €
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Chantal Quenneville est née le 4 février 1897 à Criquebœuf-sur-Seine (Eure). 
Son père est ouvrier charron et trouve une place à l’usine métallurgique 
de Montbard (Côte-d’Or) où la famille s’installe en 1906. La jeune fille suit 
des études à l’école normale d’institutrices de Dijon avant de “monter” à 
Paris en 1915 s’inscrire aux arts décoratifs et suivre des cours à l’académie 
Colarossi à Montparnasse. Elle y étudie les techniques des peintres 
primitifs et applique bientôt à son tour les procédés anciens utilisés par 
les maîtres pour créer ses premières toiles à base de couleurs minérales, 
végétales, cire, colle d’œuf, caséine… 

A cette époque Montparnasse bouillonne d’effervescence, Chantal a 20 ans, 
arbore une coupe à la garçonne, fréquente Modigliani aux terrasses de café 
et se lie rapidement avec les nombreux artistes peintres et sculpteurs de 
son quartier. Tous se retrouvent à la Rotonde. Parmi les amis, il y a le peintre 
mexicain Diego Riviera, le sculpteur Paul Cornet, Hélène Povolozky, 
Christine Dalbies et le fiancé de Chantal, l’écrivain russe Ilya Ehrenbourg. 
Les deux amoureux se sont rencontrés en 1917, Ilya appelle Chantal “ma 
fiancée”, les jeunes gens se fréquentent jusqu’à ce que l’écrivain retourne 
en Russie “vivre” la Révolution d’octobre. Il reviendra à Paris par la suite et 
toute leur vie durant Chantal et Ilya resteront amis. (Voir le lot 91)

A la sortie de la première guerre, Chantal voyage, expose pour la première 
fois ses œuvres à Paris et retrouve Modigliani : “Je revoyais à nouveau 
Modigliani, revenu du Midi où Zborowsky l’avait envoyé pour peindre, 
surtout des portraits de jeunes filles et jeunes gens dans les collines derrière 
Nice. Un soir, je le rencontrai, à la Rotonde. Il me donna aimablement un 
bouquet de violettes et vint m’accompagner du côté de l’avenue du Maine. 
Les cafés fermaient encore de bonne heure après la guerre. Mais, derrière 
la gare Montparnasse, il y en avait un qui restait ouvert toute la nuit pour 
les débardeurs. Nous nous assîmes à la terrasse. Il faisait une de ces nuits 
de Paris qui, bien qu’humides, restent douces. Modigliani alla par deux fois 
chercher des sandwichs au comptoir, en me disant : La suralimentation, tu 
vois, c’est la seule chose qui puisse me sauver. Je ne répondis rien. C’était la 
première fois qu’il me parlait de sa santé. Il vint avec moi jusqu’à l’escalier 
sombre de Vassiliev qu’il aurait réveillé, si je ne l’en avais empêché, et me 
laissa avec les violettes. J’appris sa mort, à la Rotonde. Il y avait à côté de 
moi Béatrice Hasting, poétesse anglaise qui l’avait aimé à Montmartre, au 
début de la guerre. Ils s’étaient fâchés après mille scandales et violences. 
Cette femme pleine de superbe, dure et froide comme un diamant (elle 
était née en Afrique du Sud…), ne put s’empêcher de détourner son visage 
derrière le mien pour verser une larme. Moi je ne pouvais pas pleurer. Je 
pensais aux violettes desséchées dans un verre, et à l’escalier du dernier 
soir. Sincèrement bien des gens étaient affectés de la mort de Modigliani. 
On avait toujours pensé, tout en le chicanant sur sa couleur plate et son 
manque de matière picturale, qu’il était un grand artiste. Ses portraits 
d’enfants, de femmes et ses nus pleins d’audace et de merveilleuse 
volupté, avaient déjà été admirés et aimés de beaucoup d’entre nous à 
Montparnasse, et par d’autres beaucoup plus lointains. Les funérailles de 
Modigliani furent impressionnantes. Que de monde au Père Lachaise ! Que 
de fleurs ! (…) On ne voulait pas avoir l’air triste, car on sortait de la guerre 
qui nous avait habitus à la mort. Modigliani était un autre héros qui s’était 
perdu pour nous laisser de la beauté. L’émotion, contenue, tenaillait les 
cœurs.”
 
Quelques jours plus tard, Jeanne Hébuterne, la compagne alors enceinte 
de Modiglani se suicide. Chantal et Jeanne s’étaient rencontrées à 
l’académie Colarossi. “L’enterrement de Jeannette fut bien différent 
de celui de l’homme qu’elle avait adoré. Ses parents, dans leur honte, 
voulaient-ils être les seuls à la suivre ? Ils décidèrent les funérailles pour 
huit heures du matin ! Quelqu’un d’entre nous parvint à le savoir. Qui vint 
à cette heure insolite ? Zborowsky, Kisling, André Salmon et leurs femmes 
dans un taxi. Dans celui des parents et du frère : Chana Orlov et moi-même. 
Le misérable corbillard et les deux taxis firent le trajet interminable, sous 
un ciel gris et froid, jusqu’à l’un de ces cimetières sinistres de la banlieue 
lointaine. Pauvre et grande Jeannette Hébuterne !”

Chantal Quenneville rencontre bientôt le pianiste Adolphe Hallis avec qui 
elle se marie en 1921 (leur fille Claire naît l’année suivante) et ensemble 
ils partent vivre à Londres : “Je m’émerveillai de son jeu et l’aimai pour sa 
gentillesse. Il était né en Afrique du Sud, de parents polonais et viennois. Je 

le présentai à quelques musiciens du milieu moderne, car j’avais été initiée 
de bonne heure à Debussy, Ravel, Erik Satie et les Six.”

Des années 20 à 40 Chantal expose très largement ses dessins et peintures 
dans les galeries parisiennes et étrangères. La presse est friande des 
interviews d’une femme artiste peintre qui allie les techniques anciennes 
à une vision contemporaine et pose… en fumant la pipe ! Au cours de 
cette période, dite des “années folles”, Chantal cultive ses amitiés avec les 
artistes de renom tels les peintres Foujita, Soutine, José Clemente Orozco, 
Pinchus Krémègne, André Derain, André Lhote, Fernand Léger, Henry de 
Waroquier, Othon Coubine, Moïse Kisling, Raoul Dufy, le marchand d’art 
César Mange de Hauke, les sculpteurs Ossip Zadkine et Auguste Guénot 
ou l’écrivain Paul Aeschimann et le chanteur d’opéra Fédor Chaliapine. 

Et les grands amis, collectionneurs d’art, Léo et Nina Stein : “Léo Stein, 
au profil messianique, avait été, au début du siècle, le meilleur prophète 
de Matisse et de Picasso. Pendant longtemps, il avait vécu avec sa “petite 
sœur”, l’énorme Gertrude, rue de Fleurus. (…) Les murs étaient couverts 
des peintures alors très discutées de Gauguin, Cézanne, Renoir, Matisse 
et de Picasso. (…) J’ai encore chez moi des photos des murs de la rue de 
Fleurus garnis de ces merveilles. Les Stein recevaient des tribus de visiteurs. 
L’internationale du monde artistique et littéraire se pressait chez eux. Léo 
pouvait parler pendant des heures sur les problèmes psychologiques posés 
par les œuvres d’art qui entouraient la compagnie. Il a inspiré plusieurs 
de ses amis d’Outre-Atlantique, comme les Guggenheim, Lewisohn, 
Barnes et d’autres qui se sont décidés à faire des collections de peintures 
impressionnistes et modernes parmi les plus importantes du monde. Il les 
encourageait en leur cédant au prix d’achat ses meilleurs toiles, car il avait 
horreur de la spéculation. S’étant ainsi démuni assez légèrement de ses 
peintures de grande valeur, il s’était intéressait avec une ardeur opiniâtre 
aux œuvres plus classiques du Tchèque Coubine qu’il soutenait vers 1930. 
De cet artiste, avec qui il travaillait la peinture, il avait acquis un nombre 
important de toiles, dont quelques-unes sont arrivées jusqu’à moi. Coubine 
est retourné à Prague en 1949 où il a été reçu en pontife, tandis que sa 
réputation a bien souffert de l’éloignement à Paris, où cependant quelques 
amateurs se souviennent encore de lui.” (Voir les lots 111, 101)

