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Auguste Belloc (1800-1867). Nu à la rose et corbeille fleurie, 1850-1853. 
 
 
Jeudi 12 et vendredi 13 juin 2014, à l'Hôtel des ventes d'Enghien, sous le marteau de Laurent Belaïsch et 
l'expertise d'Yves Di Maria, sera dispersée une collection provenant de la succession d'un amateur. 
Pendant 40 ans, il a rassemblé environ 1500 trésors et curiosités de la photographie française et 
internationale. De nombreux thèmes et procédés, depuis les origines de cet art jusqu'à la période humaniste 
sont représentés. 
C'est ainsi plus d'un siècle d'histoire de la photographie qui sera proposé aux enchères.  
 
En voici les principaux points forts : 
 
Pour le XIXe siècle 
 
De remarquables daguerréotypes de nus, dont plusieurs rehaussés de couleurs, par Auguste Belloc (1800-
1867), Bruno Braquehais (1823-1875), Achille Cœulte (actif vers 1840-1850), Louis Jules Duboscq-Soleil 
(1817-1886)… 
Notons particulièrement d'Alexis Gouin (1799-1855), Augustine, Le décolleté (femme penchée en avant dans 
une belle robe bleue) et Modèle en tenue d'apparat, vers 1852-1854. 
De très belles épreuves sur papier salé et albuminé complètent cet ensemble, notamment des œuvres par 
Félix Moulin (1802-1875), Julien Vallou de Villeneuve (1795-1866), Louis Camille d'Olivier (1827-1870) et 
Eugène Durieu (1800-1874). 
 
D'autres daguerréotypes dont des vues de toits de Paris par Hyppolite Fizeau (1819-1896). 
 
De grands négatifs papiers dont Rome par Frédéric Flachéron (1813-1883), et Carcassonne, Toulouse, 
Clermont-Ferrand par divers photographes. 
 
De nombreuses vues d'architecture et paysages par Hyppolite Bayard (1801-1897), 
Charles Marville (1816-1879), Alphonse Fortier (1827-1882), John Stewart (1800-1887), issues de 
collections réalisées par l'atelier de Louis Désiré Blanquart-Évrard (1802-1872) à l'origine de l'édition 
photographique française (1851-1855). 
 
Par Édouard Denis Baldus (1813-1889) 
- Importantes épreuves sur papier salé et albuminé, vues de Paris et des régions de France. 
- 519 négatifs papier réalisés entre 1852 et 1857, à l'occasion de la réunion des Tuileries au Louvre. 
- Chemin de fer du Nord Voyage de Paris à Compiègne par Chantilly, album au chiffre du baron James de 
Rothschild. 
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Par Gustave Le Gray (1820-1884), environ une cinquantaine d'épreuves dont le Portrait de l'Empereur 
en Prince Président, des scènes et vues du camp de Châlons 1857, des marines dont Le Soleil au Zénith - 
Océan n°22, Normandie, 1856-1857, et des vues de Paris. 
Par Louis Robert (1811-1882) études de céramiques et vases de Sèvres,  
 
D'exceptionnels albums de voyages dont : 
- The Arctic Regions, par William Bradford (1823-1892) 
- Vues de Rome, vers 1857-1860 par Tommaso Cuccioni (1790-1864) 
- Alhambra de Grenade et vues d'Espagne, attribuées à Juan Laurent (1816-1886)  
 
Mais aussi des épreuves d'Égypte par John Beasley Greene (1832-1856), Gustave Le Gray (1820-1884), 
Eugène Piot (1812-1890), vues de Grèce par Dimitrios Constantine (actif 1850-1860), de Turquie par James 
Robertson (1813-1888)… 
 
Une découverte : l'album personnel de Jean-Baptiste Victor Olry (actif années 1850), membre fondateur de 
la SFP, comprenant des autoportraits et une nature morte aux attributs du photographe, portraits familiaux, 
vues et paysages pittoresques du Val d'Oise. 
 
