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prÉface

La possession d’une image est un acte magique.

Je ne col lectionne pas des photographes mais des photographies,
négatifs de mon âme. Je t isse un fi l ,  nouvelle mémoire f ict ive de ma
fidélité au passé connu et inconnu. 

J’ai perdu très tôt la mémoire de mon enfance. Je ne connais pas
les racines de ma famil le. Mon identité féminine est brouil lée.

L’Histoire a été un premier antidote d’urgence. Puis la photographie
s’est imposée, évidence ult ime dans ce travail  de réappropriation du
territoire famil ial et intime. 

Chaque image, paysage,  nature morte,  portrait ,  m’ont permis de
combler ce vide,  de m’inventer un passé,  de vivre le présent.  Une
image se reflète enfin au travers de ce miroir photographique. 

Dans ma quête, seule la qualité du motif ,  sa force émotive et évoca-
trice, compte. Peu importe si cet album remonte aux années 1850.      Je
pense même que plus les images sont lointaines, en noir et blanc, plus
i l  m’est  faci le de me les réapproprier .  Un monde nouveau émerge,
celui que j ’ai imaginé et choisi :  naissance de l ’Aviation, héros de la
guerre, Paris ma vil le,  le Second Empire, Victor Hugo…

J’ai  pr is le r isque de l ’ inconnu, une col lect ion,  guidée par des
inconnus si lencieux, les photographies. Espace de création et d’ima-
ginaire infini,  ma collection, m’offre enfin un passé surréel.

                                                                                         
sophie aurand, née hovanessian

ma passion pour la photographie ancienne est née d’une
rencontre improbable. Je quitte aujourd’hui la galerie
Vivienne pour m’installer dans un nouvel espace dédié à 
la photographie. 
ce premier catalogue donne à voir les thèmes qui me sont
chers : le voyage, le vieux paris, l’érotisme ou encore la 
violence et l’humanisme de la première moitié du 20e siècle.
sophie aurand, qui fait partie de ceux qui m’ont insufflé
cet esprit de collection, a bien voulu prêter son regard de
collectionneuse sur ce catalogue.

adnan sezer 



1 - alphonse bertillon (1853-1914)
charles achille simon dit biscuit ou ravachol ii,
vers 1894.     

Épreuve albuminée, montée sur carton, annotations
manuscrites au dos “Simon, dit Biscuit”, 84 x 61 mm

charles achille simon naît le 11 mai 1873.
révolté par l’injustice lors du procès de decamp,
darbare et leveillé, il devient complice de   ident
de la cour d’assises. le 26 avril 1892, alors agé
de 18 ans, il est condamné pour complicité aux
travaux forcés à perpétuité. le 22 octobre 1894,
suite à la révolte des iles du salut, il est abattu
par les gardiens. ses derniers mots seront “Vive
l’anarchie...”.

2 - Jean baptiste frenet (1814-1889)
cercle familial, vers 1855.

Épreuve sur papier salé, négatif papier, non montée,
annotions manuscrites à l’encre noire sur l’épreuve, 
170 x 223 mm



3 - auteur non identifiÉ
ivresse, vers 1853.

Daguerréotype stéréoscopique, monté sous verre
peint, 90 x 167 mm

Image agrandie



4 - Victor hugo (1802-1885)
Victor hugo et les proscrits, guernesey,
hauteville house, vers 1856.

Ensemble de 3 épreuves stéréoscopiques albumi-
nées, montées sur carton, 73 x 140 mm

5 - felix Jacques moulin (1802-1875)
autoportrait sur la terrasse de son atelier, paris
1852

Épreuve stéréoscopique albuminée, montée sur
carton, 75 x 140 mm

on joint une autre vue stéréoscopique de son
atelier.

auteur de daguerréotypes pornographiques, felix
Jacques moulin fut condamné à un mois de
prison pour travaux obscènes et son travail fut
confisqué.

Image agrandie



6 - l. Vallentin
catalogue photographique, vers 1860.

Épreuve albuminée, négatif verre, montée sur carton,
timbre sec de l’artiste sur le montage “L. Vallentin,
113 r. N. D. des Champs, Paris”, 206 x 258 mm

7 - bruno braquehais (1823-1875)
Venus, mlle hamély, 1853.