Parmi les artistes fréquentés, Chantal entretiendra une longue amitié avec 
le sculpteur Alexander “Sandy” Calder, elle se remémore un échange alors 
qu’elle exposait à Berlin : ”Il vient de Paris me trouver me trouver un matin 
de bonne heure dans ma chambre. “Ah ! tu fais une exposition. Moi aussi 
je vais en faire une” (…) ”Il revint deux jours après avec ses œuvres, c’est-à-
dire, sous un imperméable, une masse de fils de cuivre entortillés qui avaient 
voyagés avec lui dans son compartiment, et qui, démêlés, faisaient son 
exposition de portraits et autres sujets moins définissables. Il vint s’installer 
avec moi à la pension de Frau Professor Nauman, une dame sévère. Tous 
les matins il apportait son plateau et déjeunait au pied de mon lit. Puis il 
prenait sa pince, ses fils de cuivre et me faisait des bijoux ravissants, colliers, 
aigrettes de chapeau, bagues. Il me sculpta, si l’on peut dire, mes initiales C 
– Q, qui me servent encore de boucle de ceinture ; les deux lettres sont liées 
d’une façon si simple et si abstraite que personne ne les lit sur le champ, 
bien qu’elles deviennent, au regard qui insiste un moment, claires comme le 
jour.” (Voir le lot 100)
 
En avril 1929 Chantal rencontre Clara Landau à Berlin et expose dans 
sa galerie grâce à l’intermédiaire d’amis photographes Sasha et Cami 
Stone. Sasha Stone photographie “La dame qui fume la pipe” (dixit la 
formule d’un journaliste parisien du quotidien “L’Intransigeant”), devant 
ses œuvres. Les portraits réalisés par Sasha Stone sont reproduits dans le 
catalogue d’exposition et sont également utilisés par la presse de l’époque. 
Chantal et Sasha poursuivent leur collaboration avec des images d’une 
grande modernité pour l’époque, un portrait de Chantal en plan serré et 
un nu publié dans l’ouvrage ”Collection d’études photographiques du corps 
humain”, le premier numéro d’un portfolio de 20 planches consacré aux 
femmes et publié aux éditions Arts et Métiers Graphiques en 1933. Sasha 
Stone dédicace à Chantal le portfolio quelques années plus tard en souvenir 
d’une belle complicité. (Voir du lot 88 à 90, 94 à 96)

Durant les années 30 Chantal expose et voyage, en Suisse, Grèce et Italie et 
se rend souvent en vacances en Provence, sur la Côte d’Azur, au Cap Ferrat, 

Chantal Quenneville (1897-1969)
Une femme peintre au temps  

de la bohème « parnassienne » et amie  
des plus grands artistes de l’époque.



90
-
Sasha STONE (1895-1940) et Cami STONE (1898-1975) 
Gros plan de Chantal Quenneville, à la pipe, 1929
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, signé ”Stone” au 
crayon rouge sur l’image, au dos : numéroté ”9419”, cachet du 
copyright de Cami STONE
23,5 x 17,5 cm
 
800 / 1 000 €

87
-
Ursula Hartleben 
Portrait de Chantal Quenneville, 1933 
2 tirages argentiques d’époque, annotations 
manuscrites au crayon au dos : “Chantal 
Quenneville, young french painter, shows some 
of her drawings at the Valenza Galleries… ” 
et ”Ursula Hartleben to Chantal the tigress … 
Jeanne d’Arc moderne” 
Env. 24 x 18 cm
 

200 / 300 €

88
-
Sasha STONE (1895-1940) et Cami STONE  
(1898-1975) 
Portrait de Chantal Quenneville allumant  
sa pipe, 1929
2 tirages argentiques d’époque sur papier 
cartoline, signés ”Stone” au crayon rouge  
sur l’image, au dos : numérotés ”9420” et ”9421”, 
cachet du copyright de Cami STONE,  
et annotations manuscrite : ”Berlin 1929” 
23,5 x 17,5 cm
 
600 / 800 €

89
-
Sasha STONE (1895-1940) et Cami STONE  
(1898-1975) 
Chantal Quenneville à la pipe devant ses 
tableaux, 1929
2 tirages argentiques d’époque sur papier 
cartoline, signé ”Stone” au crayon rouge sur 
l’image (1), au dos : numérotés ”5544” (2), 
cachets du copyright de Cami STONE (1), 
Atelier Stone Berlin (1) et Atelier Stone Paris (1), 
annotations manuscrites : ”Exposition à Berlin 
en 1929” 
23,2 x 17 cm (29,3 x 23,1 cm) - 17 x 12 cm
 
400 / 600 €
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95
-
Sasha STONE (1895-1940) 
et Cami STONE  
(1898-1975) 
Etude de nu, Chantal 
Quenneville, 1929
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, signé 
”Stone” au crayon rouge 
sur l’image, au dos : 
numéroté ”4418” et cachet 
du copyright de Cami 
STONE 
17,3 x 23,2 cm

1 500 / 2 000 €

L’image est reproduite  
à la planche 18 du l’ouvrage 
”Femme”, Sasha Stone, Paris, 
Editions des Arts, 1933

96
-
Sasha STONE (1895-1940) 
et Cami STONE  
(1898-1975) 
Etude de nu, de dos, 
Chantal Quenneville, 1929
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, signé 
”Stone” au crayon rouge 
sur l’image, au dos : 
numéroté ”4419” et cachet 
du copyright de Cami 
STONE 
23,1 x 17,3 cm
 
1 000 / 1 500 €

91
-
Chantal Quenneville 
Photographies personnelles à 
Paris, au café La Rotonde,  
à Montparnasse, avec Diego 
Rivera, Ilya Ehrenbourg, Paul 
Cornet, Christine Dalbies, 
Marievna… portrait à la 
pipe… c. 1917-1924 
12 tirages argentiques 
d’époque et 2 négatifs, 
identifiés au dos pour 
certains
Formats divers
 
150 / 200 €
 

92
-
Reproductions d’œuvres 
d’art 
Tableaux d’Amedeo 
Modigliani, de Pinchus 
Krémègne, et statue 
d’Auguste Guénot avec  
un envoi à Chantal,  
c. 1916-1928 
3 tirages argentiques 
d’époque
20 x 16,5 cm - 23 x 12 cm -  
17 x 11,7 cm
 
100 / 150 €

93
-
Chantal Quenneville 
Photographies personnelles 
dans le sud de la France : avec 
Henri Matisse, Igor Stravinsky, 
Tristan Tzara, Ilya Ehrenbourg, 
Cranovsky… Le Lavandou, c. 
1927-34 
14 tirages argentiques d’époque, 
identifiés au dos pour certains
Formats divers
 
150 / 200 €
 

94
-
STONE (Sasha), FEMMES. 
Collection d’études 
photographiques du corps 
humain. N°1. Paris, Editions des 
Arts et métiers graphiques, 1933. 
In-4, en feuilles, sous portefeuille 
illustré d'une photographie de 
Sasha Stone. Edition originale 
de cet album comportant 20 
planches de reproductions de 
photographies de nus féminins 
(dont la couverture numérotée 1).
Bon exemplaire enrichi d’un 
ENVOI AUTOGRAPHE SIGNE de 
Sasha Stone (9/7/1938) : "To 
Chantal [Quenneville] (…) in 
remembrance of the good times 
we had together".

150 / 200 €
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102
-
FOUJITA (Léonard 
Tsuguharu, 1886-1968), 
L.A.S. ”Foujita”, sl,  
8 juillet 1926, 1 p. à  
Chantal Quenneville.
 
150 / 200 €

103
-
HAUKE (César Mange 
de, 1900-1965), 1 LA.S. 
et 2 L.T.S. ”C. de Hauke” 
adressées à Chantal 
Quenneville (réponse – très 
littéraire – à une invitation en 
Italie et 2 lettres de New York 
en anglais sur les œuvres et 
une possible exposition de 
Ch. Quenneville à la galerie 
Seligmann). On y ajoute 
un catalogue de la Galerie 
Jacques Seligmann :

100 / 150 €

104
-
KISLING (Moïse,  
1891-1953), L.A.S. 
”Kisling”, ‘dei Ginesto‘, 
Gorguette-Plage, Sanary-
sur-mer, 9 juin 1926,  
à Chantal Quenneville.
 