Nombreux thèmes dont médecine (daguerréotypes et épreuves de cas et dissection), la mort en face (scènes 
d'exécution dans divers pays), expositions artistiques et agricoles, militaria, personnalités, peintres, artistes… 
 
 
 
Tournant du siècle 
 
Par Eugène Atget (1857-1827), près de 180 vues de Paris et de régions de France, dont une trentaine de 
chefs-d'œuvre : hôtels particuliers du Marais et de la rive gauche, détails architecturaux, escaliers, devantures 
de magasins… 
 
Le courant pictorialiste est représenté par quelques œuvres des américains Paul Burty-Haviland (1880-
1950), Clarence Hudson White (1871-1925) et l'illustrateur Lewis Allen. 
 
De belles héliogravures d'indiens, chef, homme médecine par Edward Sheriff Curtis (1868-1952) et 
Esquimaux par Robert Flaherty (1884-1951). 
 
 
 
Pour le XXe 
 
Épreuves par Jacques-Henri Lartigue (1894-1986), portrait de femme par Edward Steichen (1879-1973), nu 
par Albert Rudomine (1892-1875).  
 
Des photographies modernes et surréalistes par Marcel Duchamp (1887-1968), Jacques Hérold (1910-
1987), Raoul Hausmann (1886-1971), Jean Dieuzaide (1921-2003) ; Composition aux poupées par Germaine 
Krull (1897-1985). 
Par Lazlo Moholy-Nagy (1895-1950), remarquable composition Visage et main d'un mannequin aux bijoux, 
1935. 
 
Deux Albums de photographies représentant  Man Ray dans l'intimité avec Juliet, Max Ernst, leurs familles 
et leurs amis. 
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Par Brassaï (1899-1984), important ensemble représentant Picasso dont le moulage de la main, l'atelier à 
Paris, l'atelier de sculpture à Boisgeloup la nuit, mais aussi des portraits de Jacqueline,  Jean Marais, 
autoportraits avec Picasso… Portraits d'Henri Matisse, Colette… 
 
Portraits de Colette et de Jean Cocteau, par Gisèle Freund (1908-2000), Nush et Paul Eluard par Dora Maar 
(1907-1997), 
 
Œuvres par, Roger Parry (1905-1977), Emmanuel Sougez (1889-1972), Willy Ronis (1910-2009), Joseph 
Sudek (1896-1976), Leni Riefenstahl (1902-2003), Ballet des années 1930 par Camuzzi (1993-1964), Coco 
Chanel par Horst P. Horst (1906-1999)… 
 
De rares épreuves avec envois autographes : 
Par Erwin Blumenfeld (1897-1969), Dictator, 1937.  
Par Irving Penn (1917-2009), Groupe d'intellectuels Italiens Caffé Greco, Rome 1948. 
 
 
Des œuvres de photographes majeurs, la variété des thèmes représentés ainsi que la qualité des épreuves, 
dont certaines inédites, font de cette vente un événement incontournable pour l'histoire de la photographie. 
 
 
 
INFOS PRATIQUES  
 
 
Hôtel des ventes d'Enghien-les-Bains 
➛ SARL GOXE-BELAÏSCH. 

Commissaires-priseurs habilités. 
 2, rue du Docteur Leray 
 95880 Enghien-Les-Bains - France 
 Tél. : +33 (0)1 34 12 68 16 
 Fax : +33 (0)1 34 12 89 64 
 contact@enghien-svv.com 
 www.enghien-svv.com 
 
 
Expert 
➛ YVES DI MARIA 
 expert agréé en photographie de collection 
 58, rue Vieille du Temple - 75003 Paris 

Tél. : +33 (0)6 73 39 03 44 
art75.galerie@free.fr 

 www.yvesdimaria.com 
 
 
Exposition privée chez l'expert  
➛ Mercredi 4 & jeudi 5 juin, sur rendez-vous 

Bus 29 : arrêt Vieille-du-Temple 
Métro : Hôtel-de-ville, Saint-Paul, Filles-du-
Calvaire ou Rambuteau.  

 
 
 
 

Expositions publiques à Enghien-les-Bains 
➛ Mardi 10 & mercredi 11 juin, 
 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 Jeudi 12 & vendredi 13 juin, de 10h à 12h. 
 
Ventes à Enghien-les-Bains 
➛ Jeudi 12 & vendredi 13 juin 2014, à 14h 30. 
 