Épreuve salée albuminée, négatif verre, montée
sur carton, numérotée dans le négatif, tampon
humide à l’encre noire de l’artiste sur l’épreuve
“Braquehais, Paris”, 250 x 191 mm

dans les années 1853 à 1855, “mlle hamély” fut
le modèle à la mode des photographes parisiens.
on la retrouve posant dans l’atelier de delacroix,
moulin, durieu, tournachon... “mlle hamély” eut
aussi une carrière de pantomime, incarnant le
personnage de pierrette et donnant la réplique au
mime Kalpestry dans son rôle de pierrot. le
journal l’entracte du 12 mars 1853 annonçait
ses débuts : “mlle hamély l’un des plus gracieux
modèles de tableaux vivants, débutera comme
mime et jouera dans les amours de pierrette.”



8 - charles aubry (1811-1877)
roses trémières, vers 1860.

Épreuve albuminée, négatif verre, montée sur carton,
signée dans le négatif, 220 x 390 mm

9 - auteur non identifiÉ
modèles pour peintre, vers 1890.

Album composé de 62 épreuves argentiques sur pa-
pier citrate et titré sur le plat avant “Julien Portanier,
Brassac-les Mines, P. Tainturier”, 170 x 120 mm

Image agrandie



10 - steffano lecchi (1805-après 1849)
cloître de la cathédrale saint-Jean de latran,
rome, 1849.

Épreuve salée, négatif papier, signée et datée au
crayon au verso, retouchée sur l’épreuve au crayon,
153 x 219 mm

“un italien, né à lecco, lombardie (lecchi) a
rendu beaucoup de services à la photographie.
dès 1844, son nom est mentionné avec respect
dans les rapports de l’académie des sciences de
paris, lors des séances de discussion sur sa
méthode de traitement au bromure des papiers
photographiques...”
augusto castellani (1829-1914), photographe,
antiquaire et historien, extrait du manuscrit
“notizie di fotografia per augusto castellani”
rome 1863, conservé à l’archivo di stato di
roma.



11 - James anderson (1813-1877)
basilica di san giovanni in laterano, 
rome vers 1853.

Épreuve albuminée, négatif verre, numérotée dans
le négatif “75”, 273 x 373 mm

12 - James anderson (1813-1877)
façade du capitole, rome vers 1853.

Épreuve albuminée, négatif verre, numérotée dans le
négatif “127”, 235 x 351 mm

litt. : Rome in early photographs, 1846-1878, 
the thorvaldsen museum, copenhagen, 1977,
page 40.



13 - ernest edouard de caranza
constantinople, vers 1852-55.

Épreuve salée, négatif papier, 173 x 228 mm

14 - ernest edouard de caranza
constantinople, vers 1852-55.

Épreuve salée, négatif papier, 177 x 227 mm

litt. : The Photographers of Constantinople,
bahattin Öztuncay



15 - abdullah frères
femme turque, constantinople, vers 1870.

Épreuve albuminée format carte de visite, négatif
verre, montée sur carton imprimé du photographe,
90 x 57 mm

litt. : The Photographers of Constantinople,
bahattin Öztuncay, page 471

16 - James robertson (1813-1888) et
felice beato (1832-1909)
le teké [couvent] des derviches tourneurs à
scutari, constantinople, 1854.

Épreuve albuminée, négatif verre, montée sur carton,
signée et intitulée dans le négatif, annotations ma-
nuscrites au recto sur le carton de montage “Place of
the dancing Derviches at Scutari”, 304 x 260 mm



17 - Kraft
groupe d’hommes, algérie, vers 1850.

Épreuve salée, négatif papier, montée sur carton,
176 x 235 mm



18 - antoine seVruguin (années 1830-1933)
attr. à.
derviches, iran vers 1870.