150 / 200 €

105
-
LHOTE (André,  
1885-1962), Amusante 
L.A.S. ”André Lhote”, sl, 
1er septembre 1926, 2 pp.  
à Chantal Quenneville.
 
250 / 300 €

100
-
CALDER (Alexander, 
1898-1976), Ensemble de 
3 L.A.S. et 1 carte postale 
signée, adressées à Chantal 
Quenneville (mentionnant 
des expositions en Europe 
et aux Etats-Unis, des 
séjours en Italie et d’autres 
artistes amis) :
 
400 / 500 €

101
-
COUBINE (Othon,  
1883-1969), 7 L.A.S.  
et une liste de tableaux 
(‘Tableaux collection 
Leo Stein appartenant 
à Madame Nina Stein 
en dépôt chez moi’, 
Simiane, 4 mai 1948), 
adressés à Nina STEIN 
et Chantal Quenneville 
+ 1 copie de L.A.S. de 
Nina Stein à Coubine 
et 1 copie manuscrite 
de la liste de tableaux 
de Nina Stein déposés 
chez Coubine adressée 
à Chantal Quenneville + 
1 télégramme adressé à 
Chantal Quenneville suite 
au décès de Nina Stein. 

100 / 150 €

97
-
MONTPARNASSE,  
Revue fondée en 1914 par  
Paul HUSSON. 12e année 
(nouvelle série) n° 50.  
Paris, mars 1928.

80 / 100 €

98
-
MARQUET (Albert)  
& SZITTYA (Émile), 
Marquet parcourt le 
monde. Portrait n° 3. 
Paris, Éditions Portraits 
contemporains, 1950.

150 / 200 €

On y ajoute : COUBINE (Othon) 
& GODEFROY (Emile), Lettre sur 
le malheur. Paris, Bernouard, 
1919.
On y ajoute également : 
AESCHIMANN (Paul),  
Le Coureur d’Azur. Paris, 
G. Crès, 1918. 

99
-
CAROL-BERARD,  
La Chromophonie. Essai sur 
la couleur en mouvement, 
concordance des vibrations 
sonores et lumineuses. 
Paris, Editions du Monde 
Nouveau & Ed. G. Grès, 1919. 

200 / 300 €

106
-
OROZCO (José Clemente, 
1883-1949), 2 L.A.S. 
”Jose Clemente Orozco” 
adressées à Chantal 
Quenneville en anglais : 
Intéressante et amicale 
L.A.S., New York, 5 juin 
1931, 3 pp. ;et une L.A.S.  
”J. C. Orozco”, Paris,  
21 septembre 1932, 1 p. 
 
200 / 300 €

107
-
WAROQUIER (Henry 
de, 1881-1970), 2 L.A.S. 
adressées à Chantal 
Quenneville : L.A.S. ”Henry 
de Waroquier”, Paris,  
1er mars 1926, 2 pp., L.A.S. 
”Henry de Waroquier”, 
Paris, 31 juillet 1926, 1 p.
 
120 / 150 €

108
-
ZADKINE (Ossip,  
1890-1967), L.A.S. 
”O. Zadkine”, Caylus, sd  
(une note manuscrite 
indique 1926), 2 pp. adressée 
à Chantal Quenneville.
 
120 / 150 €

109
-
[MODIGLIANI (Amedeo)], 
Billet autographe de 
Chantal QUENNEVILLE  
à Ilya EHRENBOURG, slnd  
(21 août).
 
100 / 120 €

110
-
Lot : 
-Télégramme d’Ilya 
EHRENBOURG à Chantal 
Quenneville, Petrograd,  
5 août 1917. 
-L.A.S. de Joseph SZIGETI 
à Chantal Quenneville, 
Genève, 19 mars 1937, 
signée ‘Joska’.
-L.A.S. de Emma BARDAC 
DEBUSSY (signée ”Emma 
Claude Debussy”), slnd 
(”mercredi”, une note 
manuscrite postérieure 
indique ”vers 1921”).
-Carte de vœu autographe 
signée de Guy THIRION 
avec dessin original signé 
”La Poterne”.
-Copie manuscrite d’une 
lettre de TEILHARD DE 
CHARDIN à Claude Guénot.
 
120 / 150 €

111
-
Important ensemble 
de lettres manuscrites, 
courriers, documents 
administratifs et 
photographies 
personnelles et amateurs 

Auteurs divers
Portraits du couple Stein, 
bureau rue de Fleurus…  
c. 1925-1947
Environ 37 tirages 
argentiques d’époque, 
quelques annotations 
manuscrites au dos 
Formats divers

STEIN (Nina, née Auzias, 
1882-1949) & STEIN (Leo, 
1872-1947), STEIN (Nina 
& Leo) & QUENNEVILLE 
(Chantal), 
-5 L.A.S. de Chantal 
Quenneville à Nina Stein : 
12 mars 1929 Berlin, 4 pp., 
24 juin 1935 Londres 
4 pp., Sd (c. 1935) Londres 
6 pp., 23 mai 1941, Le 
Castellar, Pelasque, 
2 pp., 27 septembre 1945 
Montbard, 4 pp., 
-1 L.A.S. de Nina Stein 
à Chantal Quenneville, 
Settignano 23 février 1949 
-1 carte de vœux de Nina 
et Leo Stein à Claire (la fille 
de Chantal Quenneville).

On y joint un ensemble  
de papiers administratifs :
- Testament autographe 
signé de Leo Stein,  
le 14 juillet 1947 
- Acte de naissance 
d’Eugénie Victorine (Nina) 
Auzias à Gap, le 27 juillet 
1882
- Acte de décès de 
Leo Stein, Florence, 
2 septembre 1947
- Titre de séjour de Nina 
Stein, en Italie, Florence,  
12 octobre 1944
- Carte d’identité italienne 
de Nina Stein
- Certificat de mariage 
de Leo et Nina Stein à 
Florence le 28 février 1921
- Note de comptes 
manuscrite en anglais  
de Leo Stein
+ ensemble de papiers 
divers relatifs aux deces 
de Nina et Léo Stein 
(honoraires docteur, 
impôts, courriers divers 
adressés à Chantal 
Quenneville, etc.)
 
300 / 400 €
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114
-
Josef SUDEK (1896-1976) 
Composition n° 2, pichet et verres pour le service du 
designer et illustrateur tchèque, Ladislav Sutnar,  
c. 1928-1932 
Tirage argentique d’époque, monté sur carton, cachet de 
la signature du Sutnar et numéroté ”2” au dos 
29,2 x 23,5 cm

800 / 1 000 €

113
-
Josef SUDEK (1896-1976) 
Composition n° 10, 
assiettes du designer 
et illustrateur tchèque, 
Ladislav Sutnar,  
c. 1928-1932 
Tirage argentique 
d’époque, monté  
sur carton, cachet  
de la signature du Sutnar 
et numéroté ”10” au dos 
28,8 x 21,1 cm

800 / 1 000 €

112
-
Josef SUDEK (1896-1976) 
Composition n° 11, service 
en porcelaine du designer  
et illustrateur tchèque, 
Ladislav Sutnar, c. 1928-1932 
Tirage argentique 
d’époque, monté sur 
carton, cachet de la 
signature du Sutnar et 
numéroté ”11”, annotations 
manuscrites en anglais : 
”L.S. second porcelaine 
set” au dos 
29,5 x 22,2 cm 

800 / 1 000 €

”De nouvelles façons de voir : À ses débuts, 
Josef Sudek est influencé par les conventions 
photographiques du moment, mais il finit par 
s’ouvrir à l’expérimentation dans la composition de 
ses photographies et les techniques de tirage.  
À la fin des années 1920, il photographie des 
meubles et des objets conçus par le moderniste 
Ladislav Sutnar. Il adopte alors des angles audacieux, 
joue avec les reflets des surfaces ou se concentre  
sur la pureté des formes.” -Vladimír Birgus, Ian 
Jeffrey et Ann Thomas Commissaires de l’exposition 
”Josef Sudek, Le monde à ma fenêtre” Paris, Jeu de 
Paume du 7 juin au 25 septembre 2016

