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AVERTISSEMENTS :

1/ Insérée dans cette vente, Claude Maire propose ci-après sa propre collection de photographies.  En respect
de la déontologie, nous sommes en devoir de signaler clairement les lots qui lui appartiennent et d’avertir que
pour ceux-ci,  il intervient en qualité de consultant et non en qualité d’expert. En pratique, cela signifie que,
pour les lots concernés son avis est consultatif et non contractuel. Les lots lui appartenant sont signalés par la
locution : Col. CM. 

2/ De nombreuses photographies sont regroupées en ensemble plus ou moins important, allant de quelques
unités à plusieurs dizaines. Si des amateurs souhaitent que nous présentions à la vente certaines de ces 
photographies à l’unité, nous les prions de nous le faire savoir. Toutefois nous nous réservons le droit de refuser
cette faculté pour certains lots qui présentent une homogénéité de conception (par exemple album d’amateur,
journal photographique).
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Tirage argentique d’époque, 17 x 12 cm sur feuille 17,8 x 12,9 cm.
Au dos, timbre humide : « Maison Vve J.Harlingue ». Légende
manuscrite : « Madame Marguerite Durand directrice du journal
“Les Nouvelles” la suffragette parisienne qui se porte candidate aux
élections de 1910 ».

250/350 €

Tirages argentiques d’époque, environ 11,5 x 16,5 cm sur papiers
13 x 18 cm.
Légendes et dates aux dos.

150/200 €

Tirages positifs d’époque sur plaques de verre, 45 x 107mm. La
plupart portent une légende. On y joint une visionneuse
stéréoscopique.

300/400 €

Tirages positifs d’époque sur plaque de verre 45 x 107 mm. La
plupart portent une légende. Officiers nommés et photographe
nommé. On y joint une visionneuse stéréoscopique réglable.

300/400 €

Mouvements de troupes à Saint Geneviève, 1916 (5), à Crèvecœur
1916 (1), ruines à Montdidier 1919 (7), à Noyon (1), remise Croix
de guerre à Crèvecœur  1921 (2). Plaques de verre (7) et film
(4)stéréoscopiques d’époque,  4,5 x 10 cm et plaques de verre (4) et
film (1) de projection d’époque, environ 8 x 10 cm. On y joint une
plaque de projection : Ecole Normale, Sainte Geneviève, 1925.

250/350 €

Tirage au platine d'époque, 21,9 x 15,9 cm sur feuille 28 x 22 cm.
Signature (illisible) et date sur l'image. Légende en marge, sous
l'image : « [...] Oise 1917 Gosses jouant à la guerre ».

200/300 €

Tirage au platine d'époque, 15,9 x 22 cm sur feuille 22 x 28 cm.
Signature (illisible) et date sur l'épreuve. Légende en marge, sous
l'image : « Oise 1915. Transes d'une jeune maman […] ».

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 14,5 x 9,5 cm. Légende au dos.
50/100 €

1 2 6 8
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Quatre photographies du film de Raymond Bernard d’après le
roman de Roland Dorgelès, récit de la Première Guerre mondiale,
1932. Tirages argentiques d’époque, 21,9 x 27,9 cm.

200/300 €

Tirage argentique légèrement postérieur, 17,4 x 25 cm. Légende et
timbre humide au dos.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 12,5 x 17,5 cm. Légendes aux dos.
200/300 €

Tirage argentique d’époque 5,6 x 9,5 cm sur feuille 9 x 14,1 cm.
Avec les ouvriers, des militaires et des marins viennent manifester pour
la démission de Kerenski et pour les pleins pouvoirs aux Soviets.
Le gouvernement provisoire dirigé par Kerenski fait réprimer très
durement la manifestation par l’armée qui tire. Il y aura de nombreux
morts.  Litt. : Cette image est reproduite dans Sous le signe de l’étoile
rouge de David King, éditions Gallimard, 2009, pages 32 et 33.

2 000/3 000 €
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Tirages argentiques d’époque, de 7,7 x 11,7 cm à 16,3 x 12 cm. On y joint
sept photographies mêmes origines : troupes russes dont corps
expéditionnaire à Marseille, Nijni Novgorod, etc.

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 14,8 x 20,9 cm (coins coupés).
400/600 €

Tirages argentiques d’époque, environ 17 x 23 cm. Légendes aux dos.
300/400 €

Tirage argentique d’époque, 8,1 x 11,3 cm sur feuille 8,5 x 11,7 cm.
400/600 €

Tirage argentique d’époque 18,5 x 13,9 cm. Défauts.
Litt. : Image reproduite dans Sous le signe de l’étoile rouge de David King,
éditions Gallimard, 2009, page 213.

800/1 200 €
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Tirage argentique d’époque, 10,6 x 15,9 cm. Personnages nommés
en cyrillique au dos.
Reproduit dans l’ouvrage Le Commissariat aux Archives – les photos
qui falsifient l’histoire – d’Alain Jaubert, éditions Barrault, Paris,
1986, page 27. L’auteur explique que cette image sera recadrée plus tard
pour ne plus faire apparaître Trotski et Kamenev, écartés du pouvoir.

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 10,9 x 16,8 cm.
400/600 €

Tirages argentiques d’époque, de 17,3  x 12,1 cm à 16,2 x 23,9 cm.
Légendes aux dos. On y joint deux photographies : U.R.S.S. anniversaire
de la révolution, Moscou, 1924 et Enfants agriculteurs, 1929.

400/500 €

Photographie de son enterrement avec Dzezhinsky, Sapronov et
Kamenev portant le cercueil en janvier 1924. Tirage argentique
d’époque 11,2 x 19 cm.

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 14 x 19 cm. Défauts.
800/1 000 €

Tirages argentiques de 14,5 x 24,4 cm à 17,1 x 24,4 cm. Une
bélinographie.

300/400 €

Tirage argentique d’époque 
11,8 x 9,3 cm. La légende collée
au dos de l’épreuve fait état
d’une rumeur d’assassinat de
Trotski en 1927.

200/300 €

Tirage argentique d’époque 14,4 x
18,8 cm sur feuille 15,4 x 20,3 cm.

200/300 €

Quatre tirages argentiques d’époque, de 19,1 x 14 cm à 16,6 x 21,4 cm.
Légendes aux dos.

250/300 €
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Tirages argentiques d’époque 19,1 x 15,4 cm et 16,6 x 11,4 cm sur
feuille 18 x 12,7 cm.

400/500 €

Tirages argentiques d’époque d’environ 17 x 23,3 cm sur feuille
d’environ 20,5 x 25,3 cm.
Ces épreuves faisaient parti d’un reportage d’Elias Tobenkin 
(1882-1963), en 1933. Il rédigera à cette occasion des articles de presse
et un rapport pour les services de renseignements des U.S.A.

1 000/1 500 €

Tirage argentique postérieur, 18,1 x 24 cm sur feuille 24,8 x 20,3 cm.
Légende au dos.

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 12,5 x 19,1 cm sur feuille 14,8 x 20,1 cm.
Légende en marge.
Litt. : Variante de cette image reproduite dans Sous le signe de l’étoile
rouge de David King, éditions Gallimard, 2009, pages 252 et 253.

200/300 €

Huit tirages argentiques d’époque, environ 6,5 x 9,5 cm.
Vraisemblablement à Shangaï ou Tsientsin. 

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 15 x 24 cm sur feuille 16,6 x 25,4 cm.
Légende dactylographiée (en partie manquante) et date au dos.

400/500 €

Tirage argentique d’époque, 18,5 x 24,3 cm sur feuille 20,3 x 25,7 cm.
200/300 €

Tirage argentique d’époque, 25,2 x 23,9 cm. Au dos, timbre
humide du photographe et de l’agence Black Star. On y joint une
photographie du même auteur au Maroc.

250/300 €

Tirages argentiques d’époque, autour de 13 x 18 cm et 15 x 20 cm.
Barcelone, Tolède, Madrid, Teruel, réfugiés en France, les combats,
etc. Par Léon Borge, Robert Cohen et autres.

300/400 €

Soldats des deux camps, réfugiés, décombres, etc. Tirages
argentiques d’époque, autour de 18 x 24 cm. 

250/300 €
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Guadalajara, Teruel, Madrid, Pozoblanco, Almudeva, combattants des deux
camps.

150/200 €

Tirage argentique d’époque, 12,2 x 17 cm sur feuille 13 x 18 cm. Au dos,
légende, date et timbre humide de l’agence Meurisse qui s’était attribué le
cliché.
Litt. : Photographie reproduite dans Robert Capa – traces d’une légende- de
Bernard Lebrun et Michel Lefebvre, éditions de la Martinière, Paris, 2011,
page 124.

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 12,1 x 17 cm sur feuille 13,1 x 18 cm. Au dos,
légende, date et timbre humide de l’agence Meurisse. 
Photographie présente dans les collections du Museo Nacional Centro de Arte à
Madrid.

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 16,5 x 13,2 cm. Epreuve recoupée.
150/200 €

Tirages argentiques d’époque, 10,3 x 15,2 cm et 16,5 x 21,3 cm. Ruine
dans Flix (Catalogne) bombardée (vraisemblablement par la légion
Condor) et Franquistes plantant leur drapeau dans les Pyrénées.

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 17,1 x 23,4 cm sur feuille 20,6 x 25,5 cm.
Crédit en marge,  titré de la main de J. Abbe « Moor fighting with rebels »,
daté « Dec. 17 1936 » au dos.
Le remuant photographe aux activités polymorphes James Abbe, après avoir
photographié les stars du cinéma naissant à Hollywood, puis créé un studio à
Paris qui perdurera huit ans, photographié Hitler et Staline, ira suivre la guerre
d’Espagne du coté franquiste dès 1936. 

1 200/1 500 €

Tirage argentique d’époque, 16 x 23,2 cm sur feuille 16,5 x 25,4 cm.
Crédit en marge. Au dos, date et commentaires de James Abbe
dactylographiés.

