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PHOTOGRAPHIES ANCIENNES

1. DOUY, photographe avenue de la grande Armée, Paris 
Bal Proust : Le Prince et la Princesse Jean-Louis de Faucigny-Lucinge en 
« Marquis et Marquise de Saint-Loup » et deux invités, Paris, 1928
2 épreuves gélatino-argentiques d’époque montées sur papier dessin.
Cachet au dos « Douy photographe avenue de la Grande Armée ». 
Mention à la mine de plomb au dos du montage « bal Lucinge », 
« Baba », « Jean-Louis ».
Mentions au dos de l’autre épreuve : « Charlie » et « Mabel », « 1928 
Bal Lucinge ».
Littérature : « Fêtes mémorables, bals costumés 1922-1972 » présenté 
par Jean-Louis de Faucigny-Lucinge, Herscher, Paris 1986 : pages 
53-56. Voir la reproduction. 600 / 800 €

À l’époque de ces prises de vues, Émile Zola se partage entre deux foyers. 
Celui avec son épouse Alexandrine qui réside à Médan et Jeanne Rozerot 
(1867-1914), la mère de ses deux enfants, qu’il a établie dans une maison 
à Verneuil, à quelques minutes de bicyclette.
Ces épreuves ont été adressées par Denise (1889-1942) et Jacques (1891-
1963) à M. et Mme Bouthors en témoignage de l’amitié dont ils ont fait 
preuve depuis la mort de leur père en 1902. Alexandrine fera reconnaître 
les enfants pour qu’ils puissent porter le nom de Zola à partir de 1906.
Littérature : Zola photographe par François Émile-Zola et Massin. 
Hoëbeke et Ville de Paris, 1990 (1ère édition Denoël 1979). Voir pages 
70, 170 et 171. Photographies de la même période, Jacques et Denise avec 
Émile Zola et Jeanne Rozerot.

2. Émile ZOLA (1840-1902)
Jacques Rozerot, fils d’Émile Zola et de Jeanne Rozerot, 1901.
Épreuve d’époque argentique d’époque, montée sur carton fort.
Envoi autographe daté de février 1904, sur l’épreuve. « Jacques Rozerot, à 
mes bons amis Bouthors. Jacques »
22,5 × 16,5 cm. 24 × 18 cm. Voir la reproduction. 1 400 / 1 600 €

3. Émile ZOLA (1840-1902)
Denise Rozerot, fille d’Émile Zola et de Jeanne Rozerot, 1901.
Épreuve d’époque au gélatino-bromure d’argent, montée sur carton 
fort.
Envoi autographe à l’encre sur l’épreuve « Dim. 31 Janvier 1904, Souvenir 
à mes bons amis M. et Mme Bouthors. Denise ».
22,6 × 16,1 cm. Montage 24 × 18 cm.
Voir la reproduction. 2 500 / 3 000 €

4. Alfred Saint-Ange BRIQUET (1833- ?)
Étude d’après nature, rochers et arbres à Fontainebleau, Seine-et-
Marne. Vers 1860.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur bristol.
Signature du photographe par un timbre sec en rouge « A. Briquet » 
à l’angle inférieur gauche. Mention du titre sur fonds lithographié et 
« Phot. et Publié par A. Briquet. 13 r St André (Paris-Montmartre). »
17,2 × 24 cm. Montage : 34,4 × 44,8 cm.
Voir la reproduction. 600 / 800 €
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7. André GIROUX (1801-1879)
Maison à la croix épi en fer sur le faîtage. Cantal, Auvergne, France, vers 
1855.
Épreuve d’époque sur papier salé montée sur papier.
27,4 × 21,7 cm. Montage : 31 × 21,7 cm.
La croix épi sur le faîtage des maisons rurales est caractéristique de 
l›Auvergne et particulièrement du Cantal. C›est l›un des thèmes tradi-
tionnels, signe fort de protection dans cette région.
Littérature : « André Giroux ». 2004. Reproductions pages 176 et 187, 
sous le titre « hangar au bout du chemin / barn at the end of the lane ».
Collection : Wertheimer Foundation.
Condition : Quelques légères pliures apparaissent aux angles de 
l’épreuve à l’endroit des points de colle sur le montage. Épreuve aux 
remarquables tonalités. Voir la reproduction. 1 500 / 2 000 €