Des images de cette série sont reproduites 
dans l’ouvrage ”Joseph Sudek, The Advertising 
Photographs”, par Anna Farova, Vojtech Lahoda, 
Derek et Marzia Paton, Ed. Torst, Prague, 2008
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118
-
John CRAVEN (1912-1981) 
Raffinerie, de la série  
”La beauté terrible”, c. 1954
Tirage argentique d’époque
18,5 x 17,5 cm (à vue), dans un 
cadre

800 / 1 000 €

Bibliographie : épreuve similaire 
reproduite en couverture du catalogue 
d’exposition ”La beauté terrible. Vintages 
1950-1960”, préface François Nourissier, 
Galerie Berthet-Aittouarès, Paris, 2005

119
-
Théodre BRAUNER  
(1914-2000)
Cheminées d’usine, fabrique en 
activité, Bucarest, c. 1937-1939
Tirage argentique d’époque 
13,6 x 8 cm
 
250 / 300 €

120
-
René-JACQUES  
(1908-2003) 
Le pont de l’Europe,  
Paris, 1946 
Tirage argentique d’époque, au 
dos : signé, indications manuscrites  
de prise de vue et de tirage et 
cachet de l’auteur
36,5 x 28,5 cm (à vue), dans un 
cadre
 
1 200 / 1 500 €

121
-
Claude BATHO  
(1935-1981) 
”Le linge mouillé, 1980”
Tirage argentique d’époque sur 
papier baryté, signé au crayon 
sur la marge, cachet de l’auteur, 
annotations manuscrites au dos : 
”Le linge mouillé, Paris, janvier 
1980 8 / 15 tirage Claude Batho tiré 
novembre 80”
30 x 22,2 cm (40 x 30 cm)
 
400 / 600 €

115
-
Edward WESTON (1886-1958) 
San Pedro y San Pablo, 1924 
Project print sous la direction d’Edward Weston, 
édité en 8 exemplaires, tirage argentique sur 
papier cartoline fait par Brett Weston, non-
émargé et non-monté, au dos : annotations 
manuscrites au crayon : ”W53”, ”15A”, ”EWV13”, 
et ”15 A San Pedro y San Pablo, 1924 Book 1, #7” 
20,2 x 25,1 cm
 
1 500 / 2 000 €

116
-
Piet ZWART (1885-1977) 
Intérieur d’usine : pont roulant, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos 
18,2 x 13 cm, avec marges
 
400 / 600 €

117
-
Piet ZWART (1885-1977) 
Intérieur d’usine : stockage de planches, c. 1930 
Tirage argentique d’époque, cachet de l’auteur 
au dos 
13,1 x 18 cm, avec marges
 
400 / 600 €
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125
-
Henri CARTIER-BRESSON (1908-2004) 
”Barrio Chino, Barcelone, Espagne, 1933” 
Tirage argentique vers 1970, au dos : 
cachet bleu de l’auteur : ”© H. CARTIER-
BRESSON, magnum” et indications 
manuscrites : ”Sauvette 16 page 28” et 
”Sauvette 16” 
26,2 x 17,3 cm  
(30,5 x 25, 8 cm) 

1 500 / 2 000 €

Une autorisation de vente établie par la 
Fondation Henri Cartier-Bresson accompagne 
ce tirage.

126
-
Raoul UBAC (1910-1985) 
Armure de fonte de Maximilien II (1554-
1572) (Musée de l’Armée), 1938
Tirage argentique d’époque, rehauts 
de gouache noir sur l’image, légende 
manuscrite à l’encre au dos 
23,2 x 17,3 cm
 
1 400 / 1 500 €

122
-
Emmanuel SOUGEZ (1889-1972) 
”Assia”, 1933 
Tirage argentique postérieur de 
1972, cachet de l’auteur au dos et 
indication manuscrite de tirage : 
”Tirage réalisé par mes soins 
selon les instructions d’Emmanuel 
Sougez. Georges Fèvre”
29 x 39 cm (à vue), dans un cadre

3 500 / 4 000 €

Bibliographie : épreuve similaire 
reproduite en couverture du catalogue de 
l’exposition ”Figures parfaites. Hommage  
à Emmanuel Sougez”, par Serge Lemoine 
et Françoise Denoyelle, ed. Réunion des 
musées nationaux, musée de Grenoble, 
2001

Provenance : Galerie Laurent Herschtritt.
Exposition 20 mars / 20 mai 2001, image 
reproduite sur le carton d’invitation

123
-
Vladimir Vasil’evich LEBEDEV 
(1891-1967)
Modèle, nu masculin dans un 
atelier de sculpteur, c. 1915 
Tirage argentique d’époque sur 
papier mat 
8,8 x 6,3 cm
 
300 / 400 €

124
-
Vladimir Vasil’evich LEBEDEV 
(1891-1967) 
Contre-plongée dans une usine, 
Saint Petersbourg, c. 1930
Tirage argentique d’époque 
7,7 x 6,3 cm
 
300 / 400 €
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129
-
SÉEBERGER Frères 
Mode : Chapeaux 
Alboy, Balenciaga, Barthet, Dior, Jacques 
Heim, Lanvin, Mado, Jean Patou,  
Nina Ricci… c. 1938-60
46 tirages argentiques d’époque et 
postérieurs réalisés par le studio Séeberger, 
au dos : n° de négatifs et date au crayon, 
indications des maisons de couture pour 
certains, et cachets ”© 1964 Droits Réservés 
Photo Séeberger 112 Bd Malesherbes Paris” 
et ”Succession Albert Séeberger / Fonds 
Séeberger”
De 15,5 x 11,5 cm à  
22,5 x 16,5 cm à 31 x 25 cm
 
800 / 1 000 €

130
-
SÉEBERGER Frères 
Graphisme 
- Forges de Commercy, 
- Etude publicitaire pour des cravattes, c. 
1956-57
2 tirages argentiques d’époque réalisés par  
le studio Séeberger, cadrage sur l’image  
à l’encre (1), cachet de l’auteur ”Succession 
Albert Séeberger / Fonds Séeberger” au dos 
28,5 x 37 cm - 28,5 x 34 cm
 
200 / 300 €

127
-
René-JACQUES  
(1908-2003) 
Cirque Medrano, 1946 
Tirage argentique d’époque, 
au dos : signé et indications 
manuscrites : dates de prise de 
vue et de tirage 
28,3 x 21,7 cm, (à vue) dans un 
cadre
 
2 000 / 3 000 €

128
-
Maurice TABARD  
(1897-1984) 
Londres, 1947 
Tirage argentique postérieur, au 
dos : cachet de l’auteur et du 
tireur, indications manuscrites : 
”Tirage original réalisé par Pierre 
Gassmann” et ”D’après négatif 
6x6, 1946 / 1950”, numéroté 3 / 10 
26 x 20,5 cm (à vue),  
dans un cadre
 
1 300 / 1 500 €
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134
-
Robert DOISNEAU  
(1912-1994) 
”La première maîtresse, 
1935”
Tirage argentique 
postérieur sur papier 
baryté, signé à l’encre  
sur la marge, légendé  
et monogrammé à l’encre 
au dos 
38 x 33,8 cm (50 x 40 cm)
 
1 200 / 1 800 €

135
-
André KERTÉSZ  
(1894-1985) 
Montmartre un jour  
de pluie, 1963 
Tirage argentique 
postérieur, signature et 
annotations manuscrites 
au crayon : ”Oct 31 - 1963. 
33” au dos 
25,2 x 20,2 cm,  
avec marges
 
1 200 / 1 500 €

132
-
Marc RIBOUD  
(1923-2016)
”Sichuan, Chine, 1957” 
Tirage argentique d’époque sur 
papier baryté, monté sur carton, 
signé,  
titré daté à l’encre sur la marge 
30 x 21 cm (39,5 x 30 cm),  
dans son cadre
 