800/1 000 €

Tirages argentique d’époque, environ 17 x 23 cm sur feuilles 20,5 x 25,5
cm. Crédit en marge. Aux dos, dates et commentaires de James Abbe.

800/1 000 €
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Tirages argentiques d’époque, environ 17 x 23 cm sur feuilles 
20,5 x 25,5 cm. Crédit en marge. Au dos, dates et commentaires de James
Abbe dactylographiés.

800/1 000 €

Tirages argentiques d’époque, environ 15 x 21 cm sur feuilles environ 
18 x 23 cm. Crédits et légendes aux dos.

1 000/1 500 €

Tirage argentique d’époque, 16,6 x 23,3 cm sur feuille 20,5 x 25,4 cm.
Crédit sur l’image et légende de J. Abbe dactylographiée, collée au dos.

800/1 000 €

Trois tirages argentiques d’époque, environ 17 x 23,5 cm sur feuilles 
20,6 x 25,4 cm. Crédit dans les négatifs et légendes aux dos.

1 000/1 500 €

Tirage argentique d’époque, 18,8 x 25,3 cm. Timbre humide et légende
(illisible) au dos.
D’origine Sud-Africaine, Vera Elkan fut initiée à la photographie en Allemagne
dans les années 1930. Puis, possédant un studio à Londres, elle est missionnée
pour suivre, en 1936,  les Brigades Internationales en Espagne. Elle en
rapportera des photographies qui seront publiées et  aussi exposées à la Tate
Gallery et à l’Imperial War Museum à Londres. Les photographies de V. Elkan
sont rarement apparues en vente aux enchères.

500/600 €

Tirage argentique d’époque, 23,3 x 18,8 cm. Timbres humides (2) de la
photographe et localisation au dos.

500/600 €
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Tirage argentique belinotype d’époque, 16,4 x 21,7 cm. Légende et
date au dos. Non crédité.
Cette photographie prise le 27 décembre 1937 par celui qui, pionnier du
photo-journalisme, fut surnommée le « Capa espagnol » nous montre un
aspect de la bataille de Teruel alors qu’elle n’en est qu’à son début. Elle se
terminera fin février 1938 par la reddition des Républicains.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque, environ 5,3 x 8,4 cm. Un doublon.
250/300 €

Tirages argentiques d’époque d’environ 13 x 18 cm. Légendes.
400/500 €

Tirages argentiques d’époque d’environ 10,5 x 6,5 cm. On y joint 6
photographies Maroc même époque. Quelques légendes et dates.

300/400 €

Deux tirages argentiques vers 1965, environ 18,3 x 24 cm sur
feuilles 20,5 x 25,3 cm. Crédit aux dos. 

600/800 €

Par agences Heinrich Hoffmann, Safara, N.O.R.A., Trampus. Onze
tirages argentiques d’époque, de 13,5 x 9,7 cm à 17,5 x 24 cm. On
y joint une carte-photo : Hitler.

300/400 €

Dix tirages argentiques d’époque, de 7,9 x 11,8 cm à 22,8 x 16,3 cm.
250/350 €

Quatorze tirages argentiques d’époque, autour de  13 x 18 cm.
200/300 €
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Tirage argentique d’époque, 15,6 x 14,6 cm. Timbre humide et
légende au dos. 100/150 €

Tirage argentique vers 1960, 18 x 17,8 cm sur feuille 24,2 x 17,8 cm.
Timbre humide du photographe au dos. 300/400 €

Tirage argentique vers 1960, 17,8 x 18,1 cm sur feuille 23,9 x 17,8 cm.
Timbre humide du photographe au dos.
Lise de Baissac, d’origine mauricienne et parlant parfaitement français
et anglais fut agent des services secrets britanniques durant la seconde
Guerre mondiale. 300/400 €

Tirage argentique vers 1965, 24 x 16,1 cm sur feuille 25,3 x 20,3 cm.
Timbre humide au dos. 150/200 €

Deux tirages argentiques d’époque, 16,9 x 22,6 cm sur feuilles 
18,1 x 24 cm. Aucune mention aux dos. 300/400 €

Tirage argentique d’époque d’environs 13,2 x 9 cm. Au dos de
chaque épreuve, timbre humide : « Nur für den Dienstgebrauch ! »
(uniquement pour usage interne). 250/350 €

Tirage argentique postérieur, 16,8 x 25,3 cm.
Photographie parue dans Life magazine du 3 mars 1941 (page 29),
vraisemblablement issue d’un film d’actualité d’époque qui sera
réutilisé par Frank Capra dans son film de propagande Divide and
Conquer de 1943 à 54mn49 (troisième volet de la série Why we fight).

200/300 €

Quatre tirages argentiques d’époque, 13 x 18 cm (3) et 16,9 x 23,8 cm.
Exode de 1940, enfants de travailleurs S.T.O. à Tourville les Rouen,
château de la Guette. 200/300 €

Tirage argentique d’époque 19 x 15,1 cm. Au dos, crédit et légende
manuscrits. 200/300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 13 x 18 cm. 150/250 €

Onze tirages argentiques d’époque, environ 13 x 18 cm. Légendes
aux dos. 500/600 €

60 61 62 63
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Tirage argentique d’époque, 23,6 x 17,8 cm. Timbre du
photographe au dos.
Czigany fut ami de Robert Capa. Lorsque celui-ci quitta la France en
1939, ce sera Czigany qui reprendra la location de son studio du 37,
rue de Froidevaux à Paris.
Litt : Robert Capa – traces d’une légende- de Bernard Lebrun et
Michel Lefebvre, éditions de la Martinière, Paris, 2011, pages 18 et 19. 

150/200 €

Sept photographies de propagandes allemandes des décombres du
débarquement alliés. Tirages argentiques d’époque, de 5,2 x 8 cm à
12 x 17 cm. On y joint une photographie de Saint Nazaire faisant
état d’un débarquement des alliés à Saint Nazaire ayant échoué (il
s’agissait en réalité d’un raid, qui lui, fut un succès). 

250/350 €

Neufs photographies : soldats allemands au Sacré-Cœur, fanfare
allemande sur les Champs-Elysées, Allemands dans les musées, dans
les boutiques, etc. Tirages argentiques d’époque, sur papier 24 x 18
cm. Timbre du photographe au dos. Col. CM.

700/800 €

Neuf photographies : Harmonie allemande au Luxembourg,
Allemands au cabaret (chanteuse Blanche Darly), vélo-taxi, Le
cirque, Allemands à la tour Eiffel, etc. Tirages argentiques d’époque,
sur papier 24 x 18 cm. Timbre du photographe au dos. Col. CM. 

700/800 €

Neuf photographies : Harmonie allemande au Luxembourg,
Allemands au Panthéon, vélo-taxi, hippodrome de Longchamp, etc.
Tirages argentiques d’époque, sur papier 24 x 18 cm. Timbre du
photographe au dos. Col. CM. 

700/800 €

Neuf photographies : animation de la rue, Allemands au Panthéon,
au Louvre, au marché aux timbres de Marigny, vélo-taxi, etc.
Tirages argentiques d’époque, sur papier 24 x 18 cm. Timbre du
photographe au dos.  Col. CM. 

700/800 €

Neuf photographies : animation de la rue, Allemands au Louvre,
Soldatenheim, Soldatenkino (Champs-Elysées), vélo-taxi, le cabaret
Shéhérazade, etc. Tirages argentiques d’époque, sur papier 24 x 18
cm. Timbre du photographe au dos. Col. CM. 

700/800 €

Tirages argentiques d’époque, 18,6 x 18,1 cm sur feuille 23,8 x
18,1 cm. Au dos, timbre humide du photographe.
Cette image fit la couverture du livre A Paris sous la botte des nazis,
éditions Raymond Schall, Paris, 1944.
On y joint même auteur, format et époque : jockey portant casaque
à la croix de Lorraine. Col. CM.

250/300 €
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Six photographies : soldats allemands sur la tombe du soldat
inconnu, le métro, l’opéra, file d’attente, Longchamp. Tirages
argentiques d’époque, sur feuille d’environ 24 x 30 cm. Col. CM.

800/1 200 €

Six photographies : soldats allemands à l’Arc de triomphe, le métro,
soldats faisant des achats, etc. Tirages argentiques d’époque, sur
feuille d’environ 24 x 30 cm. Col. CM.

800/1 200 €

Six photographies : soldats allemands devant l’Opéra, le métro,
soldats faisant des achats, Longchamp, etc. Tirages argentiques
d’époque, sur feuille d’environ 24 x 30 cm. Col. CM.

800/1 200 €

Sept photographies : l’harmonie militaire sur les Champs-Elysées,
peloton de la kriegsmarine défilant, le métro, soldats faisant des
achats, etc. Tirages argentiques d’époque, sur feuille d’environ 24 x
30 cm. Col. CM.

800/1 200 €

Quatre photographies : photographe amateur allemand à Paris,
marché aux puces, prisonniers libérés à Chalons sur Marne,
bombardement anglais à Boulogne sur Mer (1943). Tirages
argentiques d’époque, sur feuilles d’environ 18 x 24 cm. Col. CM.

300/400 €

Tirages argentiques d’époqu,e de 8,2 x 13,2 cm à 19,9 x 15,4 cm.
300/400 €

Tirage argentique postérieur, 24,8 x 16,9 cm. Crédit et légende au dos.
800/1000 €

Tirage argentique d’époque, 17,1 x 11,9 cm sur feuille 18,1 x 13 cm.
200/300 €
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Tirages argentiques d’époque, environ 12 x 17 cm. Aux dos, crédit et
légendes dactylographiées et timbre humide : « Photographie du
service de l’information de la France combattante en Afrique Française
libre ». Construction de bâtiments, de route et de ponts, vie locale.
Vivant en France, G. Krull, rejoint, après être passée par les Etats-Unis, les
Forces Françaises Libres en Afrique. A Brazzaville, elle devient en 1942,
chef du service de propagande des Forces Française Libre en Afrique.