8. André GIROUX (1801-1879)
Bord de rivière, France, vers 1855.
Épreuve d’époque sur papier salé montée sur papier.
Signature « Giroux » par un timbre sec en creux à l’angle inférieur 
gauche. 
21,9 × 28,2 cm. Montage : 30,9 × 37,2 cm.
Cette épreuve est une vue inversée de celles connues, notamment 
du musée d’Orsay, de l’ancienne Collection Wertheimer et de celle 
présentée à Drouot en 2013.
Littérature : « André Giroux ». 2004. Reproduction P5 page 184, sous 
le titre « bord de rivière (river’s edge) ».
« André Giroux, 25 photographies ». Delvaux SVV, vente du 13 
décembre 2013 à Drouot, lot 124.
Collection : musée d’Orsay (PHO 1985 354) « sous le titre « Paysage ».
Condition : Des traces d’insectes apparaissent dans la partie gauche 
de l’épreuve, dont certaines ont troué le papier. Très belles tonalités.
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

5. PAYSAGES DES IMPRESSIONNISTES, dont attribuées à 
Constant FAMIN et Achille QUINET
Forêt de Fontainebleau : arbres, rochers, personnages dans les bois, mares et 
plans d’eau, animaux, travaux des champs. Années 1860-1870.
19 épreuves sur papier albuminé montées sur carton.
Joint : 8 vues de paysages, dont 1 de Vichy.
De 12 × 17 à 25 × 35,5 cm.
Très bel ensemble d’arbres, de paysages et de scènes bucoliques.
Voir la reproduction. LES 26 ÉPREUVES : 1 500 / 2 000 €

6. Photographe non identifié.
Cathédrale de Chartres, portail nord. Années 1860.
Épreuve d’époque sur papier albuminé.
24 × 18 cm. Montage : 36 × 27 cm.
Voir la reproduction. 250 / 300 €
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9. André GIROUX (1801-1879)
Tanneries près Clermont, Auvergne, vers 1855.
Épreuve d’époque sur papier salé montée sur papier.
Partie du filigrane à l’angle supérieur gauche « MA… ».
21,3 × 27,8 cm. Montage : 26,3 × 33 cm.
Condition : Traces de piqures d’insectes dans la partie basse et droite 
de l’épreuve. Remarquables tonalités.
Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

10. Édouard-Denis BALDUS, Émile PÉCARÈRE, Henri BADIÉ, 
J. ROBUCHON
Arles, Abbaye de Montmajour, Aigues-Mortes, Périgueux, Mervent… 
Années 1850-1870.
12 épreuves sur papier salé et albuminé montées sur carton.
De 12 × 20 cm à 20 × 25 cm. Voir la reproduction. 400 / 500 €

11. Édouard-Denis BALDUS (1813-1882)
Notre-Dame de Paris. Vers 1860.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur papier gris.
25,5 × 20 cm. Montage : 36 × 26,8 cm.
Voir la reproduction. 250 / 300 €

9
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Seine depuis l’une des tours de Notre-Dame.
La Drôme. Paysage. Vers 1931.
6 épreuves gélatino-argentiques d’époque.
Cachet « Copyright by Germaine Krull Paris » au dos de cinq épreuves.
Format moyen : 15 × 21 cm.
Provenance : Geneviève Lecornu (active 1935-1939) ancienne élève de 
l’école des Arts-Décoratifs de Paris qui intégra l’atelier de Le Corbusier 
à Boulogne. En concurrence avec Paul Colin, c’est elle qui créa les 
affiches de la section Arts-Ménagers pour l’Exposition Universelle de 
1937. Voir les reproductions. LES 6 ÉPREUVES : 1 200 / 1 400 €

12. PARIS
Montmartre, travaux haussmanniens, jardin par Henri Plaut, école des 
Beaux-Arts par Baldus, chimères de Notre-Dame. Années 1860-1870.
7 épreuves sur papier albuminé montées sur bristol.
De 17 × 12 cm à 28 × 38 cm. Voir la reproduction. 400 / 500 €

13. Germaine KRULL (1897-1985)
Paris vers 1930 : Le Pont Marie, Paris 4e ; La Sorbonne, Paris 5e ; La 
bibliothèque Mazarine, 23 quai Conti Paris 6e ; La Tour Eiffel 8e ; La 
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Tropero con botas de potro ; Quema de basuras, Argentine, vers 1880.
Deux épreuves d’époque sur papier albuminé.
Légende et mention du photographe sous chaque image dans la marge. 
15 × 20,5 et 15,5 × 21 cm.
Pliures et traces de manipulation. 