800 / 1 000 €

133
-
Marc RIBOUD  
(1923-2016)
”Chine, 1965” 
Tirage argentique d’époque sur 
papier baryté, monté sur carton, 
signé,  
titré daté à l’encre sur la marge 
20,2 x 30,3 cm (30 x 40 cm),  
dans son cadre
 
800 / 1 000 €

131
-
Evgueni KHALDEI  
(1917-1997) 
”Le drapeau soviétique flottant sur les ruines du Reichstag, Berlin, mai 1945” 
Tirage de 2006, au dos du cadre : étiquettes de cachet de copyright, 
cachet ”Collection Mark Grosset”, certificat de tirage en russe et en 
anglais au dos du cadre : ”Print from original negative, 2006. Photo 
paper on fiber base”
29 x 44 cm (à vue), dans un cadre

1 000 / 1 200 €

Tirage réalisé d’après le négatif original soigneusement conservé intact par Khaldei et 
sur lequel les deux montres de l’un des soldats apparaissent. Les autorités soviétiques 
demandèrent de supprimer  
une des montres.
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138
-
Martine FRANCK  
(1938-2012) 
Piscine conçue par Alain Capeilleres, 
La Brusc, Var, 1976 
Tirage argentique avant 1983 sur 
papier baryté, crédité ”Martine 
Franck / Viva France 1976”, numéros 
de références au dos 
29 x 44 cm (40 x 50 cm)
 
2 500 / 3 000 €

136
-
Martine FRANCK  
(1938-2012) 
Station de métro ”Tuileries”, Paris, 1977
Tirage argentique avant 1983 sur papier 
baryté, crédité ”Martine Franck / Viva 
France 1977”, numéros de références 
au dos 
44 x 29 cm (50 x 40 cm)
 
1 800 / 2 000 €

137
-
Martine FRANCK  
(1938-2012) 
Carnaval de Cologne, 1974
Tirage argentique avant 1983 sur papier 
baryté, crédité ”Martine Franck / Viva 
Cologne 1974”, numéros de références 
au dos 
44 x 29 cm (50 x 40 cm)
 
1 800 / 2 000 €
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139
-
Nobuyoshi ARAKI (né en 1940)
Sans titre, c. 2000 
Tirage argentique, signé au crayon au dos à vue 59 x 73 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : de la Galerie Kamel Mennour, Paris  
au propriétaire actuel
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143
-
Jacques BERGAUD  
(1942-2000)
Laurence de Bardon de 
Ségonzac, coup de vent, 
c. 1970 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline mat 
27,3 x 25,2 cm  
(40,5 x 30,5 cm)
 
300 / 400 €

141
-
Jacques BERGAUD  
(1942-2000)
Portrait, tramé, c. 1970 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline mat, 
monté sur carton 
39,7 x 30 cm
 
300 / 400 €

142
-
Jacques BERGAUD  
(1942-2000) 
Portrait, aux yeux fermés, 
c. 1970 
Tirage argentique d’époque 
sur papier cartoline, monté 
sur carton d’exposition, 
signé sur le montage, 
cachet de l’auteur au dos 
38 x 27,5 cm  
(43,7 x 32,8 cm)
 
300 / 400 €

140
-
Jacques BERGAUD  
(1944-2000)
Les joueuses, c. 1970 
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, monté sur carton 
39,9 x 30 cm  
(40,7 x 30,8 cm)
 
400 / 600 €

L’ouverture des studios Pin-Up après la rénovation,  
avec le nouveau logo à l’horizontal, c. 1990
Coll. privée

Jacques Bergaud et Henrietta Allais lors d’une séance  
photo pour l’ouvrage "Catalogue : Du Cuir et  
Du Caoutchouc", d’André Berg et Patrice Caumon, 1981
Coll. privée

Portrait de Jacques Bergaud par Denis Boussard, c. 1988
Coll. privée
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Collection Jacques et Catherine Bergaud,  
fondateur du studio Pin-Up

”Après des études littéraires et artistiques, Jacques 
Bergaud entre dans le journalisme comme rédacteur 
en chef de Tintin. A la fin des années soixante, 
photographe à Vogue, il est responsable de la 
rubrique automobile. Quelques années plus tard, il 
se lance dans la photographie publicitaire. En 1976, 
il épouse Catherine Provost… en 1977, il achète une 
ancienne imprimerie de 800 m2 et crée les Studios 
Pin-Up. En 1988, il conçoit des meubles… en 1989, 
la réhabilitation par Jean Nouvel d’un bâtiment 
mitoyen permet à Pin-Up de porter sa surface à 
4 000 m2. En 1990 Bergaud y intègre un restaurant 
sous la direction de sa femme… en 1993, il publie Free 
Image Voice, un magazine de luxe trimestriel.

Les studios Pin-Up dans les années 90 étaient 
considérés comme les plus beaux studios  
de location du monde avec 8 plateaux, 2 terrasses, 
1 labo, 1 restaurant, 1 agence de création, 1 parking. 
Une image de luxe pour attirer les stars de la photo : 
Issermann, Watson, Elgort, Toscani, Lindbergh, 
Sieff, Jonvelle, Chatelain …”

- extrait du magazine Photo n° 304 septembre 1993  



147
-
Jacques BERGAUD (1942-2000)
Publicité pour les parfums Durer, c. 1973
Tirage argentique d’époque, monté sur carton, 
avec un calque de travail, on y joint 6 épreuves 
cromalins couleur 
32,5 x 26 cm (50 x 35 cm)
 
300 / 400 €

148
-
Jacques BERGAUD (1942-2000)
Laurence de Bardon de Ségonzac,  
portrait à la cigarette, c. 1970 
Tirage argentique d’époque sur papier  
cartoline mat 
40 x 30 cm
 
300 / 400 €

149
-
Jacques BERGAUD (1942-2000)
Publicité avec Laurence de Bardon de Ségonzac, 
pour une marque de HiFi (Filson), c. 1970 
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline, 
on y joint l’affiche publicitaire 
33,5 x 22,1 cm (39,7 x 30 cm) - affiche :  
78,5 x 52,5 cm
 
300 / 400 €

144
-
Jacques BERGAUD (1942-2000)
Jambes et jarretelles, pour une publicité des 
parfums Durer, c. 1973 
Tirage argentique d’époque sur papier cartoline 
mat, on y joint le carton publicitaire de Vogue
35,2 x 27 cm (39,6 x 29,9 cm) - 41 x 29,5 cm
 
300 / 400 €

145
-
Jacques BERGAUD  
(1942-2000)
Nu assis, c. 1985 
Polaroid couleur 
25 x 20 cm
 
150 / 200 €

146
-
Jacques BERGAUD  
(1942-2000) 
Nu allongé, c. 1985 
Polaroid couleur 
20 x 25 cm
 
150 / 200 €
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152
-
Jacques BERGAUD  
(1942-2000) 
”Ligne de Bain n°5” 
Publicité pour les produits 
Chanel n° 5, 1886 
Ensemble de : 
-4 polaroids 20 x 25 cm, 
-3 ektachromes 20 x 25 cm, 
-2 tirages couleur 
numérique 27,5 x 27,5 cm, 
-1 dessin 29 x 42 cm et 
-1 panneau publicitaire  
de la réalisation finale  
70 x 104 cm
 
1 500 / 2 000 €

150
-
Jacques BERGAUD  
(1942-2000)
Etude de nu pour les 
parfums Durer, c. 1973 
2 tirages argentiques 
d’époque sur papier baryté, 
monté sur carton (1) 
40 x 30 cm - 32,5 x 24 cm, 
avec marges
 
600 / 800 €

151
-
Jacques BERGAUD  
(1942-2000)
Fesses, c. 1970 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté  
39,1 x 29,1 cm  
(39,8 x 30 cm)
 
400 / 600 €
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155
-
Nigel SCOTT (né en 1956) 
”Demi Cube”, de la série ”AP N°1”, 1995 
Tirage cyanotype, signé et annoté : 
“AP N°1” au crayon sur le montage, 
titré, annoté : “Edition of 30 only”, et 
dédicacé : “Jacques et Catherine, If not 
for you there would not have been any 
AP N°1, large thanks, Nigel Scott, Paris, 
Jan 97” au crayon au dos 
35,1 x 27,3 cm  
(58,5 x 50,5 cm)
 
