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Fonds Noël Bouton 

 

Mode d’acquisition et valeur : Don manuel consenti par Madame Véronique Noël-Bouton.Rollet, 

57 rue de Bellevue, 92100 BOULOGNE. Madame Noël-Bouton.Rollet est la petite-fille de Noël 

Bouton. Valeur libératoire de l’ensemble du fonds : 5 000 €.  

Modalités d’entrée dans les collections : Acquisition sur la proposition de Madame Alice 

THOMINE-BERRADA, conservateur au musée d’Orsay. Proposition examinée lors de la séance 

du conseil scientifique de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie 

tenue le 28 septembre 2015 (avis favorable) et lors de la séance de la commission des acquisitions 

de la commission des acquisitions de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de 

l’Orangerie tenue le 5 octobre 2015 (avis favorable). Décision n° 2015-046 signée par le président 

de l’Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie en date du 7 octobre 

2015.   

Composition du fonds et numéros d’inventaire : Le fonds comprend exclusivement des objets 

documentaires, au total 878 items. Numéros d’inventaire:  RF.MO.ODO.2017.4.1 à 

RF.MO.ODO.2017.4.878 

Niveau de description : fonds. 

Description matérielle : 0.55 ml (878 items dont des photographies, des gravures et des 

brochures réparties dans 4 boîtes, et une plaque de cuivre conservée avec un échantillon des 

pochettes d’origine dans une 5ème boîte)  

Localisation : Paris, musée d’Orsay.  

Producteur : fonds issu de l’activité du peintre-décorateur Noël Bouton.  

Historique du producteur : Noël Bouton, fils de Victor Bouton (libraire, éditeur, peintre, 

paléographe, héraldiste, publiciste…), est un peintre-décorateur et architecte né en 1860 à Paris 

et mort le 3 novembre 1954 à Chagny, Saône-et-Loire (71). Il travailla aux côtés de son père, avec 

lequel il écrivit et réalisa des manuscrits (certains d’entre eux sont conservés à la BnF). Il adopta 

comme nom d’usage Noël-Bouton, moins fréquent que son nom d’état civil. Sa période d’activité 

s’étend de 1891 à 1922. Il fut l’élève de Pierre-Victor Galland puis d’Albert Maignan. Il est 

l’auteur de peintures décoratives, comme à la préfecture de Haute-Vienne à Limoges (salle du 

conseil), et au Musée Bonnat de Bayonne (bibliothèque). Egalement graveur et illustrateur ; il 

peignit notamment en 1932 un tableau commémoratif de la Grande Guerre intitulé Pro memoria 

1917, conservé à la mairie de Chagny. Noël Bouton était marié à la fille et légataire universel du 

photographe Jules-Etienne Marey. Il voyagea en Italie au moins une fois avec son beau-père, avec 

lequel il était en bonne entente. 

 

Présentation du contenu : Ce fonds comprend 878 items dont des photographies et des  

reproductions d’œuvres issues de revues (les photographies sont très largement majoritaires),  
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ainsi qu’une plaque de cuivre gravée, ensemble créé par Noël Bouton dans le cadre de son activité. 

À noter que le nombre total constitué par la plaque de cuivre, les photographies, les  brochures et 

les gravures ne correspond pas avec le nombre total d’tiems, certaines photographies ou gravures 

étant contrecollées sur un même feuillet.    

De nombreuses photographies sont d’une grande qualité bien qu’elles soient en majorité des 

épreuves d’édition. Certaines sont anonymes. Les deux séries les plus intéressantes du fonds Noël 

Bouton concernent l’Italie (nombreuses villes, musée de Naples, Pompéi…). Certaines 

photographies anonymes pourraient donc être de sa main ou de celle de l’un de ses proches. En 

dehors de leur qualité, une partie des photographies possède une grande valeur historique, en 

particulier les photographies de Pompéi, qui montrent le site dans la seconde moitié du XIXe 

siècle.  

Seule la plaque de cuivre est l’œuvre de Noël Bouton, le reste des documents composant le fonds 

correspond davantage à un regroupement par siècle de ses sources d’inspiration, éclectiques, telles 

que l’Antiquité grecque, Pompéi, l’Italie, les différentes grandes époques de l’Histoire de l’Art 

jusq’à la création qui lui était contemporaine. L’intérêt principal de ce fonds réside donc dans 

l’illustration de la multiplicité et la variété des sources inspirant les artistes de cette période. Il 

s’agit d’un ensemble de reproductions qui constituaient un répertoire d’images. Certaines 

comportent des croquis ou des tracés de sa main. Il y puisait en effet soit des mises en page de 

compositions, soit des éléments ornementaux pour les décors qu’il a réalisés au cours de sa 

carrière (Musée Bonnat de Bayonne, Préfecture de Limoges, Hôtel de ville de Paris, peintures 

décoratives pour les salles de la classe XII à l’Exposition Universelle de 1900…).   