350/400 €

Tirages argentiques d’époque, divers formats autour de 12 x 17 cm.
Aux dos, crédit et légendes dactylographiées et timbre humide :
« Photographie du service de l’information de la France combattante
en Afrique Française libre ». Vie locale : la distillerie, institut
Pasteur, fête de Jeanne d’Arc,  école Renard, les scouts, etc.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque, environ 12 x 17 cm. Aux dos, crédit
et légendes dactylographiées et timbre humide : « Photographie du
service de l’information de la France combattante en Afrique
Française libre ».

200/300 €

Tirages argentiques d’époque (sauf Yaoundé : retirage c.1960), de
13,5 x 8,2 cm à 16,7 x 22,8 cm. A Yaoundé, sept. 1942, défilé du
26 août 1944, avec Churchill, aux Etats-Unis en octobre 1944.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, 12,1 x 17 cm et 15 x 14,3 cm. Aux
dos, crédit et légendes dactylographiées et timbre humide : «
Photographie du service de l’information de la France combattante
en Afrique Française libre ».

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 15,2 x 15,7 cm sur feuille 21,7 x 16,9 cm.
Au dos, crédit et légende (difficilement déchiffrable) et timbre
humide F.F.L. On y joint deux photographies Afrique du Nord de
même facture avec timbres humide F.F.L. 

300/400 €
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Tirage argentique d’époque, environ 9 x 14,5 cm. Au dos, légendes
dactylographiées et timbre humide : « Photographie du service de
l’information de la France combattante en Afrique Française libre ».
Convoi de camion, dégâts causés à Sebah par le groupe Bretagne, le
canon pris aux Italiens, les prisonniers Italiens. Même facture que
les photographies de Germaine Krull des lots 88 et 90. 

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 39,6 x 29,8 cm. On y joint 19
photographies représentant le général de Tripoli  à l’Indochine,
1943-1947.Tirages argentiques de 13 x 18 cm à 18 x 24 cm.

400/500 €

Tirages argentiques d’époque, environ 13 x 18 cm. Au dos, légende
et timbres humides dont censure française.

150/250 €

Trois tirages argentiques d’époque, de 12,2 x 17,2 cm à 17 x 22,8 cm.
150/200 €

Tirages argentiques d’époque, environ 15 x 22 cm sur feuilles 
20,5 x 25,3 cm.

400/500 €

Tirages argentiques vers 1950, environ 30 x 40 cm. Aux dos, timbre
humide :  « fotokhronica Tass / Moscow USSR ». Une photographie
de Gueorgui Zelma : Stalingrad.

400/500 €

Tirages argentiques d’époque, 13,7 x 20 cm et 17,7 x 22,8 cm.
Escadrilles en vol et instructions avant la mission.

100/200 €

Tirage argentique d’époque, 15,9 x 20,5 cm sur feuille 20,1 x 33 cm.
Indications sur la feuille : « Barfleur april 1942 / Inter-Service
Topographical Department », étiquette d’archivage au dos. On y joint
une autre vue aérienne des alliés.

300/400 €
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Tirage argentique d’époque, 17,5 x 23,6 cm sur feuille 33 x 40,5 cm.
Indications sur la feuille : « Confidential / March 1943 / Marseille /
inter-Service Topographical Department », étiquette d’archivage au dos.

300/400 €

Tirage argentique vers 1965, 19 x 24 cm sur feuille 20,4 x 25,3 cm.
Crédit et légende au dos.

300/400 €

Tirage argentique vers 1965, 19,2 x 24,1 cm sur feuille 20,4 x 25,3 cm.
Crédit et légende au dos.

300/400 €

204 photographies dont une grande partie consacrée à l’Afrika
Korps. Tirages argentiques d’époque, formats divers autour de 6 x 9 cm.
Réunis en un album relié cuir, 23,2 x 32,2 cm, marqué à l’or en
couverture : « Kriegs-Erinnerungen » (souvenirs de guerre).
Transports des unités en bateau, bateaux coulés (Toulon ?), les
convois, captures d’Anglais, bombardements, vie quotidienne dans
le désert, les autochtones, deux portraits de Rommel, etc.
Images faites par un amateur et vraisemblablement inédites.

600/800 €

Manuel photographique de lutte rapprochée contre les engins
blindés, 1943-1944. Trente tirages argentiques d’époque, environ
11 x 8 cm. Photographies de planches imprimées – elles-mêmes
illustrées de photographies – illustrant les différentes manières de
lutter contre les blindés.
Pourrait être un manuel de guérilla utilisé dans le maquis. 

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 12,1 x 31,5 cm. Légende sur le dos du
carton de montage. On y joint une photographie d’un artiste
peintre dans le stalag VIIA (près de Moosburg), 1941.

200/300 €

Quinze photographies : débarquement en Sicile, au pied de l’Etna,
soldats canadiens, Salerne, Venise, photo aériennes bombardement
de San Giovanni, Sangro.
Tirages argentiques d’époque, de 14,8 x 11,8 cm à 19,1 x 24,2 cm.
Légendes aux dos. Un photographe cité : Aarons.

600/800 €

Tirages argentiques d’époque, environ 13 x 18 cm. Légendes sous
les images et timbres de la censure aux dos.
En 1943, les nazis mettront à jour un important charnier à Katyn:
plus de 4500 cadavres. A des fins de propagande ils convieront  les
autorités internationales à constater la culpabilité de l’Urss. Les nazis
parleront de « plans juifs d’extermination » et de « meurtres rituels juifs ».
Nos photographies ont été prises lors du voyage sur place en 1943 de
Fernand de Brinon.

300/400 €
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Tirage argentique d’époque, 16,2 x 23,8 cm. Au dos, timbre
humide « Zubovski Boulevard » . Zubovski Boulevard est un
groupement de presse soviétique pour l’étranger. Litt. : image
reproduite dans Stalingrad, éditions Novosti, s.d. (vers 1965).

500/600 €

Tirage argentique d’époque, 16,6 x 20,9 cm sur feuille 18 x 22,8
cm. Au dos, longue légende collée des services de presse anglais.

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 22,1 x 16,3 cm sur feuille 24 x 18,3
cm. Etiquette de propagande allemande sur l’image.
Reproduit dans Liberez Paris ! de Michel Lefebvre et Claude Maire,
édition La Martinière, 2014, page 11.

400/500 €

Tirages argentiques d’époque, de 10,5 x 15,8 cm à 17,1 x 23,1 cm.
Légendes aux dos.

300/400 €

Tirage argentique vers 1965, 19 x 24 cm sur feuille 20,4 x 25,3 cm.
Légende et crédit au dos.

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 17,6 x 23,4 cm. Dos muet.
300/400 €

Tirage argentique vers 1965, 19 x 19,1 cm sur feuille 25,2 x 20,3 cm.
Crédit et légende au dos.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque des services de presse alliés, de 9 x 15cm à
28 x 38 cm. Omaha beach, Arromanche, Vierville, etc.

600/800 €

Tirages argentiques d’époque des services de presse alliés, de 10 x
14,4 cm à 18,8 x 24,8 cm. Omaha beach, ports flottants,
Montgomery, etc.

600/800 €

Tirages argentiques d’époque des services de presse alliés, 
de 9,2 x 14,3 cm à 19,6 x 24,4 cm.

600/800 €

Seize photographies d’époque (excepté  un retirage), de 11x 14,2 cm à
16,6 x 24 cm. Services de presse alliés (10) : soldats durant la bataille,
les convois, ruines de Saint Lô ; Propagande française (3) : civils fuyant
les combats, blindé anglais détruits. Horst Koch, photographe à
Avranches (2) : convois américains, fraternisation franco-américaine ;
Le Noan, photographe à Avranches (un retirage c. 1960): soldats
déblayant les ruines.

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 19,1 x 23,9 cm sur feuille 20,6 x 25,3
cm. Etiquette de légende de l’U.S. Signal Corps au dos.

200/300 €

Cinq tirages argentiques d’époque, autour de 18 x 24 cm. Légendes
aux dos.

200/300 €

Tirage argentique vers 1965, 18,7 x 19,1 cm sur feuille 25,3 x 20,4
cm. Crédit et légende au dos.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Légendes sur
des étiquettes collées sur les images.

250/300 €
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Tirages argentiques d’époque autour de 8 x 12 cm chaque. Premières
affiches du comité de Libération, barricades, les abris bétonnés, arrivée
de la 2DB, char allemand au jardin des tuileries, la circulation, les
badauds, bombardement dans le 13 arr., allemands fuyant habillés en
civil, fusillade au garage Humblot, les américains, un char défonce la
barricade de Port-Royal, etc. Quelques images de libération de Melun,
Villeneuve Saint Georges, Montlandon, Chartres. Reproduit dans
Libérez Paris ! de Michel Lefebvre et Claude Maire, éditions de la
Martinières, 2014, pages 34, 40.57, 62, 63, 64, 66, 131, etc. 
Un témoignage rare et complet de la Libération à Paris et ailleurs. Col. CM.

900/1 500 €

Tirage argentique d’époque 16 x 21,7 cm sur feuille 17,6 x 23,3 cm
à bords dentelés. Les noms des personnages sont apposés, au
crayon, sur l’image, ainsi qu’au dos. Pliure. Image reproduite dans
Libérez Paris ! page 34. Col. CM.

150/200 €

Trois tirages argentiques d’époque, de 13 x 18 cm à 18,3 x 23,9 cm.
Aux dos, divers timbres humides de presse et légende pour une épreuve.
Une des images est reproduite dans le livre La délivrance de Paris
par Gélinet/Dortes, Arthaud, 2014, page 31.
Reproduites dans Libérez Paris ! pages 94 et 95. Col. CM.

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 14,6 x 12,9 cm sur feuille 17,9 x 12,9
cm. Aux dos, timbre humide Photo-Presse-Libération, légende et
date manuscrites.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 39. Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque d’environ 7,9 x 10,8 cm.
Photographies de l’occupation montrant les soldats faisant du
tourisme, la fanfare sur les Champs-Elysées, etc. Libération : Blessé
allemand, jeeps américaines, 2ème D.B. devant Notre-Dame, Défilé
du 26 août, bombardement de l’hôpital Bichat le 26 août, blindé «
la Revanche » rue de Rivoli, etc.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 142, 208 et 198. Col. CM.