400 / 600 €

156
-
François LAMY 
Femme aux portes jarretelle, et au 
chien, 1981 
Tirage argentique d’époque sur papier 
baryté, signé, daté et numéro de 
référence ”445 / 345”  
à l’encre sur la marge 
30 x 20,2 cm  
(40,2 x 30,5 cm)
 
250 / 300 €

157
-
Marc NEUHOFF 
Scène dans un escalier, c. 1990
Tirage couleur, signé et dédicacé : ”Pour 
Jacques et Catherine, quelques fleurs… 
(illisible) Marc”  
à l’encre sur la marge 
30,5 x 24 cm  
(36,6 x 30,3 cm)
 
150 / 200 €

153
-
Jacques BERGAUD  
(1944-2000)
”Ligne solaire, USA” 
Séance photo pour une publicité Chanel, 1886
Ensemble de : 
-1 grand tirage couleur 54,5 x 42,5 cm avec marges, 
-2 ektachromes 25 x 20 cm, et
-4 polaroids 25 x 20 cm
 
1 000 / 1 500 €

154
-
Nigel SCOTT (né en 1956) 
”Carré au cœur”, de la série ”AP N°1”, 1995
Tirage cyanotype, signé et annoté : ”AP N°1” au 
crayon sur le montage, titré, annoté : ”Edition of 30 
only”, et dédicacé : ”Jacques et Catherine, Many 
very large thanks for your help, Hope you like the 
photos, Nigel Scott, Paris Jan 97” au crayon au dos 
35,1 x 27,5 cm  
(58,5 x 50,5 cm)
 
400 / 600 €
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161
-
Dominique ISSERMANN (né en 1947) 
Séance photo en forêt, avec le mannequin 
Heather Stewart-Whyte, c. 1995
Tirage jet d’encre sur papier Arches, dédicace 
manuscrite au crayon sur le montage :  
”Pour Jacques, Du fond des yeux d’Heather et 
de tout mon Cœur, avec Amour - Juillet 1995, 
Dominique I.” 
49 x 50 cm, avec marges, dans un cadre
 
1 000 / 1 500 €

162
-
Jean LARIVIERE (né en 1940)
Birmanie, 1996 
Tirage argentique d’époque sur papier baryté, 
signature et dédicace sur le montage :  
”Pour Jacques et Catherine Bergaud, Amitiés, 
Jean Lariviere”, cachet de l’auteur dans la marge 
27 x 40,2 cm (39,8 x 49,6 cm)
 
1 000 / 1 500 €

163
-
Gregory COLBERT (né en 1960) 
Facing West, 1991
Tirage couleur sur papier de soie, signé, titré, 
dédicacé : ”For Jacques 91” sur l’image 
98,5 x 63 cm, avec marges
 
1 500 / 2 000 €

158
-
Jean-François JONVELLE (1943-2002) 
Nu, sur un canapé, 1989 
Tirage argentique d’époque sur papier 
baryté, signé et daté sur la marge et 
au dos 
49,5 x 59,5 cm,  
dans un cadre
 
1 500 / 2 000 €

159
-
Jeanloup SIEFF (1933-2000) 
Revons de Jacques Bergaud, 1994  
Tirage argentique d’époque sur papier 
baryté, cachet de l’auteur au dos 
30,2 x 20 cm (30 x 40 cm)

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : image reproduite dans 
l’ouvrage ”Derrières”, Jeanloup Sieff, Ed. 
Contrejour, Paris, 1994, pp 40.

160
-
Marc MONTEZIN  
Aurore, 1997
Tirage argentique d’époque sur papier 
baryté, signé, titré et daté à l’encre  
sur l’image
32,3 x 24 cm (30 x 40 cm)
 
300 / 400 €
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168
-
Oliviero TOSCANI (né en 1942) 
United Colors of Benetton, c. 1996 
Grande épreuve Cromalin couleur, 
signée et dédicacée : ”Pour mon 
ami Jacques Bergaud” à l’encre  
sur la marge 
50,5 x 61 cm, dans un cadre
 
800 / 1 000 €

169
-
Hans FEURER (né en 1939) 
Nu, corps peint, c. 1988 
Tirage dye-transfer, monté sur un 
cadre d’exposition, signé, numéroté 
”11 / 25” et dédicacé : ”Pour 
Jacques, Hans Feurer, 18.3.96”  
à l’encre sur l’image
59,5 x 40 cm
 
1 000 / 1 500 € 

170
-
Remy BROUCHOT 
Snoopy(s), 1992
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline, crédit de l’auteur, 
date et numéro ”10 / 500” 
manuscrit à l’encre sur l’image, 
monté sur passe-partout 
d’exposition 
26,6 x 32,8 cm (30,5 x 40,5 cm), 
montage 50 x 65 cm
 
150 / 200 €

164
-
Bruno BISANG (né en 1952) 
Séance photo dans les studios Pin-
Up, c. 1993 
Tirage argentique d’époque sur 
papier baryté 
30,5 x 24 cm, avec marges, dans 
un cadre

300 / 400 €

Image réalisée pour l’article paru dans le 
magazine ”Photo” n° 304 de septembre 
1993

165
-
SABAH 
”La reine noire, mars 1988” 
Polaroid, signé, titré et daté à 
l’encre sur l’image 
25 x 20 cm
 
150 / 200 €

166
-
Guillaume REYNAUD 
Nu, 1995
Tirage argentique d’époque sur 
papier cartoline,  
signé sur l’image 
32,5 x 26,5 cm

200 / 300 €

Image réalisée pour le calendrier 
Perpétuel de Pin-Up

167
-
Michael ZEPPETELLO 
Vanessa, 1995
Tirage argentique d’époque, au 
dos : signé, titré, copyright de 
l’auteur, annotations et dédicace 
manuscrite : ”For Jacques, enjoy 
the view, love Michael” 
29,5 x 26,6 cm  
(35,3 x 27,7 cm)

300 / 400 €

Image réalisée pour le calendrier 
Perpétuel de Pin-Up
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173
-
Peter LINDBERGH  
(né en 1944) 
Mathilde on the Eiffel Tower (hommage à Marc Riboud), 1989 
Tirage argentique d’époque, dédicace manuscrite sur l’image :  
”Pour le courage- Peter -Paris Avril 89”
57,5 x 48 cm, à vue, dans un cadre
 
10 000 / 15 000 €

171
-
Claude IVERNE  
(né en 1963) 
Portrait de Peter Lindbergh, 1991 
Tirage argentique d’époque sur papier 
baryté, signé, titré et daté ”Avril 1991”  
à l’encre sur l’image
29 x 29 cm (40 x 30 cm)
 
250 / 300 €

172
-
Peter LINDBERGH  
(né en 1944) 
Kristen McMenamy, Ostie, Italie, 1991 
Tirage argentique d’époque, dédicace 
manuscrite sur l’image : ”Cher Jacques, 
merci pour nous prêter Catherine pour 
ce soir. Peter + Anne, Paris, Oct.6.95”
55 x 37,5 cm, à vue, dans un cadre
 
6 000 / 8 000 €
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176
-
Peter LINDBERGH (né en 1944) 
Helena Christensen, Debbie Lee Carrington, 
Vogue Italy, ET Mirage, California, 1990
Tirage argentique d’époque, dédicace 
manuscrite sur l’image : ”Cher Jacques, c’est 
pour le courage de faire Pin-Up- ET Pour 
Vogue Italie, Los Angeles, Février 1990, Peter”
74 x 114 cm, à vue, dans un cadre
 
20 000 / 30 000 €

174
-
Peter LINDBERGH (né en 1944) 
Tatjana Patitz, pour le catalogue 
”Comme des garçons”, 1987
Tirage argentique d’époque, trace 
de titre ou de dédicace et signature 
sur l’image (enfoncement) : 
”Peter, 1985 ou 1988”
54 x 36,6 cm, à vue, dans un cadre
 