Ce fonds est également un témoin de la manière de travailler de Noël Bouton puisqu’il respecte 

le découpage réalisé par l’artiste de ses sources d’inspiration (tapisseries, décoration, différents 

siècles…), le fonds ayant été reçu au musée rangé dans 12 chemises cartonnées titrées (3 sont 

éliminées, le reste est rangé en boîte 5 avec la plaque de cuivre). Les titres d’origine permettent 

de comprendre certaines incohérences du classement d’origine. Certains documents comprennent 

également des traces du travail de l’artiste, telles que des croquis au crayon de papier, un 

quadrillage pour repérer une ligne de fuite, des maquillages occultant des éléments photographiés 

au second plan, ou encore des reproductions de sculptures dont le contour est repassé au stylo.  

Mode de classement : Inventaire à la pièce 

Les séries composant ce fonds sont cohérentes et issues du classement réalisé par Noël Bouton, 

d’où cette volonté de les conserver. Seul le dossier « divers » a été remanié et renommé. Les 

documents qui s’y trouvaient et qui correspondaient aux autres dossiers y ont été reclassés. Ce qui 

correspondait au Moyen-Age a été maintenu dans ce dossier. A des fins de recherche, le 

classement interne à ces séries a été adapté et réalisé de manière chronologique, par siècle, puis 

par artiste ou lieu (musée, ville, pays…) à l’intérieur de ces grandes séries. Des incohérences 

demeurent par souci de préservation du classement originel mais le détail de l’inventaire à la pièce 

permettra au chercheur de s’y retrouver. 

Langue : français. 
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Communicabilité : ce fonds est communicable en l’état. 

 

Points d’accès :  

 Personnes (auteurs, artistes, personnes représentées)  

Bartolomeo Ammannati, Louis-F. Aubert, Léon Avenet,  

Lucien Bardey, Antoine-Louis Barye, Alfred Baucher, Mariano Benlliure Y Gil, Albert Besnard, 

Bigaux, Comte de Bilienski, Paul Joseph Blanc, Abraham Bosse, Sandro Botticelli, Edme 

Bouchardon, François Boucher, Adolphe-William Bouguereau, H. Boulenger et Cie, Léon 

Bureau, Philippe Burty,  

Armand Calliat, Antonio Canova, Jean-Baptiste Carpeaux, Annibal et Agostino Carrache, Marie-

Joseph Cassien-Bernard et Gaston Cousin (Pont Alexandre III), Jean-Charles Cazin, Benvenuto 

Cellini, Charles Chaplin, Jean-Siméon Chardin, Cimabue, Clodion, Le Corrège, Charles Cottet, 

Jules Coutan, Thomas Couture, Edme Couty, Carlo Crivelli 

Théodore Deck, Henri Adolphe Auguste Deglane, Jules-Elie Delaunay, Luca Della 

Robbia,Valentin Eugène Dépléchin, Emile Derré, François Desportes, Paul Dubois, Albrecht 

Dürer 

François Erhmann, Ermaux, Hector d’Espouy,  

Georges De Feure (restaurant Konss -Paris), Flachat et Cochet (entreprise de menuiserie), Jean-

Honoré Fragonard, Georges Fraipont, Emmanuel Frémiet, Froment-Meurice,  

Thomas Gainsborough, Louis Gallet, Georges Gardet, Charles-Albert Gautier, Julian Gayarré, 

Jean-Léon Gérôme, Giovanni, Charles Girault (Petit Palais), Jean Goujon, Pierre Granet, Eugène 

Grasset, Jean-Baptiste Greuze, Anatole Guillot,  

Ernest Hébert, Hans Hedlund, Charles Hoffacker, Hans Holbein le Jeune 

Jean-Auguste Dominique Ingres, Louis-Antonin Injalbert, Georges Jacotin, Emile Janlet, Jansen,  

Adrien Karbowsky, M. Koch, Stepan Kolesnikoff,  

Hippolyte Laffilée, Jean-Marie Laloy , Henri Lambert, Charles Lameire, Nicolas Lancret, 

Edouard Larche et Francis Nachon, Raoul Larche, Henri Lebasque, Charles Le Brun, Auguste 

Ledru, Jules-Joseph Lefèbvre, Maurice Leloir, Jules Lenepveu, Antoine Lepautre, Marcel Libert, 

Louis XIV, Bernardino Luini 

Emile-René Ménard, Albert Maignan, Jules Machard, Albert Maignan, Andrea Mantegna, Albert 

Marque, Laurent Marqueste, Henri Martin, Jean Martinot, Charles Marville, Jacques Maurice, 

Alexis Joseph Mazerolle (Opéra), René Ménard, Luc-Olivier Merson, André Michel, Michel-

Ange, Bruno Moehring (restaurant Konss -Paris), Eugène Morand, Gustave Moreau, Adrien 