Épreuve albuminée, négatif verre, non montée, 
210 x 240 mm

antoine sevruguin s’installe comme photographe
à téhéran. il y devient célèbre comme portraitiste.
plus tard il entreprendra “l’inventaire” des sites
archéologiques, des paysages et des peuples des
régions de l’azerbaïdjan jusqu’au Kurdistan puis
du luristan au sud ouest de l’iran. il n’est pas
rare que son nom apparaissent dans les récits de
voyageurs et qu’il soit écrit sous différentes ortho-
graphes : serunian, segruvian, sevriogin, sevrugin
ou sevraguine.



19 - antoine seVruguin (années 1830-1933)
perse fumant le ghelyan, iran, vers 1870.

Épreuve albuminée, négatif verre, non montée,
numérotée sur l’épreuve à l’encre noire “28”, 
203 x 160 mm

20 - antoine seVruguin (années 1830-1933)
femme perse qajari, iran, vers 1870.

Épreuve albuminée, négatif verre, non montée, nu-
mérotée dans le négatif “5311” et sur l’épreuve à
l’encre noire “4”, 203 x 160 mm

21 - antoine seVruguin (années 1830-1933)
femme perse, vers 1870.

Épreuve albuminée, négatif verre, non montée, nu-
mérotée dans le négatif “5397” et sur l’épreuve à
l’encre noire “15”, 204 x 159 mm

litt. : Sevruguin and the Persian Image, photora-
phers of iran, 1870-1930, frederick n. bohrer
ed. asian art & culture.



22 - KozloVsKi
tashkent, vers 1870.

Ensemble de 65 épreuves albuminées, négatif
verre, montées sur carton imprimé du photogra-
phe, numérotées, légendées et titrées sur le carton,
134 x 105 mm

une des sources les plus riches d’information
visuelle d’asie centrale au 19e siècle, est l’album
du turkestan. cette édition comprenait plusieurs
volumes et a été réalisée en 1871-72, sous le
patronage de p. Konstantin von Kaufman,
général de l’armée russe et premier gouverneur
général du turkestan. en poste de 1867 à 1886,
Kaufman a joué un rôle majeur dans le renforce-
ment des positions russes en asie centrale. les
forces de conquête ont en effet été suivies par des
administrateurs et des entrepreneurs, ainsi que
par des chercheurs intéressés par l’héritage cul-
turel de la région. les tadjiks, dont beaucoup ont
transité vers l’empire russe après la conquête du
Khanat de Kokand, sont liés à la fois par la
langue et la culture au peuple iranien. ils sont
connus pour leurs rites de mariage élaborés qui
peuvent durer toute une semaine. 

femme ousbek de 14 ans homme tschakyr-Kalmouk de 42 ans

homme solon de 23 ans homme Kara-Kirgaiz de 33 ans



23 - baron alexis de lagrange (1825-1917)
agra, tombeau d’aseph djah, vers 1850.

Épreuve albuminée, négatif papier, légendée dans
le négatif “Tombeau d’Aseph Djah”, non montée,
175 x 225 mm

dans une note du 27 mai 1850, adressée à
l’académie, blanquart-Évrard décrit ses méthodes
photographiques sur papier. on y apprend ansi
qu’il applique au positif le principe de l’albumine
qui donne: “des épreuves quelque peu luisantes,
mais d’un ton plus r  iche, et d’une finesse et d’une
transparence beaucoup plus agréable”.

litt.: Blanquart-Evrard, Jean-claude gautrand,
alain buisine, centre régional de la photographie
nord pas-de- calais, page 26.



24 - baron alexis de lagrange (1825-1917)
secundra, près d’agra, tombeau d’akber, 
vers 1850.

Épreuve albuminée, négatif papier, non montée, 
211 x 170 mm

25 - baron alexis de lagrange (1825-1917)
agra, porte d’entrée du taj mahâl, vers 1850.

Épreuve albuminée, négatif papier, non montée, 
150 x 211 mm



26 - pierre-ambroise richebourg
(1810-1876)
intérieur du pavillon chinois de l’impératrice,
fontainebleau, vers 1863.