4 000 / 6 000 €

175
-
Peter LINDBERGH (né en 1944) 
Kristen McMenamy, assise dans 
un fauteuil conçu par Jacques 
Bergaud, photographie réalisée 
dans les studios Pin-Up, 1994 
Tirage argentique d’époque sur 
papier baryté
32,7 x 26,2 cm, à vue,  
dans un cadre
 
3 500 / 4 500 €
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177
-
Peter LINDBERGH (né en 1944) 
Amber Valletta en Marlene Dietrich, 
portrait, 1995 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté, au dos : 
identification manuscrite au crayon 
:  ”PL 29 256 - 34”
36,2 x 24,2 cm  
(40,3 x 30,5 cm)
 
3 000 / 4 000 €

178
-
Peter LINDBERGH  (né en 1944) 
Amber Valletta en Marlene Dietrich, 
portrait assise les jambes croisées, 
1995 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté, au dos : 
identification manuscrite au crayon 
: ”PL 29 240 - 35A” 
36 x 24,2 cm  
(40,3 x 30,5 cm)
 
3 000 / 4 000 €

179
-
Peter LINDBERGH (né en 1944) 
Amber Valletta en Marlene Dietrich, 
portrait en pied, 1995 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté, au dos : 
identification manuscrite au 
crayon : ”PL 29250 - 13” 
36 x 24,2 cm  
(40,3 x 30,5 cm)
 
3 000 / 4 000 €

180
-
Peter LINDBERGH  (né en 1944) 
Amber Valletta en Marlene Dietrich, 
portrait assise en pantalon blanc, 
1995 
Tirage argentique d’époque 
sur papier baryté, au dos : 
identification manuscrite au 
crayon : ”PL 29255 - 27” 
36 x 24,2 cm  
(40,3 x 30,5 cm)
 
3 000 / 4 000 €

COLLECTIONS & PROPOSITIONS82

179

180

177

178



184
-
Steve HIETT (né en 1940)
Sourcils, 1993
Tirage cibachrome
31 x 40 cm 

400 / 600 €

185
-
Steve HIETT (né en 1940) 
Bonbon, 1993
Tirage cibachrome
31 x 40 cm 

400 / 600 €

186
-
Steve HIETT (né en 1940)
Cigarette, 1993
Tirage cibachrome
31 x 40 cm 

400 / 600 €

181
-
Peter LINDBERGH  
(né en 1944) 
Linda Evangelista and Hugh Grant, Sheer 
Nights, Harper’s Bazaar, New York, 1992 
Tirage argentique promotionnel du 
laboratoire Picto sur papier perlé, cachet sec 
dans l’image : ”Offert par Picto sur Ilford FB 
26K” 
27,7 x 20,2 cm (30 x 24 cm)
 
600 / 800 €

182
-
Peter LINDBERGH  
(né en 1944) 
Calendrier ”Timeless Views”, Edition Pirelli, 
1996
Avec les mannequins : Eva Herzigová, 
Nastassja Kinski, Kristen McMenamy, Navia 
Nguyen, Carré Otis, Tatjana Patitz 
12 impressions, reliure métal, numéroté 
”37084”, dédicace manuscrite sur la 
couverture : ”Pour Jacques + Catherine, Peter, 
Dec 95” 
60 x 46 cm
 
400 / 600 €

183
-
Peter BEARD (né en 1938)
Maureen Gallagher, c. 1987
Photomontage, tirage couleur numérique, 
envoi, dédicace et signature manuscrits : 
”Merry Christmas et Happy New Year”, ”Pour 
Jacques, le maître de Pin-Up, inestimables, 
from MG + Peter Beard” 
20,5 x 25,6 cm  
(28 x 28 cm)
 
1 000 / 1 200 €
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Photographies et création du nouveau logo 
de Pin-Up, réalisés par Steve Hiett. La série 
de photographies a servi à la création d’un 
coffret cadeau de luxe pour des clients et 
pour des photographes du studio Pin-Up.



187
-
Cécile TRIOULET 
Auvers-sur-Oise
a. ”Foufouille et sa chèvre Germaine” -”Unis par une admirable tendresse, ils 
vivent ensemble tels maître et chien.”
b. ”Pierre Henry, Le peintre” -”Peintre finlandais, va-nu-pieds de talent du 
bistrot à l’atelier, hiver comme été.”
c. ”Michel la Fraise” - ”Retraité de la SNCF a un problème de nez insoluble 
même à l’eau.”
d. ”Cherwis et Romaru” - ”Cultivateurs, écolos et copains. S’ils miment 
l’assassinat de Marat c’est que leurs familles furent longtemps brouillées.”
e. ”Yoko et Alain Accou” - ”Elle a débarqué d’un autocar un matin, en 
pèlerinage sur la tombe de Vincent. Comme il ressemblait à son héros, elle 
l’a épousé.”
f. ”Le vieux” - ”Il n’est pas pompier, mais sa tête à la taille du casque du 
‘grand-père’, fondateur de la brigade de feu.”
g. ”Lucien le cow-boy” - ”Ancien croupier de casino maintenant à la retraite, 
il sert au restaurant le week-end. Jamais il n’avait mené sa meute au 
complet dans les rues d’Auvers.” 
h. ”Monsieur Queteil, l’ancien facteur” - ”Fabrique un agrandisseur avec des 
phares de Traction Avant, tire ses photos dans des bains d’eau de javel. Il a 
appris la photo en temps de guerre.”
i. ”Fernand Dubut” -”Le nain du Monteel.” 
j. ”Mme et Mr Le Caz” - ”Elle se souvient d’avoir toujours travaillé. Tout petit 
il rêvait d’être jockey.”
k. ”Les jumeaux Piedeleud” - ”René et Roger vivent avec leurs bêtes, poules 
et vaches, dans la maison. Par peur d’être ‘reconnus’ ils ont longtemps 
refusé d’être pris en photo.” 

l. ”Les oignons de la colère” - ”En hommage à Steinbeck, mais lui ne se met 
jamais en rogne, et surtout s’occupe de ses oignons.” 
m. ”Bernadette” - ”Tient le bar restaurant. Le jour de la fête de la rue Rémy, 
elle fait des moules et des frites. Son annonce authentique : ‘Elle est bonne, 
elle est fraîche, venez goûter la moule de Bernadette’.”
n. ”Yvonne Fayolle” - ”La Dame du Corps de Ville, avec sa colombe 
Croucrou.” 
14 tirages argentiques numériques d’époque, légendes manuscrites au dos 
pour la plupart. L’ensemble de ce travail a été publié dans le magazine Free 
Image Voice # 1 Avril Mai Juin 1993, dont nous avons repris les légendes.
28 x 21,5 cm, avec marges – 24 x 17,5 cm, avec marges

1 000 / 1 500 €

”La présence d’artistes dans le village d’Auvers-sur-Oise n’a vraiment rien d’insolite. Daubigny y avait fait 
construire son atelier, Cézanne et Pissarro y ont séjourné, Van Gogh l’a immortalisé. Une tradition d’accueil 
qui se perpétue aujourd’hui encore parmi la population. Adopté, Cécile Trioulet s’y est installée durant plus 
d’une année, photographiant avec tendresse hommes et femmes, croqués dans l’attitude de leurs excès.” 