Monsieur le Commandant de Freycinnet, du Talisman (portrait au fusil, 
poncho et chapeau), années 1860.
Épreuve d’époque sur papier albuminé d’après négatif verre.
Mentions à l’encre sur le bristol de montage « Souvenir de Meijil-
lones », « Monsieur le Commandant de Freycinnet du Talisman » et 
signature « A. C(ou E.) Lassalle ».
Épreuve ovalisée : 20,3 × 15,3 cm. Montage : 41,5 × 31,3 cm.
Rare et étonnant portrait de Monsieur de Freycinnet. 

Groupe d’hommes sur une île de l’archipel Juan Fernandez (île Robinson 
Crusoe), Chili, vers 1870.
Épreuve d’époque sur papier albuminé.
Légendes à l’encre au dos de l’épreuve « Ile Juan Fernandez. Boris 
Cumberland ».
18,7 × 23 cm 

Estacion de Concepcion, Chili, vers 1870.
Épreuve d’époque sur papier albuminé.
Titre et mention « Fotografia Leblanc » en épargne en bas dans l’image.
17,5 × 22 cm. 

[attribué à]
Guatemala, 1875.
Épreuve d’époque sur papier albuminé B.F.K. Rives.
19,6 × 28 cm. 
Littérature : « Eadweard Muybridge in Guatemala, 1875 : The Photog-
rapher As Social Recorder », par E. Bradford Burns, University of Cali-
fornia, 1987. 

[attribué à]
Groupe d’indiens devant son habitation, Guatemala, 1875.
Épreuve d’époque sur papier albuminé B.F.K. Rives montée sur carton.
Image : 17,2 × 22 cm. Montage : 27,3 × 35 cm.
Littérature : « Eadweard Muybridge in Guatemala, 1875 : The Photog-
rapher As. Social Recorder », par E. Bradford Burns, University of 
California, 1987. 

La maison atelier des potiers, Guatemala, 1865.
Épreuve d’époque sur papier albuminé, montée sur bristol. Timbre 
sec du photographe sur l’image à l’angle supérieur droit. 18 × 23 cm. 

GUATEMALA]
Campagnards à l’entrée de la ville de Guatemala sous un Ceïba, vers 1880.
Épreuve sur papier albuminé, montée sur carton.
Titre à la mine de plomb sur le montage en dessous de l’image.
18,3 × 23,3 cm 

Palais des nonnes à Uxmal, Détail du côté Sud, Pl.43, Mexique, 1857-
1859.
Épreuve sur papier albuminé montée sur bristol, tirée en 1864.
Mention du titre en espagnol à l’encre sur le bristol. Timbre sec « Julio 
Michaud Mexico » sur le bristol en dessous de l’image.
Image : 15,2 × 2,8 cm. Montage : 28,8 × 39 cm.
Littérature : « Le Mexique et ses monuments anciens », édition parue 
chez Émile bondonneau, Paris, 1864 (d’où provient cette très belle 
épreuve).
« Cités et Ruines Américaines : Mitla, Palenque, Izamal, Chichen-Itza, 
Uxmal », textes de Viollet-le- Duc, Gide et Morel et Cie, Paris, 1863. 

MEXIQUE]
Hacienda de Xara, scènes animées, départ et retour de chasse, famille 
française, charo et européen, etc… environs de Mexico, vers 1900.
7 tirages argentiques dont 2 aristotypes.
Légendes sur les cartons de montage.
Format moyen : 12 × 17 cm. 

14. Studio Henri GLAESER. 
Fonds d’atelier
Important ensemble de négatifs et positifs des années 1950 à 1970.
12 × 10 cm à 25,5 × 20,5 cm.
Ektachromes, polaroïds et tirages d’essais de mode, joaillerie (Van 
Cleef &Arpels, montres), sport, militaria, place Vendôme, voyages 
dont Afrique du Nord, Palestine, études de nus, portraits dont 
comédiens… Reproductions d’œuvres d’art (sculptures et peinture), 
photographies de plateau, Nuit à Paris (vieux colombier, kermesse 
aux étoiles). Plaques de verre négatives : fête de Cannes, portraits de 
groupe, 
L’ensemble est emballé dans des boîtes kodak.