Épreuve albuminée, négatif verre au collodion sec,
non montée, 276 x 230 mm

27 - pierre-ambroise richebourg
(1810-1876)
intérieur du pavillon chinois de l’impératrice,
fontainebleau, vers 1863

Épreuve albuminée, négatif verre au collodion sec,
non montée, 275 x 245 mm

en 1861, l’impératrice eugénie reçoit en cadeau
les objets d’art provenant du pillage du palais
d’été lors de l’expedition franco-anglaise de 1860.

litt.: la photographie au musée d’orsay, l’œu-
vre d’art et sa reproduction, dominique de
font-réaulx, Joëlle bolloch, 5 continents /
musée d’orsay - 2006, pages 34 et 35.



28 - charles marVille (1813-1979)
paris, vers 1865.

Épreuve albuminée, négatif verre, montée sur
carton, timbre sec du photographe sur le carton de
montage “Ch. Marville Photographe”, 340 x 260 mm

29 - charles marVille (1813-1979)
construction de la cathédrale de moulins, 1863.

Épreuve albuminée, négatif verre, montée sur
carton, timbre sec du photographe sur le carton de
montage, ancienne collection Armand Queyroy,
236 x 368 mm

litt. : Photographier l’architecture 1851-1920,
rmn 1994, collection des musées des monu-
ments français.



30 - adolphe eugène disderi (1819-1889)
les remparts de paris, 1870.

Épreuve albuminée, négatif verre, non montée, anno-
tations manuscrites à la mine de plomb au dos de
l’image, 220 x 304 mm



31 - auteur non identifiÉ
troupe de théâtre, paris 1900.

Ensemble de 14 épreuves argentiques, montées sur
carton, 235 x 180 mm

32 - eugène atget (1857-1927)
cour de rohan, paris 1915.

Épreuve albuminée, négatif verre, non montée,
numérotée “3011” et annotée au dos de l’épreuve,
223 x 180 mm



33 - thomas annan (1829-1887)
18 saltmarket, glasgow, vers 1868.

Épreuve albuminée, négatif verre, montée sur car-
ton, annotations manuscrites au dos du montage
“Close, 18 Salt Market”, 271 x 220 mm

34 - thomas annan (1829-1887)
old Vennel, off high street, glasgow, vers 1868.

Épreuve albuminée, négatif verre, montée sur carton,
annotations manuscrites au dos du montage “Old
Vennel, Off High Street”, 271 x 220 mm

en 1868, thomas annan est engagé par la
glasgow city improvement trust pour photogra-
phier les rues qui entraient dans les plans de
réaménagement de la ville et qui allaient dispa-
raître. son travail est considéré comme le premier
reportage photographique sur des zones urbaines
défavorisées.



35 - pierre-ambroise richebourg
(1810-1876)
la grande coupole de saint-isaac, st-petersbourg,
vers 1859-60.

Épreuve albuminée, négatif verre, 270 x 270 mm

“on doit à un artiste français, m. richebourg,
une découverte qui intéresse vivement l’art photo-
graphique. il a trouvé un moyen d’obtenir verti-
calement des vues de coupoles, de plafonds, de
voûtes, etc. d’une grande précision géométrique
et d’un effet qu’on n’avait pas réalisé jusqu’à ce
jour. c’est ainsi qu’il a amené d’un seul coup
l’immense composition que l’artiste russe bruloff
a peinte sur la coupole de saint-isaac, à saint-
pétersbourg.”

t. gauthier fils



36 - gÉnÉral michtenKo paVel
iVanotVich (1853-1918)
mandchourie, chine, 1904-1905.

Album composé de 119 épreuves argentiques sur
papier citrate, légendées dans le négatif, annota-
tions manuscrites à la mine de plomb et contrecollées,
140 x 190 mm

album personnel du général michtenko pavel
ivanotvich (1853-1918). il est nommé le 22 octo-
bre 1904 lieutenant général de cavelerie. il par-
ticipe à la guerre russo-Japonaise de 1904-1905
avec les cosaques de sounja.

mandchourie. Visite aux mandarins.

mandchourie. garnison de téchtchénie.

mandchourie. tombe du soldat gabriel.

général 
michtenko pavel

Image agrandie



37 - auteur non identifiÉ
france, vers 1910.