350/450 €

Tirage argentique d’époque, 18,3 x 23,9 cm. Au dos, timbre
humide d’une agence de l’époque. Col. CM.

800/1200 €
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Ensemble de 38 photographies par un amateur
: arrivée des américains le 23 août 1944, scènes
d’épuration (femmes tondues), arrestations
d’allemands, scènes de joie, ruines, découverte
de corps massacrés par les allemands près
d’Arbonne les 7 et 8 décembre 1944 (5
photographies).
Tirages argentiques d’époque de 5,4 x 5,1 cm à 
13,3 x 8,1 cm réunis en un album qui contient,
de plus, 11 photographies de commémorations
du conflit (enterrement, défilé d’août 1945
dont Eisenhower et Koenig), 3 photographies
de Brive en novembre 1943, et 85
photographies de famille. 
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 118 et
119. Col. CM.

600/800 €

Tirages argentiques d’époque, de 4,1 x 5,6 cm à
10,2 x 6,3 cm. Barricade rue Auguste Bailly (à
cheval sur les communes de courbevoie et
d’Asnières), Neuilly sur Seine : affiche alliée du 21
août, Paris, place de la République, 25 août 1944,
10 heure : échanges de tir, femme tondue (2), rue
de Rome, prisonniers allemands devant l’Hôtel
Majestic, avenue d’Iéna, prisonniers allemands,
avenue Victor Hugo, combat des soldats de la 2
DB, place de l’Etoile, cadavres allemands, rue de
Rivoli, le Général de Gaulle 26 août 1944, place
de l’Etoile, la foule couchée devant des tirs isolés,
scène de liesse. Reproduits dans Libérez Paris !
pages 79, 155, 166, 167 et 194. Col. CM.

450/600 €

Tirage argentique d’époque, 24,3 x 18,1 cm.
Timbre « Agence diffusion Presse » au dos.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 49.

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 17,9 x 21,9 cm. 
Au dos, timbre humide du photographe. Col.
CM.

400/600 €

Trois tirages argentiques d’époque, de 15,8 x
18,8 cm à 17,9 x 17,1 cm. Au dos, timbre
humide : 
« Photo Serge ».
Blessé sur un brancard (vraisemblablement
Hôtel-Dieu), Drapeau français hissé aux Halles
le 19 août, incident place de la concorde (cette
épreuve, première image reproduite dans le livre
La Libération de Paris – 150 photos, éditions
Fasquelle, 1945, y est ainsi légendée : « Premier
incident : le 
18 août, place de la Concorde, des Allemands
arrêtent une voiture de FFI et font prisonniers
ses occupants ». Défauts.  Col. CM.

500/600 €
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Deux tirages argentiques d’époque, environ 10,6 x 6 cm.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 96. Col. CM.

100/150 €
Tirage argentique d’époque 13 x 18,3 cm. Sans indication au dos.
Col. CM.

400/500 €

Tirage argentique d’époque signé par le capitaine Dronne sur l’image,
17,7 x 24,2 cm. Au dos, timbres humides : « Serge de Sazo mention
obligatoire 33 rue de Rivoli Paris IV ARCHIVES 02-58 » et « Photo
Serge » et indications manuscrites : « Photo signée par le capitaine
Raymond Dronne (signature placé sur le front du Préfet Luizet) ».
Pliure du coin supérieur gauche, adhésif au dos.
Serge de Sazo racontera plus tard, que quelques secondes après cette image : 
«  […]j’avais devant moi le capitaine Dronne , debout les bras croisés, et tous
les officiels, préfet compris, à plat ventre sur le tapis ». Détail sur cette prise
de vue dans Images de la Libération de Paris par Marie de Thézy et Thomas
Michael Gunther, éditions Paris Musées, 1994, page 139.Col. CM.

500/600 €

Ensemble de 10 photographies prises à Cachan : Erections de
barricades, F.F.I., Passage de la 2DB. Tirages argentiques d’époque
d’environ 12 x 18 cm. Toutes les épreuves portent aux dos le timbre
humide : « L.Borremans ». Les épreuves montrant le passage de la
2ème D.B. portent le timbre humide : « Cachan 25 août 1944
passage des blindés de l’armée Leclerc », les autres épreuves portent
le timbre humide : « La barricade 24 août 1944 ».
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 120 et 121. Col. CM.

500/700 €

Tirage argentique d’époque  18 x 23,8 cm.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 104 et 105. Col. CM.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Aux, timbre
humide : « L.A.P.I. ». Barricade, prisonniers Allemands, tirs rue de
Rivoli, la République, blindé « La Revanche » à l’Hôtel de Ville,
incidents boulevard Magenta, l’Opéra, etc.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 31, 88, 89, 107,109, 110,
111, 138, 142,144, 145, 187 et 201. Col. CM.

550/700 €
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Deux tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Bistrot
dévasté angle rue de Rome/Batignolles et travail à la chaîne angle
Rue de Boursault/Batignolles.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 83, 84 et 85. Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm (3 de 13 x
18cm). Défilé 26 août, l’Opéra, la République, congrès M.L.N.,
Boulevard Magenta ; barricades : rue de Maubeuge, préfecture de
Police, rue Saint Paul ; tireur près hôtel Crillon, les secours  à Saint
Michel et à Bastille, etc.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 30, 86, 89, 101, 110, 112,
113, 138, 145, 146, 154, 155.  Col. CM.

600/800 €

Tirage argentiques d’époque,  24,2 x 18 cm. Au dos, timbres humides
: « A.D.P. agence diffusion presse ». En arrière plan on peut voir la
place Saint Michel et le café ‘’Le Départ’’. Menus défauts dans le
négatif d’origine. Reproduit dans Libérez Paris ! page 28. Col. CM.

200/300  €

Paris, barricades sur le pont Marie, vers le 20 août 1944. Tirage
argentique de 1945, 22,8 x 17,1 cm. Au dos, timbre humide : 
« AGIP reportages ».
Reproduit dans Libérez Paris ! page 41. Col. CM.

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 17,9 x 24,2 cm. Au dos, timbre
humide de l’agence.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 60 et 61. Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Aux dos, timbre
humide : « L.A.P.I. ». Préfecture de Police,  barricades : rue de
Maubeuge, rue de la Huchette, rue Saint Jacques, prisonniers
allemands (6), 2ème DB à l’Hôtel de Ville, attaque de la République,
etc. Reproduits dans Libérez Paris ! pages 60, 88, 112, 113, 139,
145, 149 et 155. Col. CM.

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 16,6 x 22,8 cm sur feuille 17,4 x 23,5
cm. La barricade est au niveau du N°33 de la rue (à droite la rue
Richer, puis la rue Cadet ). Aucune mention au dos.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 90. Col. CM.

150/200 €
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Tirages argentique d’époque, environ 18 x 24 cm. Au dos, timbre
humide « L.A.P.I. ». Attaque de la Kommandantur Opéra (5), de
Gaulle le 26 août, barricade rue Saint Jacques, tireurs à la Préfecture,
la République (5), les secours, barricade angle quai de Corse et rue de
la Cité, femmes tondues menées au poste, tir rue de Rivoli.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 40, 59, 109, 111, 138, 140,
141, 146,154, 155 et 206. Col. CM.

600/800 €

Deux tirages argentiques d’époque, 7,8 x 13 cm sur feuille 8,7 x
13,8 cm. Légendes manuscrites aux dos.
Reproduits dans Libérez Paris ! page 134. Col. CM.

100/200 €

Tirage argentique d’époque 12,7 x 12 cm sur feuille 18,3 x 13 cm.
Au dos, timbre humide du photographe et légende manuscrite au
crayon : « Les parlementaires allemands viennent traiter la trêve le
20 août à 4 h rue de Rivoli ».
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 56 et 57. Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, autour de 18 x 24 cm. Aux dos, timbre
humide L.A.P.I. Prise de la Kommandantur Opéra (5), tireurs à la
Préfecture (1), rue de Rivoli (1), dissolution des gardes patriotiques
au Vel d’Hiv (2), siège du P.C.(1), la République (3), etc.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 86, 109, 139, 140 et 187. Col. CM.

600/800 €

Deux tirages argentiques d’époque, environ 17,5 x 18 cm sur feuilles
23,8 x 18 cm. Au dos, timbre du photographe et légendes manuscrites.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 108. Col. CM.

300/400 €

Sept photographies : barricade au N°1 rue de Navarin, chars
américains à l’angle des rues Faidherbe et Faubourg Saint Antoine le
25 août, attaque du Luxembourg le 25 août 1944, convoi américain
octobre 44. Tirages argentiques d’époque de 8,1 x 13 cm à 22,9 x
16,9 cm. Par E. Lepelletier, Galliart, Studio Noël, A. Bienvenu.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 82, 132, 158 et 162. Col. CM.

350/450 €

Trois tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Timbre
humide du photographe aux dos.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 156 et 157.  Col. CM.

250/350 €
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Tirage argentique d’époque 16,3 x 22,4 cm sur feuille 17 x 23 cm.
Au dos, timbre humide du photographe : « Studio R. Rouers/ 9,
place Saint-André-des-Arts ».
Le 20 août, un bus réquisitionné par les allemands est attaqué par les
F.F.I. A l’issue d’une fusillade meurtrière, le bus vient s’écraser quasiment
sous le studio du photographe dont on aperçoit l’enseigne sur l’image.
Reproduite dans Libérez Paris ! page 48. Col. CM.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque d’environ 8 x 12,8 cm sur papier 
8,7 x 13,5 cm. Le « Lion » du XVIIème, blindé, immeuble détruit
boulevard des Batignolles, barricade aux environs de Montmartre.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages  101 et 177. Col. CM.