 
Venir à Enghien-les-Bains depuis Paris 
➛ En train 
15mn depuis Paris Gare-du-Nord 
(direction Pontoise ou Valmondois) 
 
➛ En voiture 
Porte Maillot ou porte de Clignancourt. 
A 86, puis A15 en direction de Cergy-Pontoise. 
Sortie n°2 sur l'A15. 
Suivre Enghien en ligne Droite. 
Arrivée dans Enghien. 
Longer le lac, rue du Général de Gaulle. 
Laisser le Casino sur la gauche. 
Entrer dans la ville après le feu tricolore. 
Tourner dans la première rue à gauche.  
Parking publics : �Casino, ou Jardins de la Mairie.� 
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Alexis GOÜIN (New-York 1799/1800-Paris 1855).  
Augustine. Vers 1852-1854. 
Daguerréotype stéréoscopique colorié. 
Mention sur le côté gauche "A. GOÜIN, 37 R. LOUIS LE GRAND". 
8,5 x 17,2 cm. Chaque vue : 6,5 x 5,6 cm. 
Provenance : Ancienne collection Serge Nazarieff. 
Alexis Gouin est un des pionniers du daguerréotype et du stéréoscope. Son expérience de peintre marque ses photographies par la subtilité de ses 
coloriages. 
Littérature : "Early Erotic Photography", Taschen, 1993. 
 
6 000  € / 8 000  € 
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Édouard-Denis BALDUS (1813-1889).  
Réunion des Tuileries au Louvre : détails d'architecture et sculptures. 1852-1857. 
519 négatifs papier d'époque, la plupart retouchés à l'encre noire. 
Nombre d'entre eux sont numérotés entre  2 et 1045 en épargne dans les négatifs.  
Format divers : de 4 x 4 cm à 37,5 x 34 cm. 
Exceptionnel ensemble reflétant le monumental  et impressionnant travail minutieux de Baldus, réalisé à la demande de Mr. Achille Fould ministre de 
la maison de l'Empereur, qui a permis la réalisation des 4 volumes de l'ouvrage "Réunion des Tuileries au Louvre. 1852-1857".  
 
On y trouve des détails d'architecture : frontons, colonnes, chapiteaux, cariatides ; des statues représentants des personnalités des arts &  lettres, des 
sciences et de l'État : Larochefoucault, Bossuet, Corneille, Lesueur, Molière, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Perrault, Rabelais, Poussin,  Philippe 
de Champaigne, Pujet, Boileau, Bernard Palissy, Mazarin ; nombreux angelots aux attributs de la musique, des arts & lettres, de l'antiquité ; 
mascarons, frises, des motifs animaliers et floraux... 
On joint 5 pochettes papier dans lesquelles étaient rangés les grands négatifs ainsi que 2 bons de retour signés par Baldus et Janty, architecte,  datés du 
25 juin 1874. 
Littérature : "Des photographes pour l'Empereur, les albums de Napoléon III", Galerie de Photographie-BnF, Paris, 2004.  Voir la description des albums page 46. 
 
 
Estimation sur demande.
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Gustave LE GRAY (1820-1884).  
Le Soleil au Zénith – Océan n°22. Normandie, 1856-1857 
Épreuve d'époque sur papier albuminé, à partir d'un négatif verre au collodion, montée sur bristol. 
31,8 x 40,7 cm. Montage : 36,5 x 47,7 cm. 
 
Littérature : "The lovely sea-view", Petches Bridge, 2001, pl.3 page 135 (reproduction de l'épreuve de la collection du Victoria & Albert, ancienne collection Townshend). 
"Gustave Le Gray", BNF-Gallimard, 2002 : ill. n°130 (cat.120) page 110. 
"Nouvelle Histoire de la Photographie", Bordas-Adam Biro. 1995. Image reproduite page 99. 
 
Cette rare épreuve présente de très belles tonalités. 
Comme la plupart des œuvres de cette période, elle comporte quelques rayures en surface (ici, dans la partie supérieure gauche), des repiques d'époque dans le ciel, une 
ancienne restauration dans la partie droite réalisée probablement lors du montage et quelques traces verticales de frottement sur les côtés. Cela ne s'observe que si l'on fait 
miroiter l'image. 
 