Plaque autochrome, 120 x 170 mm

Image agrandie



38 - sociÉtÉ de chasse de Jallais
nos chasses, Jallais, 1911 à 1919.

Ensemble de 6 albums, composés d’environ 400
épreuves argentiques, contrecollées et légendées, à
noter de nombreux photomontages et commentaires
“La chasse n’a pas été ouverte en 1915”, “Autori-
sation de chasser les la   pins pour les bléssés de la
guerre”, formats divers, 120 x 85 mm, 170 X 90 mm
et 190 x 190 mm



39 - auteur non identifiÉ
l’usine poutilov, saint-petersbourg, 1918.

Épreuve argentique, montée sur carton, annotations
manucrites en cyrillique au dos du montage et datée
“1918”, 115 x 170 mm

40 - auteur non identifiÉ
effort de guerre, médailles déstinées à la fonte,
saint-petersbourg, 1917.

Épreuve argentique, montée sur carton, annotations
manucrites en cyrillique au dos du montage et datée
“1917”, 115 x 175 mm

l’usine d’armement poutilov emploie plus de
25000 âmes. elle aura un rôle capital dans la
révolution bolchévik de 1917. tout commence
lors de grèves spontanées, début février. les pre-
miers incidents importants éclatent le 20 février,
après l’annonce par les autorités de petrograd de
la mise en place d’un système de rationnement.
le même jour, l’usine d’armement poutilov, en
rupture d’approvisionnement, annonce le licen-
ciement de milliers d’ouvriers. les exigences éco-
nomiques, “du pain, du travail !”, sont les
déclencheurs d’un mouvement revendicatif spon-
tané qui, au départ, n’a rien de révolutionnaire,
mais dont l’onde de choc se propagera à travers
tout le pays.

Image agrandie



41 - andrÉ KertÉsz (1894-1985)
distortion, paris 1927.

Épreuve argentique tirée vers 1970, tamponnée au
dos, 246 x 183 mm

litt. : andré Kertész : soixante ans de la photo-
graphie, 1912-1972, grossman, 1972, p.71;
ducrot (ed.), andré Kertész : une vie de la photo-
graphie, thames & hudson, 1982, p.163, intitulé
“portrait dans un globe”, paris, andré Kertész,
maîtres de la photographie d’aperture, aperture,
1993, p.83.



42 - Jiri JeniceK (1895-1963)
manœuvres militaires, république tchèque, 1938.

Épreuve argentique originale, tamponnée au dos
“FOTO JIRI JENICEK”, tampon et annotations ma-
nuscrites de Pawel Barchan, 261 x 225 mm

43 - Jiri JeniceK (1895-1963)
manœuvres militaires, république tchèque, 1938.

Épreuve argentique originale, tamponnée au dos
“FOTO JIRI JENICEK”, tampon et annotations ma-
nuscrites de Pawel Barchan, 264 x 220 mm

le 30 septembre 1938, les accords de munich sont
signés entre l’allemagne, la france, le royaume
unis et l’italie, représentés respectivement par
adolphe hitler, Édouard daladier, neville
chamberlain, et benito mussolini. c’est la fin de
l’indépendance de la république tchécoslovaque.
son président, edvard benes part en exile et fonde
le gouvernement provisoire tchécoslovaque. 
la guerre approchant, en france, le 29 juillet
1939, un “commissariat général à l’information”
est créé et dirigé par des civils. mais très vite la
direction opérationnelle est confiée aux militaires
du deuxième bureau. en mars 1940, est créé un
ministère de l’information.



44 - agence lapi
parc à jeux, paris, novembre 1942.

Épreuve argentique, tamponnée “LAPI” au dos,
130 x 180 mm

le 8 juillet 1942, une ordonnance allemande
réglemente l’accès des juifs aux lieux publics.

Image agrandie



45 - soyouz photo
l’armée rouge, 1943-1944.