150/250 €

Tirage argentique d’époque, 18,2 x 23,9 cm. Timbre humide
Photo-Presse-Libération au dos. Pliure au coin supérieur droit.
Image reproduite dans Libérez Paris ! page 38.
Figure de la Libération, Roger Worms, dit Stéphane, accompagné de
quelques compagnons résistants, conquiert sans coup férir l’Hôtel de
ville le 19 août. Col. CM.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Aux dos, timbre
humide « Photo-Presse-Libération ». Barricade avenue des
Gobelins, de Gaulle le 26 août (3), défilé du 26 août, fusillade à
l’Hôtel de Ville, découverte de corps au fort de Vincennes,
prisonniers allemands à l’Opéra (2), Leclerc, défilé américains le 29
août(4).
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 64, 65. Col. CM.

550/650 €

Tirage argentique d’époque 16,3 x 22,8 cm sur feuille 17,9 x 24,3
cm. Au dos, légende manuscrite au crayon. Nous sommes
précisément au niveau du 141 rue du Faubourg Saint Antoine.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 114 et 115.  Col. CM. 

300/400 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Aux dos, timbre
humide Photo-Presse-Libération , certaines épreuves portent aussi le
timbre humide du magazine Voir. Prisonniers allemands place de
l’Hôtel de Ville, cadavre d’Allemand, défilé américain le 29 août (4) ;
barricades :  rue de la Huchette, à la préfecture de Police, sur l’avenue
de la porte d’Orléans, rue Saint Jacques ; tireurs à la Mairie, le général
de Gaulle lors de son discours, lors du défilé du 26 août (2).
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 36, 59, 61, 76,138, 143. Col. CM.

600/800 €
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Tirage argentique d’époque, 19,7 x 17,7
cm sur feuille 22,9 x 17,7 cm. Timbre
humide du photographe au dos. Col. CM.

200/300 €

Trois tirages argentiques vers 1960, environ
24 x 30 cm. Au dos, timbre humide du
photographe pour une épreuve.
Reproduits dans Libérez Paris ! page 79.
Col. CM.

350/450 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18
x 24 cm. Aux dos, timbre humide Photo-
Presse-Libération. Fusillade à
Notre-Dame, on hisse le drapeau français,
char de la 2ème DB à l’Hôtel de Ville, les
Champs-Elysées, grève des transports, FFI
boulevard Saint Germain, jeunes filles et
fusiliers-marin, hôpital Bichat après
bombardement du 26 août, FFI au
Luxembourg avec cocktails molotov, à la
préfecture, défilé américain, barricades.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 48,
68,82, 100, 101 et 192. Col. CM.

600/800 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18
x 24 cm. Aux dos, timbre humide Photo-
Presse-Libération. Barricades (5) dont rue
du Renard (2) et rue du Faubourg Saint
Antoine,  pompiers au Grand Palais,
fusillade près de Notre-Dame, tireurs à la
Préfecture, char et FFI, dégâts du
bombardement du 26 août, Eisenhower le
8 septembre à Paris.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 30,
40, 92, 93, 107, 135, 209. Col. CM.

550/650 €

Tirage argentique d’époque 17,9 x 24 cm.  Timbre
humide sur l’épreuve : « Comité de Résistance (…
suite illisible) ». Au dos, légende manuscrite au
crayon : « Julien Louis le tueur de la rue Piat ».
Nous sommes exactement au numéro 22 de la rue Piat,
20ème arrondissement.
Reproduit dans Libérez Paris ! p. 206 et 207. Col. CM.

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 18 x 23,7 cm. Au
dos, timbre humide du photographe. Col. CM.

500/700 €

Tirage argentique d’époque 18 x 24,3 cm. Au
dos, timbre humide L.A.P.I.
Image reproduite dans Libérez Paris ! page 61.
Col. CM.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque autour de 11,9 x
16,4 cm chaque. Les blindés rue de Rivoli, près
de Notre Dame, place Saint Michel, chars n°34
et 36, un blindé U.S., etc. Col. CM.

200/300 €
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Tirage argentique d’époque, 18 x 23,9 cm.
Timbre humide du photographe et
étiquette de légende au dos.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 38.
Col. CM.

250/350 €

Tirages argentiques d’époque, environ
11,8 x 16,6 cm sur feuille d’environ 13 x
18 cm. Barricade (rue Losserand, rue
Clovis, avenue du Maine, etc) prisonniers
allemands, gare du Nord, la Deuxième
D.B. , pompiers au Ministère des Affaires
Etrangères, etc.
Une épreuve reproduite dans Libérez Paris !
page 77. Col. CM.

350/400 €

Tirages argentiques d’époque, environ 
17 x 12 cm sur feuilles c. 18 x 13 cm.  Au
dos, timbre humide de presse et légendes
manuscrites. Mort d’un milicien, convoi
de véhicules allemands, la 2ème D.B. à
l’attaque place de l’étoile, à République
avec les FFI, soldats américains.
Une image reproduite dans Libérez Paris !
pages 147. Col. CM.

400/500 €

Quatre tirages argentiques d’époque,
environ 11,5 x 16,5 cm sur feuilles 12,5 x
17,5 cm.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 146
et 147. Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18
x 24 cm. Aux dos, timbre humide Photo-
Presse-Libération. Brancardiers rue du
Faubourg Saint-Martin ; barricades : rue
Saint Jacques, du Louvre, de Maubeuge, à
Saint Michel, rue du Petit-Pont, camion
incendié quai de Montebello, prisonniers
allemands place de l’Hôtel de Ville,
mitrailleuse FFI à la Madeleine.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 42,
58 ; 59, 93, 110, 101, 143. Col. CM.

500/600 €

Tirages argentiques d’époque, de 10,8 x
16,9 cm à 16,9 x 22,9 cm (sur feuilles 
18 x 24 cm). Au dos, timbre humide : 
« Photo-Araxes […] Montrouge ».
Edification d’une barricade, FFI,
Rochambelles (infirmières de la 2ème DB),
général Koenig, de Gaulle, le préfet
Flouret, banquet de FFI, une rare image
du vélodrome d’hiver servant de lieu de
rétention (vraisemblablement épuration).
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 215.
Col. CM.

600/800 €

168 169 170

171 172 173



26 - Chayette & Cheval - samedi 15 novembre 2014

Quatre tirages argentiques d’époque,
environ 17 x 17 cm sur feuilles d’environ
18 x 24 cm. Les secours place de l’Hôtel
de Ville, Char de la 2ème DB sur le parvis
de Notre-Dame. Une seule épreuve porte
le timbre humide « Photo-Araxes ». Un
doublon. Col. CM.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque d’environ 
8 x 12,9 cm sur feuille 8,8 x 13,7 cm. 
Le « lion » du XVIIème, barricade rue Saint
Honoré, Leclerc et de Gaulle, prisonniers
allemands, Wehrmacht édifiant des
traverses anti-char avenue Kleber, chevaux
de frise de l’hotel Majestic, etc.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 78,
44, 177 et 193. Col. CM.

400/600 €

Tirage argentiques d’époque, environ 
12 x 18 cm. Légendes aux dos. Barricade
boulevard Arago 19 août 1944(2),
voitures incendiées hôtel de la Marine,
barricade rue de la Glacière, rue d’Ulm(2),
reporter canadien, 2ème DB au Panthéon,
environs du Sénat, prisonniers allemands
caserne Lourcine de Port-Royal, femme
tondue exhibée dans la rue.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages
164,165, etc. Col. CM.

500/700 €

Deux tirages argentiques d’époque, 17,1 x 23,4
cm et 23,8 x 30,4 cm. Au dos d’une des
épreuves, timbre humide du photographe.
Deux tirages différents d’après le même négatif.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 191. 
Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24
cm. Une épreuve porte au dos le timbre humide
Aide Sociale aux FFI.
Reproduites dans Libérez Paris ! pages 205 et
206. Col. CM.

300/400 €

Tirage argentique d’époque 18 x 24,2 cm. Au
dos, timbre humide Photo-Presse-Libération.
Reproduite au catalogue Roger Parry exposition
au musée du Jeu de Paume, 2007 et dans
Libérez Paris ! pages 32 et 33. Col. CM.

300/400 €

174 176175
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Tirages argentiques d’époque, environ 
13 x 18 cm. Aux dos, timbre humide L.A.P.I.  Prise de la Kommandantur Opéra (8, un
doublon), attaque de la République (3), 
2ème DB à l’Hôtel de Ville (1), une barricade (rue Saint Jacques), défilé 26 août.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 59, 109, 128, 129, 138, 139, 149 et 155. Col. CM.

350/450 €
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Tirages argentiques d’époque, de 4,7 x 5,4 à 
20 x 30 cm. Leclerc, quartier Vendôme
libéré, FFI, les Américains, défilé du 26 août
capté d’un balcon de la rue de Rivoli,
barricade rue de Maubeuge, l’Opéra.
Quelques images reproduites dans Libérez
Paris ! pages 45 et 186. Col. CM.

350/500 €

Tirage argentique d’époque 8,9 x 13,9 cm.
En arrière plan, on aperçoit le Sénat.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 204.
Col. CM.

250/350 €

Tirage argentique d’époque, 17,8 x 24 cm.
Au dos, timbre humide L.A.P.I.
Reproduit dans Libérez Paris ! page205.
Col. CM.

100/150 €

Tirage argentique vers 1969, 19,6 x 29 cm.
Au dos, timbre humide : « Henri Cartier-
Bresson mention obligatoire prière de
reproduire cette photo intégralement sans
en modifier le cadrage ».
Un numéro du magazine Photo daté de
1969 révélait qu’après le décès de sa mère,
Henri Cartier-Bresson fût appelé à
démeubler l’ancien appartement familial de
la rue de Lisbonne. Dans une armoire,
rangés dans une boîte à biscuits se trouvaient
des négatifs oubliés. Ils s’agissaient de vues
prisent par H.Cartier-Bresson, de la
Libération de Paris..Environ de l’Opéra,
vraisemblablement rue Auber ou rue Scribe.
Reproduit Libérez Paris ! page 139. Col.
CM.

800/1 300 €

Tirage argentique vers 1969, 19,8 x 29,7 cm.
Au dos, timbre humide : « Henri Cartier-
Bresson mention obligatoire prière de
reproduire cette photo intégralement sans
en modifier le cadrage ».
Nous sommes ici rue de Beaujolais ou peut
être de Montpensier.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 46.
Col. CM.