400 / 600 €

15. [AMÉRIQUE LATINE XIX-XX]
Argentine, Chili, Guatemala, Mexique, Panama, Pérou.
Important ensemble de 136 épreuves d’époque par divers photo-
graphes dont Charnay, Muybridge.
Scènes, portraits, indiens, vues de monuments, sites.

1902), [attribué à]
Lavanderas ; Gallinero y Lechero ; Tambo, Buenos Aires, Argentine, vers 
1880.
Trois épreuves d’époque sur papier albuminé.
Titre en épargne sur chaque image. 
Format : 15,3 × 20,7 cm. 

1902), [attribué à]
Plaza Victoria y Catedral ; Tigre Hotel ; La Penitenciaria ; Colegio del 
Salvador, Buenos Aires, Argentine, vers 1880.
4 épreuves d’époque sur papier albuminé B.F.K. Rives.
Légendes en épargne sur chaque image.
Format : 20,8 × 5,3 cm. 

Indiens de la Cordillère et de Patagonie ; Territoire de Santa Cruz ; 
Cacique Mulato ; Terre de Feu, Argentine, 1920-1940.
44 tirages argentiques d’époque avec la mention carte postale au dos.
Cachet du photographe sur la plupart des tirages.
Format moyen : 14 × 9 cm.
Exceptionnel ensemble de sites et de types ethniques. 

Chasseur indien à l’arc et à la coiffe en peau de jaguar, Argentine, vers 
1890.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur papier fort.
Mention dans l’image à droite « Alfredo Hamelle. Ing. Fotografo. 
Posada ». 16,7 × 11,5 cm.
Plusieurs pliures verticales. 

Indiens, Argentine, 1930-1940.
53 tirages argentiques d’époque, certains avec la mention carte postale 
au dos.
Légendes et cachets sur la plupart des tirages.
Format moyen : 14 × 9 cm.
Exceptionnel ensemble de types ethniques : Indiens du Jujuy. Indiens 
Coyas. Indiens du Chaco. Indiens Guarani. Indiens du Paraguay 
(Sanapanas). Indiens de l’Orénoque. Formosa. Missions. Gauchos 

Posada de Punta de Vacas, Argentine, vers 1870.
Épreuve d’époque sur papier albuminé.
Titre et mention « Fotografia Leblanc » en épargne en bas dans l’image. 
18,2 × 23,3 cm. 

Atorrantes, Argentine, vers 1890.
Épreuve argentique d’époque sur papier aristotype.
Légendes et mention du photographe sous l’image dans la marge. 
Cachet au dos de l’épreuve « Publicidad Zig-Zag Buenos Aires ». 
16 × 23 cm. 
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16. Désiré CHARNAY (1828-1915)
Mitla nel Messico – Casa seconda. Vers 1860.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur bristol.
Titre à l’encre au dos de l’épreuve et sur le montage.
26,3 cm × 34,5 cm. Montage : 33,5 × 46,5 cm.
Littérature : « Cités et ruines américaines, Mitla, Palenqué, Izamal, 
Chichen-Itza, Uxmal, recueillies et photographiées par Désiré 
Charnay ». Texte de M. Viollet-le-Duc. Paris, Gide et Morel, 1863.
Voir la reproduction. 200 / 300 €

17. GUERRE DE SÉCESSION (1861-1865)
Scène de bataille. Reproduction d’un dessin par le duc de Chartres, 1862.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur carton.
Timbre sec « Caldesi » (photographe au Royaume-Uni) sur le montage 
à droite en dessous de l’image.
Mention à l’encre au dos du montage : « Souvenir de la guerre d’Amé-
rique donné par S. A. R. Mg. Le duc de Chartres à l’occasion de son 
mariage juin 1863 ».
5 × 14,1 cm. Montage : 28 × 37,5 cm.
Les princes d’Orléans se sont rendus aux États-Unis et ont participé à 
la guerre de Sécession en 1861-1862.
Voir la reproduction. 150 / 200 €

18. [MARINE]
Trois-mâts et navires à voiles et à vapeur, XIXe.
8 tirages d’époque sur papier albuminé.
De 12 × 20 cm à 25 × 19 cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €

