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1. ADOLPHE EUGÈNE DISDERI attr. à (1819-1889)

Jeune noir en en uniforme de zouave, 1863

Epreuve albuminée, à partir d’un négatif verre, montée sur carton,  
annotée et datée au dos, 95 x 55 mm.



2. FELIX THIOLLIER attr. à (1842-1914)

Le Château de Couzan, vue prise depuis l’intérieur de la Grotte des Fées, 1884

Epreuve argentique, tirage sur papier citrate, annotée et légendée au dos,  
165 x 225 mm



3. JEAN LOUIS IGOUT (1837-1881)

Nus Masculins, Paris ca. 1880

6 Épreuves albuminées, négatif verre, montées sur papier,  136 x 98 mm



4. AUTEUR NON IDENTIFIE

Nus Masculins, Paris , ca. 1860-1865

Epreuve albuminée, à partir d’un négatif verre, non-montée, 95 x 135 mm



5. MONSIEUR X 

Nu Erotique, ca. 1930

Epreuve argentique, 240 x 180 mm



6. AUTEUR NON IDENTIFIE

Nus féminins, Paris, ca. 1860-65

Ensemble de 2 épreuves albuminées à partir de négatifs verres, au collodion, non 
montées numérotées sur l’épreuve « 43 » et « 8 », 210 x 123 mm et 205 x 130 mm



7. AUTEUR NON IDENTIFIE

Nu féminin, femme aux fruits, Paris, ca. 1860-65

Epreuves albuminée à partir de négatif verre, au collodion,  
non montée, numérotée sur l’épreuve «47», 206 x 125 mm



8. AUTEUR NON IDENTIFIE

Nu féminin, femme au voile, Paris, ca. 1860-65

Epreuves albuminée à partir de négatif verre, au collodion,  
non montée, 200 x 128 mm

9. AUTEUR NON IDENTIFIE

Nu féminin, femme assise, Paris, ca. 1860-65

Epreuves albuminée à partir de négatif verre, au collodion,  
non montée, numérotée sur l’épreuve « 24 », 133 x 195 mm



10. SOCIETE D’ETHNOGRAPHIE

Indienne d’Amazonie, ca. 1880

Ensemble de 3 épreuves albuminées à partir de négatifs verres, montées sur carton  
et numérotées dans le négatif, 200 x 110 mm, 204 x 115 mm et 200 x 111 mm



11. SOCIETE D’ETHNOGRAPHIE

Indienne d’Amazonie, ca. 1880

Ensemble de 2 épreuves au cyanotype à partir de négatifs verres,  
non montées et numérotées le négatif, 185 x 125 mm et 187 x 115 mm



12. SOCIETE D’ETHNOGRAPHIE

Femme basque, San Sebastian ca. 1880

Ensemble de 3 épreuves à partir de négatifs verres, dont 1 au cyanotype et 2 épreuves 
albuminées montées sur carton, annotées “Femme Basque” et “San Sebastian Espagne”, 
numérotées dans le négatif, 190 x 123 mm, 200 x 102 mm



13. PIERRE EMILE JOSEPH PÉCARRÈRE (1816-1904)

Imprimerie Arles, 1851

Epreuve  sur papier salé d’après un négatif papier,  
signée et datée dans le negatif, 198 x 251 mm



14. B. ERDMANN 
Panorama du pont du chemin de fer sur le Rhin, Mainz,1er mars 1862.

Epreuve sur papier salé, retouchée, 120 X 780 mm

En décembre 1858, la Ludwigsbahn mettait une ligne en service entre Aschaffenbourg 
et la capitale nationale de l’époque, Darmstadt. Faute de pont, la ligne s’arrêtait à 
la rive droite du Rhin, au-dessus de l’embouchure du Main. Les voyageurs devaient 
traverser le Rhin grâce à un bac. En 1860, la construction d’un pont ferroviaire fut 
entreprise. Les travaux furent terminés le 20 décembre 1862.



15. EUGENE ATGET (1857-1927)

Rue Cardinale, 1902 

Epreuve albuminée, à partir d’un négatif verre, non montée, annotée « Rue cardinale »  
et numérotée 4635 à la mine de plomb au verso, 221 x 178 mm



16. EUGENE ATGET (1857-1927)

Passage St.Pierre – Voûte d’entrée du cimetière St.Paul où furent enterrés Rabelais, 

Mansart et l’homme au masque de fer,1900

Epreuve albuminée, à partir d’un négatif verre, non montée, annotée « Passage 
St.Pierre – voûte d’entrée du cimetière St.Paul où furent enterrés Rabelais,  
Mansart et l’homme au masque de fer » et numérotée 3965 à la mine de plomb  
au verso, 219  x 180 mm



17. Y. BONDY Photographe de l’École Militaire 

Une collection de 48 portraits de gardes nationaux morts durant la Commune de Paris (1871).