25 000  € / 30 000  € 
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Jean-Baptiste Victor OLRY photographe (actif vers 1850). 
Autoportraits, portraits et paysages de Saint-Leu la Forêt, Taverny, Montmorency. Val d'Oise, vers 1850-1855. 
60 épreuves sur papier salé et albuminé réunies dans un album oblong. 
Légendes à la mine de plomb de certains noms sur les montages en dessous des photographies. Timbre sec "Olry" sur le montage de la photographie 
représentant un petit chien. Album recouvert de soie rouge à motif de feuilles. Gardes moirées blanches, tranches dorées. 
Portraits : 5 x 3,5 à 18 x 14,5 cm. Paysages : 21 x 27 cm. Album : 27 x 35 cm. 
 
Ce rarissime album personnel de Victor Olry, membre fondateurs de la SFP, nous fait entrer dans l'intimité du photographe et de ses proches. L'album 
s'ouvre sur un autoportrait du photographe assis tenant un chassis-presse. Il se poursuit par des portraits familiaux, une charmante récréation 
photographique, des portraits d'amis et d'enfants. On retrouve également des portraits de sa femme et de ses enfants : sa fille Victorine, qui a épousé 
Paul Edmond Godart de Rivocet et son fils Jacques, qui a épousé la fille de Louis Roederer (Champagnes Roederer). Très belles vues de fermes et 
villages dont la qualité et les sujets pittoresques rappellent certaines oeuvres d'André Giroux. L'album se termine par une nature morte aux matériels 
et produits photographiques, déposés sur un socle avec une étiquette "V. Olry St Leu". 
 
4 000  € / 5 000  € 
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William BRADFORD (1823-1892) assisté de John L. DUNMORE et George P. CRITCHERSON, 
du Studio James Wallace BLACK à Boston (actifs 1850-1870).   
The Arctic Regions, illustrated with photographs taken on an art expedition to Greenland. London, Sampson Low, Marston, 
Low and Searle. 1873. 
 
142 épreuves d'époque sur papier albuminé d'après négatif verre au collodion. 
Édition originale. Grand in-folio. Reliure plein cuir marron richement décorée à l'or sur le premier plat par un médaillon de titre représentant un 
iceberg sur fond d'entrelacs floraux. Second plat à filet cadre. Dos à caissons richement ornés de motifs de palmettes. Pièces de titre "The Arctic 
Regions" et "William Bradford". Page de titre, 2 pages d'introduction par W. Bradford et index des planches. Toutes les photographies sont légendées. 
125 épreuves sont numérotées de "N°1" à "N°125". Les plus petites sont appliquées sur les pages de texte. Les plus grandes sont montées sur bristol, 
en hors-texte. 
10 épreuves (généralement des variantes) sont numérotées par une *. 
5 épreuves en début d'ouvrage ne sont pas numérotées. 
Le panorama en 2 vues ("The view of the Sermitsalik glacier [...] 275 feet above water"), non numéroté, se trouve entre la planches "N°41" et "N°42". 
L'ouvrage est protégé par un emboïtage moderne en toile de couleur grège. 
Épreuves : de 6 x 5 cm à 29 x 39 cm. Panorama en 2 vues : 27,8 x 63,8 cm. 
 
Le 13 juin 1869, le peintre de marine américain William Bradford embarque à Boston sur le navire à vapeur Panther, pour une expédition du cercle 
polaire arctique. Il est accompagné par le Dr Isaac Israel Hayes et deux photographes de Boston, John Dunmore et Georges Critcherson. Cette 
coûteuse expédition, financée par LeGrand Lockwood, fut une véritable aventure pour les photographes, soumis aux aléas d'un voyage dans des 
conditions de transports délicates et un climat très difficile. Dès la première semaine il fallut remplacer le matériel chimique de Dunmore et 
l'ensemble des plaques de verre brisées. Il fallut ensuite superviser l'installation à bord d'une chambre noire, insister pour pouvoir photographier les 
animaux polaires avant qu'ils ne soient abattus par l'équipage, s'adapter à une intense luminosité due à la réverbération, lutter contre les éléments (la 
chute de blocs de glace dans la mer  provoquant des éclaboussures géantes, effaçait le collodion et emportait sur son passage les plaques en cours de 
développement, que, par ailleurs, le froid faisait geler). C'est donc un miracle si, après avoir quitté le Groenland le 16 septembre 1869, le steamer 
Panther rapporte à son bord environ 300 à 400 plaques de verre de toute beauté et de sujets variés : paysages glacés, ours polaires, navires dont le 
Panther pris dans les glaces, autochtones du Groenland, inuits, esquimaux et leurs familles, colonie danoise, ruines.... 
C'est depuis Londres, où il se rend après ce grand voyage afin de se consacrer à la peinture, que Bradford supervisera la parution du magnifique 
ouvrage "The Arctic Regions", tandis que Dunmore et Critcherson retournent à leur travail de photographes au Studio Black de Boston. 
Littérature : "Encyclopedia of nineteenth-century photography: A-I index, volume 1". 
Traces de report de quelques photographies en regard de certaines images. La reliure est en bon état mais nécessite toutefois d'être entretenue. La page de titre est restaurée 
dans la partie haute, de même que quelques pages en fin d'album. 2 pages sont détachées des onglets. Très bel exemplaire. 
 