19. Nancy FORD-CONES (1869-1962)
– The Team (chevaux attelés). 1917
Épreuve gélatino-argentique d’époque. Titre au dos à la mine de plomb 
et mention « Vintage, unique print, rare format, 1917, silver print ».
Cachet de la collection au dos « Nancy Ford-Cones Estate Print ».
8,4 × 10,8 cm.
– Spinning (femme à la quenouille). 1925.
Épreuve d’époque à la gomme bichromatée.
Mention au dos à la mine de plomb « Rare vintage multiple gum 
print ». 
22 × 13,5 cm.
Cachet de la collection au dos « Nancy Ford-Cones Estate Print ».
– Margaret Cones (portrait). 1928.
Épreuve gélatino-argentique d’époque montée sur papier fort.
9,6 × 6,2 cm. Montage : 13,5 × 9,5 cm.
Cachet de la collection au dos « Nancy Ford-Cones Estate Print ».
– Un catalogue : « Nancy Ford-Cones, the lady from Loveland », 
Walt Burton Galleries, Cincinnati, Ohio.1981. Introduction de Walt 
Burton. Envoi autographe sur la page de titre. 28 × 21 cm.
Les épreuves « Margaret Cones » et « Spinning » sont reproduites pages 
15 et 21.
– Un double feuillet illustré de Walt Burton Galleries. 1993, en 
première page duquel l’épreuve « The Team » est reproduite.
Voir la reproduction. L’ENSEMBLE : 400 / 500 €

20. Charles MARVILLE, Charles-François Bossu dit (1813-1879)
Prisonnier par Michel-Ange Buonarroti, 1853.
Épreuve d’époque sur papier salé montée sur papier fort.
Signature et n° de négatif dans l’image « C. Marville 1853. 180 » à 
l’angle inférieur gauche.
21,3 × 15,2 cm. Montage : 44,8 × 31,3 cm.
Condition : L’épreuve est collée en plein sur le support qui présente des 
mouillures et une déchirure sur la partie droite. Mouillures au centre 
dans l’image. Voir la reproduction. 300 / 400 €

Port view of city of Panama from R R Station, Panama, 1865.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur carton.
Située, signée et datée dans le négatif en bas à gauche « Panama 1865 
E. Herbruger. Panama ». Mention du titre à l’encre au dos du montage. 
mage : 20 × 25,3 cm. Montage : 30,6 × 40,6 cm. 

PANAMA]
Cathédrale de Panama, Panama, vers 1870.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur carton. Image : 
12,8 × 21,2 cm. Montage : 22,5 × 31 cm.
Belle vue de la place devant le monument. 

Mulâtresse péruvienne ; Marchande de gâteaux ; Servante ; Commission-
naire, Pérou, vers 1870.
4 tirages d’époque sur papier albuminé au format carte de visite.
Mention des photographes « CourretHermanos Phot Lima » et 
légendes à la mine de plomb aux dos.
8,6 × 5,5 cm. 

[attribué à]
Catacaos ; Grupo de Cholos, Pérou, années 1870.
Contretype sur papier argentique des années 1890. Légende à la mine 
de plomb au dos.
16,5 × 22,5 cm. 

[attribué à]
Jeune indien, Pérou, années 1870.
Contretype sur papier argentique des années 1890. Légende au crayon 
bleu au dos.
23 × 15 cm. 

Nadar de Paris »
Doña Pepa Codecido ; Doña Maria Gonzalez ; Doña Dolores de 
Castañini ; Doña Carmen Lastre, Pérou, vers 1870.
4 tirages d’époque sur papier albuminé au format carte de visite.
Mention des noms à l’encre.
8,3 × 5,3 cm.
La partie inférieure des montages a été coupée de quelques millimètres.
Voir les reproductions. 3 000 / 4 000 €
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21. Giacomo CANEVA (1813-1865)
Campagne romaine, Tour médiévale près d’un ruisseau. Vers 1855.
Épreuve sur papier salé montée sur papier.
32,5 × 24,5 cm. Montage : 44,2 × 32,8 cm.
Condition : Le montage de l’épreuve fait apparaître aux quatre angles 
des pliures. Très belles et profondes tonalités.
Littérature : « Giacomo Caneva e la scuola fotografica romana 1847-
1855 »par Piero Becchetti. Firenze, Alinari, 1989. Reproduction page 
141. Voir la reproduction. LES TROIS ÉPREUVES : 2 000 / 3 000 €