- par Y.R.L., extrait du magazine Free Image Voice # 1 Avril Mai Juin 1993
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188
-
ELIAS 
Johnny Hallyday, 1991 
Tirage argentique d’époque, signé et daté  
à l’encre sur l’image : ”Elias 13.3.91” 
27,5 x 42,5 cm, à vue, dans un cadre
 
300 / 400 €

189
-
Giampaolo VIMERCATI (né en 1958) 
Sophie Marceau, sur un lit, c. 1985-90 
Tirage argentique d’époque sur papier baryté, 
indication manuscrite à l’encre : ”Sophie by  
Jean-Paulo Vimercati” 
34 x 46,8 cm, à vue, dans un cadre
 
300 / 400 €

190
-
Julio DOLLOSO 
”L’Oiseau de Michel Serrault, Pin-Up, sept. 1992” 
Tirage couleur, signé, légendé et dédicacé :  
”A Jacques, avec toute mon admiration” 
40 x 30,5 cm
 
250 / 300 €

188
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190
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These general conditions of sale and everything 
pertaining to them are governed exclusively by French 
law. Buyers and their representatives accept that any 
legal action will be taken within the jurisdiction of 
French courts (Paris). The various provisions contained 
in these general conditions of sale are independent 
of each other. If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the others. The act 
of participating in this auction implies acceptance 
of all the conditions set out below by all buyers and 
their representatives. Payment is due immediately 
at the end of the sale, payable in euros. A currency 
conversion system may be provided during the sale. 
The corresponding foreign currency value bids made in 
the hall in euros is given for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by Millon & Associés and the Sale Experts and are 
subject to corrections, notifications and declarations 
made at the moment the lot is presented and noted 
in the record of the sale. Dimensions, colors in 
reproductions and information on the condition of 
an object are given for information purposes only. 
All information relating to incidents, accidents, 
restoration and conservation measures relating to 
a lot is given, to facilitate inspection by the potential 
buyer and remains completely open to interpretation 
by the latter. This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with any possible 
faults and imperfections. No claims will be accepted 
after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing 
in the sale catalogue, whose estimated low price 
is over €2,000, a condition report on their state of 
preservation will be issued free of charge upon request. 
The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts 
can in no way be held liable for it. In the event of a 
dispute at the moment of sale, i.e. it is established 
that two or more buyers have simultaneously made an 
identical bid, either aloud or by signal and both claim 
the lot at the same time when the hammer falls, the 
lot will be re-submitted for auction at the price offered 
by the bidders and everyone present will be permitted 
to bid once again. 

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a service provided 
by Millon & Associés free of charge. Telephone bids 
will only be accepted for proposals at or above the 
low estimate, and for lots whose low estimates are 
superior to €150. In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone connection, a 
failure to connect or a delayed connection. Although 
Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale 
show, it cannot be held liable for errors or omissions 
relating to telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the 
sale price or hammer price, a sales commission of: 

25% plus VAT or 30% 
Current rate of VAT 20%.

Total price = sale price (hammer price) + sale’s 
commission.

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with an asterisk (*) must 
pay any duties and taxes in respect of a temporary 
importation (5.5% of the hammer price, 20% for 
jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples) in addition to sale expenses and VAT.

EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a 
license. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or 
refusal by the authorities to issue an export license is 
not a justification for cancellation of the sale, delayed 
payment or voiding of the transaction. If our company 
is requested by the buyer or his/her representative to 
make arrangements for export, all costs incurred will 
be for the account of the party making such a request. 
Such arrangements should be considered purely as a 
service offered by Millon & Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the 
lot, may be refunded to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation of documents 
proving that the lot purchased has been exported.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of 
communication offered by Millon & Associés, bidders 
assume personal responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any duties and taxes 
payable. Bidders are deemed to act in their own name 
and on their own behalf, unless otherwise agreed in 
writing prior to the sale with Millon & Associés. In the 
event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for 
the bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000-6421 of  
10 July 2000, upon failure of the buyer to make 
payment and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted for sale at the 
request of the seller and by reason of false bidding by 
the defaulting buyer; if the seller does not make such 
a request within one month from the date of the sale, 
the sale is automatically void, without prejudice to any 
damages payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of €250.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and the sale price 
in the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting 
buyer or to bank security deposit cheques if, in the two 
months following the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 
WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the 
buyer after cleared payment of the total price.
It is the buyer’s responsibility to insure lots immediately 

upon purchase, since, from that moment onwards, he/
she alone is responsible for loss, theft, damage and 
other risks. Millon & Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of the buyer to 
cover damage risks.
Buyers are advised to collect their lots with a minimum 
of delay. 
Starting from the third week, storage costs and set 
costs for transfer from our premises to our warehouse 
will be invoiced at the moment that lots are removed, 
on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS STORAGE COSTS 
PER LOT PER WEEK 
Artefacts 3 euros plus VAT / Pictures 5 euros plus  
VAT / Furniture 8 euros plus VAT S 
TRANSFER COST PER LOT 
Artefacts 15 euros plus VAT / Pictures 15 euros plus  
VAT / Furniture 40 euros plus VAT 
Handling and storage does not cause Millon & Associés 
to assume liability. 
Millon & Associés is not responsible for loading vehicles 
after sale. If as an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the event of loss, 
theft or accident and these risks remain the buyer’s 
responsibility. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of 
reproduction or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required 
for sales at public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase price, irrespective 
of any intention to export the lot from France (see 
”Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to €1,000 (French residents) 
- by cheque or postal order upon the presentation  
of current proof of identity,
- by Visa or Master Card (on location in our offices) 
- through our secured online payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp    
- by bank transfer in euros to the following account:

BANK DETAILS: 
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris

IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conception : A.E.P. (Art Expo Photo)
Exécution graphique :  
Sébastien Sans, Prodigious Mauritius
Photographies : Département Photographie
Thierry Jacob
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis uniquement par le droit  
français. Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci 
acceptent que toute action judiciaire relève de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Les diverses dispositions des conditions générales 
de vente sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions 
n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de 
participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs 
en devises des enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les Experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leur possible 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont 
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en 
aucune manière la responsabilité de Millon & Associés 
et les Experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe 
et réclament en même temps le lot après le prononcé 
du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir de nouveau. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères 
téléphoniques est un service gracieux rendu par 
Millon & Associés. Les enchères par téléphone ne 
seront acceptées que pour les lots dont l’estimation 
basse est supérieure ou égale à 150 €. A ce titre, 
notre société n’assumera aucune responsabilité si 
la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas 
établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit prêt 
à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions,  
elle n’assumera aucune responsabilité en cas 
d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques. 

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % HT soit 30 % TTC
Taux de TVA en vigueur 20 %

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront 
s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à 
l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les vins et 
spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par 
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire, 
ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard 
de règlement, ni une résolution. Si notre Société est 
sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire 
ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des 
frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par Millon 
& Associés. 

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

RESPONSABILITÉ DES ENCHÉRISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix  d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de 
tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont 
réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, 
sauf convention contraire  préalable à la vente et 
passée par écrit avec Millon & Associés. En cas de 
contestation de la part d’un tiers, Millon & Associés 
pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2 000-6421 du  
10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de 
plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIÉS SE RÉSERVE LE DROIT DE 
RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DÉFAILLANT :
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplémentaires 
engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères.

Millon & Associés se réserve également le droit de 
procéder à toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les 
chèques de caution si, dans les 2 mois après la vente, 
les bordereaux ne sont toujours pas soldés. 
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue  le 
cas échéant le support matériel.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, 
MAGASINAGE ET TRANSPORT 
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité 
du prix global. Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication puisque dès 
ce moment, les risques de perte, vol, dégradations 
ou autres sont sous son entière responsabilité. 
Millon & Associés décline toute responsabilité quant 
aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots. À partir 
de la 3e semaine, des frais de stockage et des frais fixes 
de transfert de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots aux conditions 
suivantes à partir de la 3e semaine: 
Frais de stockage par lot et par semaine HT 
Objets : 3 euros / Photographies et Tableaux :  
5 euros / Meubles : 8 euros 
Frais fixes de transfert par lot HT Objets :  
15 euros / Tableaux : 15 euros / Meubles : 40 euros 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. 
Millon & Associés n’est pas responsable de la charge des 
transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et que 
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  indépendamment 
de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 € (résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card (sur place 
dans nos locaux)
- un règlement sécurisé à distance par carte bancaire 
à travers le lien suivant : 
http://www.millon.com/paiement/index.jsp 
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION : 
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris

IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conception : A.E.P. (Art Expo Photo)
Exécution graphique :  
Sébastien Sans, Prodigious Mauritius
Photographies: Département Photographie
Thierry Jacob
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde
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Salle VV – PARIS  –  14H30

MILLON : T +33 (0)1 40 22 66 33

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT.  
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the buyers' 
guide and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
A PARTIR DE 150 € D'ESTIMATION BASSE 
Faxer à – Please fax to :  
01 48 00 98 58 
photographie@millon.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN €   /  TOP LIMITS OF BID IN €
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