800/1 300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 
13 x 18 cm.
Reproduit dans Libérez Paris ! page148.
Col. CM.

150/200 €

Tirage argentique d’époque, 28,7 x 39,2 cm
sur feuille 30,2 x 41,4 cm. Au dos, timbre
humide du ministère de l’information.
Griffures dans le négatif. Col. CM.

300/400 €

Vingt-cinq tirages argentiques d’époque,
d’environ 12 x 18 cm (14) à environ
18 x 24 cm (11).
Bienvenu, domicilié au 35bis rue de Fleurus
se trouve aux premières loges pour
photographier les combats.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 158 à
163. Col. CM.

800/1 200 €
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Tirage argentique d’époque, 11,9 x 17,1 cm sur feuille 12,7 x 17,7 cm.
Fortes traces de manipulations.
E. Perez, soldat de la 2ème D.B., suit Leclerc à Montparnasse le 25 août
1944. Après y avoir approvisionné Robert Capa , à court de matériel,
avec 3 bobines de film le matin, il photographie l’arrivée du général de
Gaulle dans la gare l’après-midi de ce même jour. (source : entretien
pour le Figaro).

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 23,2 x 17  cm sur feuille 24,1 x 18 cm.
Au dos, étiquette des services de presse alliés : « N°36.412.
Caarying a red cross flag, french stretcher bearers pass an allied
tank, wheeling a soldier wounded in the street fighting in Paris in
the final stages of liberation. August 25, 1944 ». La scène se situe
dans la rue Robert Esnault-Pelterie, à l’endroit où elle forme un
angle avec la rue de l’Université. 
Reproduit dans Libérez Paris ! page 153. Col. CM.

1 000/1 500 €

Tirage argentique d’époque, 10,2 x 15 cm. Timbre humide de
presse au dos. Une des plus célèbre photographies de la Libération
de Paris. Reproduit dans Libérez Paris ! pages 150 et 151.

800/900 €

Huit tirages argentiques d’époque, de 14,2 x 19,5 cm à 18 x 24 cm.
Un photographe crédité : John Downey. Défilé du 26 août,
fusillade rue de Rivoli, à Notre-Dame et à l’Hôtel de Ville.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 187, 190 et 193. On y joint
une photographie du défilé du 29 août 1944. Col. CM.

300/400 €

Trois tirages argentiques d’époque, de 15,5 x 20,6 cm à 18,9 x 23,5 cm.
Les alliés et 2ème DB place de l’Hôtel de Ville, chasse aux snipers.
Reproduits dans Libérez Paris ! pages 188, 189, 191, 196 et 197.
Col. CM.

150/200 €

Tirage argentique d’époque, 17,1 x 23 cm. La légende au dos (en
anglais) date par erreur l’image du 25 août. Trace sur l’image dû au
jaunissement de l’adhésif au dos.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 180 et 181. Col. CM.

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 24 x 18cm. Au dos, timbres humides
de Photo-Presse-Libération et du Front National d’Ile de France.
Reproduits dans Libérez Paris ! page 183. Col. CM.

200/300 €

Tirage argentique d’époque 13,1 x 23 cm sur feuille 14,1 x 24 cm. Au
dos, timbre humide : « Studio Chadel cliché Masour ». Col. CM.

200/300 €
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Tirages argentiques d’époque et de 1945, d’environ 13 x 18 cm à
18 x 24 cm. Barricades : rue de la Huchette, de la Condamine et
autres, guetteurs à L’Hôtel de Ville, prisonniers allemands, cadavre
rue blanche (salle des ingénieurs civils), les secours.
Des images reproduites dans Libérez Paris ! pages 82, 102 et 103.
Col. CM.

350/500 €

Tirage argentique d’époque, 11,1 x 16,1 cm sur feuille 11,8 x 16,8 cm.
Localisé au dos. 
Reproduite dans Libérez Paris ! page 212. Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Au dos, timbres
humides Photo-Presse-Libération et Franc-Tireur/archives. Salle de
torture à Issy-les-Moulineaux (mur amianté) et cadavres. Défauts.
Col. CM.

200/300 €

Tirage argentique vers 1948, 20,4 x 26,2 cm sur feuille 23,8 x 30 cm.
En marge, signature deYves Farge (1899-1953) et titre : « Il souriait
à la paix et à la Liberté ».
Litt : Le fusillé souriant, histoire d’une photo par Christophe Grudler,
éd. A. Sutton, 2002.

500/600 €

Tirage argentique d’époque, 29,8 x 23,9 cm.
Reproduit dans Libérez Paris ! page 194. Col. CM.

200/300 €

Quatorze photographies, août 1944.
Tirages argentiques d’époque, de 13,8 x 8,8 cm à 29,9 x 24,3 cm.
Par Piaz, Jac, Borge, Max Hubert, Masour. La plupart des images
ont été saisi lors du défilé du 26 août 1944.
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 8, 174 et 175. Col. CM.

400/500 €

Tirage argentique d’époque 17,5 x 16,8 cm sur feuille 24 x 17,9 cm.
Au dos, un dessin-caricature représentant le général signé : « Laura 1952 ».
Reproduit dans Libérez Paris ! pages 218 et 219. Col. CM.

800/1 200 €

203
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Cinq tirages argentiques d’époque, environ 16,5 x 17 cm sur feuilles
18 x 24 cm. Marque du photographe dans l’image. Au dos, timbre 
« Yan » et rare timbre « Mouvements de Libération National ».
Photographiée par J. Dieuzaide alors débutant, cette visite stupéfia les
toulousains par le mépris quasiment affiché du général pour les F.F.I.
Col. CM.

400/500 €

Deux tirages argentiques d’époque, environ 13 x 18 cm. Au dos,
timbre humide de G. Krull et légendes manuscrites. Col. CM.

200/300 €

Sept tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm.
200/300 €

Tirage argentique d’époque, 8,2 x 13 cm sur feuille 9 x 13,5 cm.
Aucune mention au dos. Col. CM.

100/200 €

Tirage argentique d’époque 7,8 x 5,3 cm sur feuille 8,3 x 6 cm. Au
dos, longue légende manuscrite. Col. CM.

100/150 €

Tirages argentiques d’époque, environ 17 x 24 cm. Défilé des
goumiers marocains et F.F.I.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, de 5,3 x 5,4 cm à 18 x 24 cm.
Libération à Reims (2), blindés américain en rase campagne (3),
libération de Perpignan, 20 août 1944 (1), poche de Royan,
Nogent le Rotrou, 1944 (1), Américains à Coye-la-Forêt (Oise) le
30 août 1944 (1), cadavre allemand devant un commissariat (1),
FFI Grenoble 1944 (1), Américains dans une ville du Nord (4).
Col. CM. 

400/500 €

Tirages argentiques d’époque, de 13 x 10 cm à 17 x 23 cm. Col. CM.
200/300 €

Tirage argentique vers 1965, 23,9 x 17,8 cm sur feuille 25,3 x 20,5 cm.
Crédit et légendes aux dos.  Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, de 2,3 x 4,5 cm à 8,5 x 11,5 cm.
Cadavre d’enfant, village en ruine(2), port détruit (2), enfants
faméliques, mariage de FFI à Metz, caisses emplies de montres à
gousset, caisses emplies de dentiers et de dents (en or ?), train avec
cadavres, etc. Ensemble qui faisait parti des archives du
photographe Michel Esnault.  Col. CM.

400/600 €

Vingt-quatre photographies des services de presse alliés et Français.
Tirages argentiques d’époque, d’environ 13x 18 cm à 23,3 x 30,6 cm.
Américains à Aachen, blindés à Vaux-de-Cernay, bataille d’Alsace,
américains à Brachelen, inscriptions de propagande nazi, Ahlen, libération
de Colmar, Juchen, Bastogne, Mulhouse, trésor de guerre nazi.  Col. CM.

500/600 €

Tirages argentiques d’époque, environ 23 x 28 cm. Légendes 
et crédits aux dos.

200/300 €

Quinze Tirages argentiques d’époque, de 5,4 x 7,8 cm à 9,3 x 13,8 cm.
Vraisemblablement quelques images de la libération de la ville le 5
septembre 1944. Col. CM. 

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 25,8 x 17,8 cm. Timbre de presse et de
la censure au dos.
J. Baker après avoir servi dans les services secrets alliés en France jusqu’à
la Libération, s’engage dans l’armée en 1944. Elle sera sous-lieutenant
dans les auxiliaires.

150/200 €

Tirage argentique d’époque, 12,9 x 8,4 cm. Timbre humide de 
G. Krull au dos.
Germaine Krull, en qualité de photographe des FFL suit, depuis le
débarquement en Provence, la progression des armées vers l’Allemagne.
C’est dans ce cadre qu’elle photographie son ami André Malraux alors
chef de la brigade Alsace-Lorraine. Col. CM.

800/1 300 €

216 217
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Tirages argentiques d’époque, environ
11,5 x 17 cm. Aux dos, légendes
dactylographiées,  timbres humides de
G. Krull, et de la censure. Une des
épreuves présente le commandant
Chamson et le commandant
Branstetter.
Le commandant Branstetter fut chef
d’état-major de la brigade Alsace-
Lorraine. André Chamson a été officier de
liaison du général de Lattre de Tassigny en
1940. Il était conservateur des musées
nationaux dans le civil. C’est lui qui
permettra à Malraux de rencontrer de
Lattre de Tassigny qui donnera son accord
pour intégrer la brigade Alsace-Lorraine à
la 1ère armée au début de septembre 1944.
Col. CM.

600/800 €

Deux tirages argentiques d’époque,
environ 12,5 x 18 cm. Une seule
épreuve porte les timbres humides de
G. Krull et de la censure. Quartier
général de Leclerc, civils recherchant
des disparus. Col. CM.