21
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22. ITALIE par Giacomo CANEVA, Carlo NAYA et cercle du 
Caffé Greco
Paysages et monuments Rome, environs de Rome, Venise… Années 1850-
1860.
34 épreuves sur papier salé et albuminé montées sur papier.
De 16 × 23 cm à 33 × 27 cm.
Important ensemble de l’école primitive.
Plusieurs épreuves portent un timbre sec avec la mention « Societa 
Dell’ Elba. Sezione Fotografica ». Voir la reproduction. 2 000 / 3 000 €

22



Catalogue de vente du 21 octobre 201414

23. LENHERT & LANDROCK
Trois jeunes garçons dans un palais ; Femmes voilée dans une rue. Tunis, vers 
1910.
2 épreuves argentiques d’époque.
Signature des photographes et références « 5024 » et « 5028 » dans les 
images en bas à gauche. Mention des photographes imprimées au dos.
39,4 × 30 cm.
Condition : Légères traces de pliure sur chaque épreuve.
Voir les reproductions. 600 / 800 €

24. ÉGYPTE – GRÈCE – PALESTINE 
Paysages et monuments. Années 1850-1860.
13 épreuves sur papier salé et albuminé montées sur bristols.
Format moyen : 18 × 24 cm. Montages, format moyen : 28 × 34 cm.
Voir la reproduction. 400 / 500 €

25. 
Syrie, Palestine, Égypte. Années 1870-1880.
12 épreuves d’époque sur papier albuminé.
Format moyen : 21 × 27 cm. 
Port de Mersina, St Sépulcre à Jérusalem, Mosquée au Caire, Le Canal à 
Alexandrie… Voir la reproduction.                                              250 / 300 €

26. 
Syrie, Algérie. Années 1860.
10 épreuves d’époque sur papier albuminé montées sur bristol.
De 10,5 × 8,3 cm à 22 × 16 cm.
Syrie, de la série « Voyage en Orient » : N° 40 et 42. Jeunes filles et jeunes 
garçons juifs de Damas. 
Algérie : Coco porteur d’eau philosophe à Oran, N° 371 ; Chefs arabes et 
Officiers du bureau arabe à Constantine N°191 ; Musiciens ; Jeunes filles à 
l’école ; Femmes buvant le thé.
Condition : certains montages portent l’étiquette de Félix Moulin au dos. 
Voir les reproductions.                                                                800 / 1 000 €

27. ALGÉRIE
Alger, Constantine, Blida, Biskra, Lambessa, Mostaganem. Années 1860-
1870.
62 épreuves d’époque sur papier albuminé montées sur bristol.
Format moyen : 18 × 24 cm. Montages, format moyen : 27 × 35 cm.
Vues, paysages, ruines romaines, oasis, palmiers…
Condition : certains montages portent l’étiquette de Félix Moulin au dos. 
Quelques épreuves sont sur papier salé.
Joint : 3 épreuves dont une vue de Tunis.
Voir la reproduction. LES 65 ÉPREUVES : 800 / 1 000 €
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28. [Photographies]  Aden collection of 
Arabian curios. Made by Mr. Kaiky Muncherjee, Steamer Point, Aden 
(Yemen), 1925.
55 tirages argentiques d’époque et 9 tapuscrits, présentés dans un 
album oblong.
Les photographies sont légendées par des étiquettes tapuscrites en 
anglais et mentions manuscrites sur les montages en papier filigrané 
« J.Green & Son, 1922, Hand Made ». 
Timbre sec en relief : « Kaiky M. Adenwala General Merchant, Steamer 
Point, Aden (Arabia) Telegrams : – Kaiky –  ». Signature autographe 
sur l’un des feuillets.
Format moyen des tirages : de 15 × 10 à 23 × 30 cm.
Feuillets de montages en papier vergé : 28 × 36 cm.
Album : 29 × 38 cm.
Reliure postérieure en toile grège, dos et coins en cuir noir. Titre en 
lettres dorées « Album of Kaiky ».
L’album s’ouvre sur deux feuillets de présentation de la collection, un 
bref historique du peuplement de l’Arabie et les remerciements aux 
différentes autorités ayant patronné, accueilli et authentifié la collec-