Image : 90 mm x 55 mm, épreuves albuminées, Format Carte de Visite 105 mm x 62 mm

Les images de cette nature de cette époque sont très rares car les photographies les plus connues 
de la Commune sont celles de ruines désertes. La Commune, par décret du 10 Avril 1871, eut une 
politique de photographier les restes non identifiés de gardes nationaux avant leur enterrement. 

Des numéros furent inscrits sur les photos pour désigner leurs effets personnels ainsi que le lieu 
où ils étaient enterrés. Les images étaient ensuite acheminées au bureau central d’information à 
l’Hôtel de Ville, afin que les restes puissent être éventuellement identifiés par les familles.

Certaines des photographies de cette collection ont le cachet humide de «Y. Bondy», qui était le 
photographe officiel de l’Ecole Militaire à l’époque. Bien que ces images ont d’abord été produites 
à des fins administratives, elles furent aussitôt diffusées de manière clandestine pour dénoncer la 
violence du conflit et l’ennemi : le « Versaillais ». 
(Bertrand Tillier, « La Commune de Paris, Révolution sans Images ? », éd. Champ Vallon, 2004) 





18. POLICE JUDICIERE

Assassinat de M. Thierry, Antony, 2 février 1914

Epreuve argentique, légendée au dos, 275 x 215 mm



19. PAUL CARDON, DIT DORNAC (1858-1941)

Stéphane Mallarmé, le 22 avril (années 1890)

Epreuve citrate, à partir d’un négatif verre, montée, légendée,  
annotée « Maillarmé » verso.
Image : 125 mm x 180 mm

« ... Mallarmé me reconduisait en traversant la salle à manger, là où commençaient 
à se tenir les « Mardis de Mallarmé». De ces Mardis l’on a parlé souvent : l’ampleur 
évocatoire ou l’ingéniosité des causeries du Maître qu’entourait notre silence 
heureux, leur charme, alors que debout, ou mi-assis sur son rocking-chair près de 
la cheminée, il nous avait sous son emprise persuasive. Au-dessus de sa tête, son 
portrait par Manet reproduisait son habituelle attitude : un cigare (au lieu de la pipe 
d’à présent) à la main droite, et la gauche à moitié dans la poche du veston. Et la tête 
s’immobilisait ainsi, parfois – comme en une atmosphère de rêve, méditative,  
les paupières un instant baissées sur la genèse du rêve intérieur …  
(René Ghil, Les Dates et les Œuvres, 1923)



20. GUILLAUME BERGGREN (1835-1920)

Panorama de Afioun Kara Hissar, ca. 1880

Trois épreuves albuminées, à partir de négatifs verres, non montées,  
annotation  Afioun Kara Hissar. N°77 G. Berggren dans le négatif, 200 x 250 mm 



21. ABDULLAH FRÈRE (1858-1899)

Studio photographique à Constantinople 

Costumes Zeibeks, circa 1870 

Epreuve albuminée d’après un négatif verre,  
numérotée et signée dans le négatif,  244 x 195 mm



22. ALBERT POCHE ( 1842-1930)

Panorama d’Alep, ca 1860

Trois épreuves albuminées à partir de négatifs verres, montées sur carton signées ALB 
Poche à l’encre noire sous l’image et légendées, 205 x 250 mm



23. JAMES ROBERTSON (1813-1888)

Fontaine du Sultan Selim, Constantinople, ca. 1854.

Epreuve albuminée à partir d’un négatif verre, signée et intitulée dans le négatif, 
annotation manuscrite au dos « Constantinople, fountain of Sultan Selim »,  
255 x 310 mm



24. FÉLIX BONFILS (1831-1885)

Panorama de Constantinople, circa 1870

Huit épreuves albuminées d’après négatifs verres, montées sur carton et numérotées 
dans le negatif,  225 x 295 mm..



25. PASCAL SÉBAH (1823-1886)

Constantinople vue du Bosphore, ca. 1865 

Epreuve albuminée à partir d’un négatif verre,  
montée sur carton, annotée sur l’image, 240 X 300 mm 



26. CECIL BEATON (1904-1980)

Général de Gaulle, 1945

Ensemble de 3 épreuves argentiques, tampon du photographe au dos, 250 x 205 mm



27. AGENCE RICHTER PARIS

Berlin, 1946

Epreuve argentique, datée au dos, 240 x 185 mm



28. WILLY RONIS (1910-2009)

Devant les Grands Magasins, Paris, 1952

Epreuve argentique d’époque, annotée, légendée,  
avec le tampon du photographe au dos, 240 x 180 mm
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29. GUSTAVE LE GRAY (1820-1884)

Portrait d’Alfred de Vigny Ca. 1860

Tirage albumine d’après négatif verre,  
monté sur carton, Format Carte de Visite,  

Image 90 x 55 mm