200/300 €

Quatre tirages argentiques d’époque,
environ 13 x 18 cm. Au dos,
légendes manuscrites, timbres
humides de G. Krull et de la censure.
Trois images nous présentent des
civils allemands internés dans le
camp. Col. CM.

500/600 €

Deux tirages argentiques d’époque,
environ 18,4 x 12 cm. Au dos,
timbre humide de G. Krull et
légendes manuscrites. Brancardiers et
démineur. Col. CM.

350/450 €

Tirage argentique vers 1965, 21,5 x
19,2 cm sur feuille 25,4 x 20,5 cm.
Crédit et légendes aux dos. Col. CM.

200/300 €

Tirage argentique vers 1965, 
20,7 x 19,1 cm sur feuille 
25,3 x 20,4 cm. Crédit et légendes aux
dos. Col. CM.

200/300 €

Tirage argentique vers 1965, 
22,6 x 19 cm sur feuille 
25,3 x 20,4 cm.  Crédit et légendes
aux dos. Col. CM.

400/500 €

Tirage argentique vers 1965, 
24,4 x 19,2 cm sur feuille 
25,3 x 20,4 cm. Crédit et légendes aux
dos. Col. CM.

250/350 €



Chayette & Cheval - samedi 15 novembre 2014 - 33

227

228

229

230

Tirage argentique vers 1965, 18,9 x 18,9 cm sur feuille 25,3 x 20,3 cm. Crédit et
légendes aux dos. Col. CM.

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 15,9 x 19,9 cm sur feuille 18,2 x 22,8 cm. Légende et
timbre américain au dos. 

300/400 €

Sept tirages argentiques vers 1965, environ 19 x 24 cm sur feuilles 20,4 x 25,3 cm.
Crédit et légendes aux dos. Munich, Brême, Kiel, Nuremberg. Col. CM.

600/800 €

Six tirages argentiques vers 1965, environ 19 x 24 cm sur feuilles 20,4 x 25,3 cm.
Crédit et légendes aux dos. Munich, Brême, etc. Col. CM.

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 17,2 x 11,8 cm. Au dos, timbre humide de G. Krull et légende
manuscrite : « Vaihingen / partout, dans tout (sic) les coins du camp des loques humaines ».
Col. CM.

500/600 €

Tirage argentique d’époque, 17,5 x 12,2 cm. Au dos, timbre humide de Germaine
Krull et légende manuscrite : « Vaihingen / un légionnaire français ». Col. CM.

500/600 €

Sept tirages argentiques d’époque, environ 12 x 18 cm. Au dos, timbre et crédit G. Krull,
légendes. Six images d’Ulm et un cadavre vraisemblablement à Nuremberg. Col. CM.

450/600 €

231 233
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Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Bergen-Belsen,
Buchenwald, et autres. Au dos, timbre humide L.A.P.I. Col. CM. 

700/800 €

Onze photographies d’époque par les alliés, environ 18 x 24 cm.
Découverte de la fosse commune de Suttrop, civil allemand
contraint de constater les horreurs nazies, Gardelegen(2), Bergen-
Belsen, Auschwitz, Landsberg, Gusen, Nordhausen, Dachau,
Wobbelin. Un photographe crédité : George Greb. Col. CM.

500/600 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm. Gusen,
Nordhausen, Waldheim, Homer, Wobbelin, Flossenburg,
Buchenwald, Ebensee, Mehlteuer, Belsen, Landsberg. Un
photographe crédité : George Greb. On y joint quatre épreuves sur
le sujet (contretypes). Col. CM. 

1 000/1 500 €

Jonction des troupes U.S. et soviétiques (4), arrestation de généraux
allemands (1), troupes soviétiques. Six tirages argentiques d’époque,
autour de 20 x 15 cm.

200/300 €

Quatre photographies : militaires soviétiques à Berlin (deux dont
une au Reichstag portant la notation manuscrite au dos : « Ivan
Chaguine »), Stalingrad (1), défilé de la victoire à Moscou. Tirages
argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm.

300/400 €

Tirage argentique légèrement postérieur (vers 1950), 30,3 x 39,7 cm.
Au dos, timbre humide : « fotokhronica Tass / Moscow USSR ». 

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 18,2 x 23,8 cm. Légende et crédit au dos.
200/300 €
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Trois tirages argentiques d’époque, environ
12,5 x 17,5 cm chacun. Au dos, légendes
dactylographiées et timbre humide de
Germaine Krull.
Les américains et les Français de la
Deuxième D.B. se disputent depuis de
longues années la place de conquérant de
Berchtesgaden et du « nid d’aigle » de Hitler.
Une des légendes de nos photographies
semblent apporter une réponse : «
Berchtesgaden les voitures de la 2, D, B. qui
a prise Berchtesgaden »(sic). G. Krull est
d’origine allemande est la rédaction
incertaine de cette légende donne à penser
que c’est elle-même, « à chaud »,  qui a
rédigé le texte. Col. CM.

2 000/3 000 €

242 243

Tirages argentiques d’époque, environ 
30 x 24 cm. Au dos, timbre humide : 
« Service Exploitation Photographique ».
Dachau : enfants, engins de torture,
cadavres ; Belsen : portrait d’un déporté ;
Cala (Leipzig) : corps brulé ; train de la
mort. Col. CM.

600/800 €

Tirage argentique d’époque, 18 x 23,8 cm.
Au dos, deux timbres humide : « French
war correspondent / Maurice Zalewski /
15 rue du Conservatoire / Paris IXe » et un
autre timbre du photographe.  Col. CM.

300/400 €

Tirages argentiques d’époque, environ
18 x 24 cm. Col. CM.

900/1 300 €

Tirage argentique d’époque 13,1 x 18,2 cm. Etiquette de
légende dactylographiée, collée au dos.
La ville de Dunkerque restera occupée jusqu’à la reddition
allemande le 9 mai 1945. Entretemps elle sera harcelée par les
troupes tchèques comme le montre notre rare image. Col. CM.

200/300 €

Tirages argentiques d’époque, de 11,7 x 16,8 cm à 
21,1 x 16,2 cm. Limbayai-Guli (Philippines), Bornéo,
Barakan, Balik Papan, Bougainvilles (Iles Salomon). Col. CM.

100/150 €
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Tirage argentique d’époque, 39,5 x 29,5 cm collé sur un carton,
portant, au dos, le timbre humide de la photographe. Poussière
dans le négatif. Col. CM.

400/500 €

Quelques tirages RC et retirages, la plupart tirages argentiques
d’époque de 13 x 18 cm à 17,7 x 26,5 cm.

100/200 €

Tirage argentique d’époque, 19,7 x 25,1 cm sur feuille 23,3 x 26,6 cm.
200/300 €

Tirage argentique d’époque, 21,1 x 28,8 cm sur feuille 24,2 x 29,9 cm.
Au dos, timbre des « services américains d’informations et de
relations culturelles » et légende dactylographiée, collée.

400/500 €

Tirage argentique d’époque, 12,2 x 17,4 cm. Au dos, gardiennes et
personnalités toutes nommées. Col. CM.

300/400 €

Tirage argentique d’époque, 22,8 x 17,4 cm.  Col. CM. 
200/300 €

Tirage argentique d’époque, 16,7 x 21,7 cm sur feuille 17,7 x 23,3
cm. Légende au dos.

200/300 €

Album portant douze photographies collées sur carton, eux-mêmes
ornés de dessins au pochoir, produit et offert par la mairie de
Nancy à certains bienfaiteurs. Douze tirages argentiques d’époque,
environ 17 x 23 cm chaque. Pologne, de Gaulle 1940, Angleterre,
victoire d’El-Alamein, Allemands en Urss, alliés en Afrique du
Nord, débarquement de Normandie, Libération de Paris, jonction
des troupes soviétiques et alliés à Berlin, drapeau rouge hissé à
Berlin, reddition allemande, de Gaulle chantant la Marseillaise.
Col. CM.

300/400 €
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Ouvrage relié portant 35 planches
photographiques sur papier argentiques :
occupation, la résistance, les atrocités, la
reconstruction. Par les photographes :
Doisneau, G. Krull, Vals, Viguier, Yan, etc.
Edité par le Ministère de l’Information,
1945, 24,2 x 19,5 cm.
Sous l’impulsion du gouvernement provisoire de
de Gaulle, sont réunis les archives de l’O.F.I.C.
(Office français cinématographique de Londres
et d’Alger) et du S.C.P. de Vichy (Service central
photographique). L’ensemble sera géré par la
Documentation Française qui élaborera dès
1945 cet ouvrage pour le ministère de
l’Information à l’occasion de la Conférence
Internationale du travail à Paris en octobre
1945. 
Litt. : Vingtième siècle, revue d’histoire,N°23
année 1989 page 116 et 117. Col. CM. 

600/800 €

Deux tirages argentiques double d’époque, environ 16,5 x 11,5 cm
sur feuille 17,8 x 12,8 cm. Légendes aux dos.

200/300 €

Tirages argentique d’époque 21,3 x 16,4 cm sur feuille 22,8 x 18 cm.
Timbre datant des parutions dans la presse au dos.

200/300 €

Vingt-six tirages argentiques d’époque, la plupart autour de 
20,5 x 25,5 cm.

800/900 €

Quinze tirages argentiques d’époque environ 27,2 x 20,5 cm.
Cardinal József Mindszenty, révolutionnaires, armées soviétique,
cadavres, scènes de rues.

400/500 €

Gardes rouges, manifestations publiques, ouvriers, Chou-en Lai,
etc. Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 13 cm. Légendes
aux dos.

150/200 €

255
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Tirages argentiques d’époque, de 8,8 x 6,2 cm à 16,4 x 11,6 cm.
Légendes aux dos. Rebelles à Santa-Clara, Jorge Enrique Mendoza,
Raul Chivas, etc.

300/400 €

Tirage argentiques d’époque, autour de 21 x 16 cm. Légendes aux
dos.

100/150 €

Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 23 cm. On y joint une
plaquette intitulée « Berlin 13. August ».
Le mur commença à être édifié dans la nuit du 12 au 13 août 1961.