50 000  € / 60 000  € 
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Eugène ATGET (1857-1927).  
Boutique 19 place Dauphine. Paris 1er, vers 1908. 
Épreuve d'époque sur papier albuminé à partir d'un négatif verre.  
Titre et n° de négatif "1448" à la mine de plomb au dos de l'épreuve.  
22,2 x 17,8 cm.  
Très belle composition au réverbère et remarquables tonalités.  
Traces d'anciennes restaurations au dos de l'image.  
 
3 000  € / 4 000  € 
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Paul BURTY-HAVILAND (1880-1950).  
Portraits de femmes ; Entourage de la famille Lalique.  1910-1920. 
37 épreuves au platine, au gélatino bromure d'argent, en héliogravure. 
Certaines épreuves portent le cachet rouge PBH en rouge ou noir. 
Formats : de 15 x 11 cm à 27 x 35 cm. 
 
Autoportrait présumé de Paul Haviland et portrait de son épouse Suzanne Lalique au piano. 
16 portraits de femmes dont deux vues différentes de "Spanish Shawl (Rose Cohen)" et un portrait d'Alice Lysiane Lalique [Ledru] (épouse de Réné 
Lalique. 
9 portraits d'hommes dont deux épreuves (l'une en positif et l'autre en négatif) d'un peintre au travail. 
2 photographies de groupe.  
5 paysages. 
1 œuvre monumentale de la maison René Lalique (flacon géant dans un hall d'entrée). 
1 portrait de femme en costume traditionnel et coiffe en dentelle (héliogravure en 2 exemplaires). 
 
6 000  € / 8 000  € 
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Erwin BLUMENFELD (1897-1969).  
Dictator. Paris. 1937. 
Épreuve gélatino-argentique d'époque. 
Envoi autographe du photographe à l'encre au dos de l'épreuve "à Bob Bjerre Cordialement Blumenfeld 1938 Paris". 
29,7 x 24 cm. 
Rarissime épreuve. 
15 000  € / 20 000  € 
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Irving PENN (1917-2009).  
Groupe au Caffé Greco. Rome. 12 octobre 1948. 
Épreuve gélatino-argentique d'époque montée sur carton. 
Envoi autographe à l'encre marron sur le montage en dessous de l'image "For Orfeo, with gratitude for his friendliness and hospitality. Irving Penn. 
Rome 1948." 2 cachets au dos dont "Copyright…" et "Photograph by Penn". 
33,8 x 24,7 cm. Montage : 36,6 x 27,7 cm. 
 
Cette rarissime photographie représente des intellectuels et artistes italiens (peintres, poètes, écrivains, actrice) réunis au célèbre Caffé Greco : 
Vitaliano Brancati Afro, Pericle Fazzini, Ennio Flaiano, Carlo Levi, Libero de Libero, Mario Mafai, Mirko, Lea Padovani, Aldo Palazzeschi, Sandro 
Penna, Goffredo Petrassi, Orfeo Tamburi (au centre), Renzo Vespignani. Parmi eux s'est glissé Orson Welles, en tournage à Venise durant l'été 1948, 
assis à côté de l'actrice Lea Padovani dont il est l'amant. 
Littérature : Cette image fait partie d'un reportage de Penn pour Vogue "Three Cities of Italy: 4 pages sur Naples, Milan, Rome", publié en mai 1949. 
15 000  € / 20 000  € 

 