tion de Monsieur Kaiky Muncherjee. En suivant, sont présentés des 
certificats signés et datés 1925, dont ceux du consulat de France et 
d’Italie. 
Plus de 750 objets en pierre, en albâtre, bronze ou en or, datant pour 
certains de plus de 2 400 ans sont représentés dans ces photographies. 
Il s’agit de sculptures, objets usuels, bijoux, tablettes avec inscriptions 
en hébreux, grec, hymarite.
En mars et juillet 1931, d’importantes ventes d’archéologie ont 
présenté des objets appartenant à Mr. Kaiky Muncherjee.
Le Museum d’Aden (Yemen) a acquis en 1960 une importante partie 
de la collection.
Littérature : « A Marvellous Collection of Rare, Authentic, Genuine, 
Ancient, Hymarites & Sabeans Antiques, of Ancient Southern Arabia. 
In The Possession of Kaiky Muncherjee, Steamer Point, Aden. Open 
for Wholesale Sale, Communication Solicited « par Kaiky Muncherjee, 
Aden, 1925.
« Les albums photographiques de la collection Kaiky Muncherjee », 
par Albert Jamme, Rome, G. Bardi, 1955.
Voir les reproductions. 2 000 / 3 000 €
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29. INSCRIPTION FROM THE GATES OF BALAWAT. AP-
PENDIX. Translated by Theophilus G. Pinches (1856-1934). Society 
of Biblical Archaelogy, London, England, 1880-1881.
72 tirages photographiques en phototypie de tonalités vert bronze, appli-
qués sur bristols et montés sur onglets en un fort album in folio relié.
En début de volume l’ouvrage comprend : une page de titre « Appendix. 
Inscription from the Gates Balawat. Translated by Theo. G. Pinches », 
quatre pages de texte d’introduction et sept pages de traduction en 
anglais des signes « Cuneiform Text of the Balawat inscription of Shal-
maneser II. »
Format moyen des tirages : 27 × 37 cm.
Planches bristol : 51,5 × 35 cm.
Reliure : 52,5 × 38 × 5 cm.
Ce rare recueil regroupe les photographies des portes en bronze décou-
vertes en 1878 en Iraq par Hormuzd Rassam. Ces pièces archéolo-
giques remarquables, exposées au British Museum de Londres, repré-
sentent essentiellement des scènes de chasse et de batailles.
Le volume présenté ici (appendix) est l’un des tomes de l’ouvrage « The 
Bronze ornaments of the palace gates of Balawat. (Shalmaneser II, b. 
l. 859-825), edited with an introduction by Samuel Birch […] with 
descriptions and translations by Theophilus G. Pinches […].
Condition : les tirages ont conservés leurs belles tonalités d’origine. La 
première image comporte quelques infimes manques sur les bords du 
tirage. On remarque quelques traces de mouillures sur certains tirages 
dues au brunissement de plusieurs bristols de montage. 
Quelques pages et planches en début de volume ont quelques manques 
sur les bords à droite et aux angles, dus aux manipulations de l’ouvrage.
La reliure a été entièrement remaniée récemment et ne conserve de celle 
d’origine que le dos avec le titre en lettres dorées. Le dos est frotté et 
comporte deux enfoncements. Voir la reproduction. 1 000 / 1 400 €

30. Luigi ROSSINI (1790-1857)
Ensemble de 27 planches tirées des Vedute di Roma antica, eau-forte, 
environ 49 × 73 cm, bonnes marges, belles épreuves, chaque épreuve pliée 
en 8 et portant donc des plis verticaux et horizontaux plus ou moins 
appuyés. Les sujets sont Forum romain, Forum de Nerva, Colonne Anto-
nine, Ponte Rotto, Ponte Cestio, Ponte Fabrizio, Arc de Janus, Portique 
d’Octavie, Pyramide de Cestius, Temple de la Concorde, Temple de Vesta, 
Théâtre de Marcellus, etc. Ensemble 27 pièces.
Voir la reproduction. 600 / 800 €
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La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 26 % TTC.
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés 
qu’après l’accord préalable de la maison de ventes KAPANDJI MORHANGE.
- par carte bancaire (sauf American Express) seulement à l’aide du terminal de paiement se trouvant à l’étude.
Défaut de paiement :
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 
recommandée avec avis de réception. À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette mise 
en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10 
% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L 321-14 du Code 
de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison de ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement 
de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères.
La maison de ventes KAPANDJI MORHANGE se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. De même la maison de ventes KAPANDJI MORHANGE se réserve d’exclure de ses ventes futures 
tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses, les dimensions des lots et 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.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout 
le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant 
la vente et notées sur le procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés par leur acquéreur le lendemain de la vente avant 10 
heures en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux horaires suivants à leur demande :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant 
enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines.
Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
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