300/400 €

Tirage argentique de 1967, 17,9 x 21,9 cm sur feuille 18,9 x 25 cm.
300/400 €

Tirage argentique d’époque, 24,4 x 19,1 cm sur feuille 25,6 x 20,5 cm.
Etiquette de légende au dos.

150/200 €

Tirages argentiques d’époque, 18 x 24 cm.
200/300 €

Tirages argentiques d’époque, environ 9 x 12 cm.
400/500 €

Dix tirages argentiques d’époque d’environ 18 x 25 cm. Quelques
Belinographies.

300/400 €

Trente-cinq tirages argentiques d’époque d’environ 27 x 21 cm.
300/400 €

Trente-neuf  photographies dont 38 d’environ 10,5 x 7,5 cm, une
de 12,9 x 21,2 cm.

500/600 €
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Quinze tirages argentiques amateurs, la plupart autour de 18 x 24 cm.
Quelques doublons.

150/200 €

Quatre photographies couleurs : quartier latin. Tirages argentiques
d’époque, environ 9 x 12 cm. Un doublon.

100/150 €

Tirages argentiques d’époque, quatre d’environ 24 x 18 cm et cinq
d’environ 13,5 x 18,5 cm.

600/800 €

Tirages argentiques d’époque, environ 21,5 x 29,5 cm. Fortes traces
de manipulations.

100/150 €

Tirages argentiques d’époque, autour de 8 x 11,8 cm, collés sur
feuilles de papier. 

150/200 €

Tirages argentiques d’époque, environ 13 x 18 cm. Légendés aux
dos. Barricades, charges de police, occupation Odéon, Sartre à la
Sorbonne, Flins, Assemblée Nationale et hommes politiques, défilés
et manifestations, droite et extrême droite, gauche, syndicats,
étudiants, MNEF, agriculteurs, campagne électorales ; La France en
grève : Grands Magasins, ORTF, Renault, Citroën, la Batellerie,
Banque de France, Opéra, etc. On y joint 126 documents :
Sorbonne (21 tracts et journaux), Censier (4 journaux ), CNRS 
(22 tracts, rapports, communiqués, journaux), Lycées divers 
(27 tracts, communiqués et journaux), divers (52 tracts,
communiqués et 3 plaquettes).

1 300/1 800 €

Tirages argentiques d’époque d’environ 18 x 24 cm.
200/300 €

Quinze tirages argentiques d’époque, autour de 24 x 18 cm.
200/300 €

Six tirages argentiques d’époque, de 21,6 x 20,4 cm à 18,1 x 25,2 cm.
Légendes aux dos. 
L’Armée Rouge Japonaise est une organisation terroriste dont le leader 
J. Shigenobou fut arrêtée en 2000.

300/400 €
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Dix-huit photographies d’époque vers 1970. Tirage argentiques
autour de 18x 13 cm. On y joint une vue de manifestation à
Francfort.

300/400 €

Huit tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm.
200/300 €

Tirages argentiques d’époque, de 243,7 x  17,8 cm à 21,1 x 29,5 cm.
Barricade, De Spinola, Alvaro Cunhal, membre de la PIDE (police
politique) protégé du lynchage par l’armée. Cinq photographies de
Jacques Haillot et une de Mueller Volkhart.

300/400 €

Manifestations de foules, les militaires, les hommes politiques, etc.
Tirages argentiques d’époque autour de 13 x 18 cm. Légendes aux dos.

500/600 €

Quatre photographies, 1970-1980.
Tirages argentiques d’époque, environ 18 x 24 cm.

150/250 €

Huit photographies vers 1975.
Tirages argentiques d’époque, de 8 x 11,5 cm à 20 x 30 cm.
Georges Habache (1926-2008), Yasser Arrafat (1929-2004),
cadavres. Quelques tirages amateurs et un rare timbre humide
d’une organisation de libération de  la Palestine.

300/400 €
Provenance : succession Hubert Lassier, journaliste.

Treize tirages argentiques de  1973-1981, environ 18 x 24 cm.
Menahen Begin, Golda Meir, Arieh Sharon, Moshe Dayan, troupes
dans le Sinaï.

150/200 €

Tirages argentiques d’époque, d’environ 13 x 18 à 20,5 x 15 cm.
Légendes aux dos.

150/200 €

Tirages argentiques d’époque, formats divers.  Recherche d’un
« terroriste » Israélien (1938), arrivée d’un immigrant, armée
israélienne, colons au travail.

250/300 €
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Tirages argentiques d’époque autour de 
18 x 24 cm.

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 29,9 x 20,3 cm.
Légende et crédit au dos.

200/300 €

Tirage argentique d’époque, 20,3 x 30 cm.
Légende et crédit au dos.

200/300 €

Cinq photographies de la prise de pouvoir
des Khmers rouges à Phnom Penh, le 
17 avril 1975. Photographies par Sydney
H. Schanberg (2), Enio Iaccbucci (2) et
Dith Pran (1). Tirages argentiques
d’époque, environ 20,5 x 25,5 cm. On y
joint un texte de Schanberg sur le sujet.
Schanberg raconta la longue aventure de son
assistant Dith Pran avec les Khmers rouges
dans son livre The Death and Life of Dith
Pran (Penguin, 1980), ouvrage qui inspira le
film la Déchirure. Schanberg reçu le prix
Pulitzer en 1976.

500/600 €

Douze tirages argentiques d’époque, de
17,8 x 26,8 cm à 20,8 x 29,6 cm. Au dos,
timbre d’agences d’époque, quelques
épreuves signées par P. Siccoli.

300/400 €

Trois tirages argentiques d’époque, environ
17,7 x 24 cm.

300/400 €

Onze  photographies : Emeutes, cadavres,
scènes de vie, etc. Tirages argentiques
d’époque, environ 18 x 27 cm.  Timbres
d’agences d’époque et signature du
photographe aux dos.

500/600 €

Dix photographies : manifestations,
répression par la police, Pinochet, le
dictateur et le pape. Tirages argentiques en
couleurs postérieurs, environ 20 x 30 cm.
Toutes les épreuves sont signées aux dos.

200/300 €

Tirage argentique en couleurs d’époque,
21,4 x 34,2 cm sur feuille 27,8 x 35,5 cm.
Signature d’Avakian sous l’image et timbre
humide du tireur au dos.

250/300 €

Tirage argentique d’époque, 36,5 x 36,7 cm
sur feuille 49,6 x 39,7 cm. Légende, date
et signature sous l’image. 

200/300 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur ; il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot et par tranches :
20% HT + TVA 20 % soit 24 % TTC 

La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement
du chèque.
Les précisions concernant l’aspect extérieur des lots ou leur état ne sont données qu’à titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au
moment de l’adjudication.
Les acheteurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état et la valeur des lots.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
L’acquéreur sera déclaré responsable de ses achats dès l’adjudication prononcée, le magasinage des objets n’engageant en aucun cas la responsabilité de l’ O.V.V.
Des frais de transport et de magasinage seront dus en cas de retour des achats dans les locaux de la maison de vente.

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 sorite du territoire, ne justifiera ni retard de règlement, ni annulation de la vente, ni
sa 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 CHAYETTE & CHEVAL.

Les expéditions demandées sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur, et d’après des instructions écrites.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les paiements en espèces sont limités à 3 000€ pour les acheteurs commerçants français, U.E. ou étranger, et pour les acheteurs particuliers résidant en France.
Les paiements en espèces sont limités à 15 000€ pour les acheteurs particuliers non-résidents français (sur présentation de deux pièces d’identité dont l’une
justifiant de la résidence effective à l’étranger)
Aucun lot ne sera remis à l’adjudicataire avant encaissement des sommes dues.
En cas de paiement par Swift, eurochèque ou tout autre moyen entraînant des frais financiers, il sera perçu une somme forfaitaire de 25 € par bordereau pour
frais financiers.

L’OVV Chayette & Cheval est adhérent au Registre Central de prévention des Impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV 15 rue Freycinet 75016 Paris.

TERMS OF SALE

Buyers pay a commission (VAT included) of 24 % on the hammer price (except for books).
Bids may be left with Chayette & Cheval by those who cannot attend the sale in person.

ORDRES D’ACHAT

Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant
assister à la vente.
Les personnes désirant nous adresser des ordres d’achat, ou suivre les enchères par téléphone, sont priées de nous faire parvenir leurs références bancaires au
plus tard 24 heures avant la vente, faute de quoi elles ne seront pas autorisées à participer aux enchères. 

Titulaire du compte :
CHAYETTE ET CHEVAL SARL
33, rue du Faubourg Montmartre
75009 PARIS

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES

Domiciliation :
HSBC OPERA PARIS

RIB
Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB
30056 00917 09170002854 83

IBAN
FR76 3005 6009 1709 1700 0232854

CODE BIC
CCFRFRPP



AVIS IMPORTANT AUX ACHETEURS - STOCKAGE et ENLÈVEMENT des ACHATS
Retrait des meubles, tableaux et objets volumineux adjugés :
-dans la salle de vente avant 10h le lendemain de la vente (sans frais)
-au magasinage de l’Hôtel des ventes passé ce délai (du lundi au vendredi de 9 à 10 h et de 13h à 17h30 ; de 8h à 10h le samedi - 6 bis rue Rossini - 75009 PARIS 
Tél. : 01 48 00 20 56), aux conditions tarifaires en vigueur, et sur présentation du bordereau acquitté.
Retrait des achats de faible volume :
-à l’étude dès le lendemain après-midi de la vente. Entreposage à titre gracieux pendant 15 jours. Au-delà de ce délai, 3€ par jour calendaire et par objet.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente inscrites dans le catalogue, 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).

Afin que votre avis soit enregistré veuillez joindre votre RIB, ou un chèque à l’ordre de l’Étude.

Lot
N°

DESIGNATION

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

MAXIMUM BID
IN EUROS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU - SALLE 9

SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014 À 14H

Nom et Prénom
Name and first name

Adresse
Adress

Téléphone Bur./Office
Phone Dom./Home
E-mail

Date : Signature obligatoire :
Required signature: 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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