Ensemble de 43 épreuves argentiques originales
réhaussées à l’encre et à la gouache, annotations
manuscrites en cyrillique au dos des images, formats
divers, 135 x 90 mm, 120 x 168 mm, 120 x 280 mm

au cours de la grande guerre patriotique, le
régime de staline connaissait l’importance de la
photographie. chaque régiment était accompagné
d’un photographe. les plus célèbres reporters de
guerre étaient baltermans, zemla, Khaldei,
Khalip... cet ensemble d’épreuve était destiné à
être publié dans les journaux soviétiques à des
fins de propagande.    



46 - robert doisneau (1912-1994)
couloir du métro lamarck, paris, 1944.

Épreuve argentique, numéro de négatif “V 640” 
de la main du photographe, 180 x 237 mm

47 - robert doisneau (1912-1994)
métro lamarck pendant l’alerte, paris, 1944.

Épreuve argentique, numéro de négatif “V 639” 
de la main du photographe, 180 x 237 mm



48 - robert doisneau (1912-1994)
barricade st-michel st-germain, paris, 
25 août 1944.

Épreuve argentique, numéro de négatif “V 206” 
de la main du photographe, 178 x 237 mm

49 - robert doisneau (1912-1994)
barricade st-michel st-germain, paris, 
25 août 1944.

Épreuve argentique, numéro de négatif “V 204” 
de la main du photographe, 174 x 225 mm



50 - a. noel
la tonte, france, 10 octobre 1944.

Épreuve argentique, tamponnée au dos “Studio 
A. Noel”, 240 x 180 mm

51 - auteur non identifiÉ
femme rasée et marquée au visage, france, 1944.

Épreuve argentique, 80 x 120 mm

dans les semaines qui suivirent la libération,
18.572 femmes ont été condamnées à l’indignité
nationale.

Image agrandie



52 - ieVgueni Khaldei (1917-1997)
Victoire, moscou, 1945.

Épreuve argentique, tamponnée au dos “SIB photo-
service Moscow”, annotations manuscrites au dos,
397 x 297 mm

53 - iaKoV Khalip (1908-1979)
staline et son état major, salle saint-george au
Kremlin, moscou, 1945.

Épreuve argentique, tamponnée au dos “SIB photo-
service Moscow”, annotations manuscrites au dos,
300 x 392 mm



54 - robert doisneau (1912-1994)
blaise cendrars, aix-en-provence, 1945.

Épreuve argentique, tampon du photographe au dos
de l’épreuve “Photo Robert Doisneau”, 240 x 180 mm

55 - robert doisneau (1912-1994)
blaise cendrars, aix-en-provence, 1945.

Épreuve argentique, tampon du photographe au dos
de l’épreuve “Photo Robert Doisneau”, 240 x 180 mm

56 - robert doisneau (1912-1994)
blaise cendrars, aix-en-provence, 1945.

Épreuve argentique, tampon du photographe au dos
de l’épreuve “Photo Robert Doisneau”, 240 x 180 mm

un jeune photographe, robert doisneau, est
envoyé à aix pour faire un reportage sur cendrars.
il illustre l’article que maximilien Vox publie en
1945 dans la porte ouverte, la revue de la
chambre de commerce franco-suédoise, sous un
titre qui résume bien ces années de guerre :
cendrars, un éléphant solitaire. quatre ans plus
tard, en 1949, cendrars écrit le texte du premier
album de doisneau : la banlieue de paris.



57 - laurence edward tilley (1899-1999)
tenant farming, providence, 1947.

Épreuve argentique, titrée sous l’image à la mine
de plomb, tampon du photographe au dos “Photo-
graphed by Laurence E. Tilley”, 212 x 195 mm

58 - laurence edward tilley (1899-1999)
street, providence, 1947.

Épreuve argentique, annotations manuscrites à la mine
de plomb au dos “Laurence E. Tilley”, 353 x 280 mm

laurence edward tilley a travaillé en tant que
représentant de la société automatic electric de
chicago, et pour le bureau de l’administration des
prix. pendant ses années à washington et plus
tard, laurence produira des jeux qui seront
vendus à l’échelle nationale. il publiera des articles
et des photographies dans des magazines tels que
family circle et the new yorker. il s’installe à
providence de façon permanente en 1947, date à
laquelle il développe sa passion pour la photogra-
phie s’imposant comme photographe industriel à
providence. 
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