Moreau-Néret, Alphonse Mucha, Emile Müller,  
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Charles Natoire, Franz-R. Von Neumann (Vienne),  

Philibert Orry, Jean-Baptiste Oudry 

Charles Percier, Prosper Perrin, Georges Petit, Georges Picard, Jean-Baptiste Pierre, Jean 

Pillement, Georges Pradelle, Hermann Prell, Pierre Paul Prud’hon, Pierre Puget, Pierre Paul 

Puvis de Chavannes,  

Raphaël, Henri Regnault, Georges Rémon, Domenico Riccio, O. Rieth, Hyacinthe Rigaud, 

Charles Risler, Gustave Rives, Hubert Robert, Georges Rochegrosse, Jules Romain, Lucien 

Roy, François Rude, Henri Joseph Ruxthiel,  

Giovanni Battista Salvi dit il Sassoferrato, Alexandre Sandier, Eugène Martial Simas, Lucien 

Simon, Dante Sodini,  

Albert Thomas (Grand Palais de Champs-Elysées), Louis Tocqué, Denis Marius Toudoire  

Anton Van Dyck, Charles-André Van Loo, Bernard Van Orley, Paul Véronèse, Léonard de 

Vinci, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Paul Vitry. 

Antoine Watteau 

 Photographes, monogrammes, maisons d’édition, entreprises de reproduction 

photomécanique et héliographique, imprimeurs, graveurs et dessinateurs : 

Alinari, Archives Photographiques d’Art et d’Histoire Paris, Ateliers de Reproductions 

Artistiques 15 quai Voltaire Paris, M. Bauer & Co., Barret (Yves et Barret), Braun, « Braun 

Clément & Cie », Brogi, Victor Champier, Claude-Nicolas Cochin, Charles Courtry, Giovanni 

Crupi, Firmin-Didot, G. D. Phot ; J. D., J. Daullé, Dujardin, Edizione Esposito, E. Fierlauts 

(signature autographe), Fortier-Marotte, Fotografia dell’ Emilia Bologna, G. Incorporata Palermo, 

A. Giraudon (A. G. Phot.), Goupil & Cie, M. Koch et O. Rieth, M. Knoedler, L. L., J. Laurent & 

Cie à Madrid, Lemercier et Cie, T. Leone, J. Löwy, E. Luca, P. Mouillot, L. M., W. Neumann & 

Co, frères Neurdein (X. Phot.), N. D. Phot., R. Pinac, Pietro Poppi, Puyplat, A. Quantin, Emile 

Reiber, Gustave Rives, Giorgio Sommer, Ludovico Tuminello, V. Phot., Werner lith., Wulliam 

& Farge, X. Phot., Yves (Yves et Barret). 

 Lieux représentés: 

Agrigente, Amalfi, Amsterdam, Blois (château) Bologne, Bruges (Maison du Franc), Bruxelles (musée 

d’art Ancien), Chigi (Santa Maria del Popolo, Chapelle), Cologne (cathédrale, église Saint-Séverin, Wallraf 

Richartz Museum), Florence (basilique Santa Croce, église San Lorenzo, Galerie des Offices, musée national, 

Palais Corsi, Palais Pitti), Fontainebleau (Château), Gothembourg (Suède), Gubbio, Herculanum, 

Josselin (château), Londres (National Gallery), Loreto, Lubeck (église Sainte-Marie), Mantoue (Palais du 

Té) Messine, Milan (Académie des Beaux-Arts, église de Sant Onofrio), Naples (musée national), Orvieto, 

Paestum, Palerme, Paris, (chapelle grecque, cour de cassation, cathédrale Notre-Dame, Grand Palais des 

Champs-Elysées, Hôtel de Ville, musée Carnavalet, musée de Cluny, musée du Louvre, musée des Monuments 

Français, Opéra Petit Palais, Pont Alexandre III, restaurant Konss), Parme, Pavie, Perugia, Pierrefonds 

(château), Pistoia, Pompéi, Ravello, Ravenne, Reims, Rennes, Rome (Chapelle Sixtine, Château Saint-
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Ange,  Galerie Saint Lucas, Palais Farnèse), Salerno, Ségeste, Sélinonte, Sienne (cathédrale), Solunto, 

Syracuse, Taormine, Turin, Urbino, Vatican, Venise (Palais des Doges), Vérone, Vienne 

(Autriche). 

Sources complémentaires : 

- Internes :  

Série de contretypes tirés-à-part issus de la collection privée de la famille de Noël 

Bouton. 

Photographies d’un carnet d’enluminures (croquis préparatoires) issus de la collection 

privée de la famille de Noël Bouton. 

Photographies de modèles d’écriture rapide gothique issus de la collection privée de la 

famille de Noël Bouton. 

- Externes : Bibliothèque nationale de France. 

 

Loïse Scherer, stagiaire archiviste, Nathan Leylavergne et Emma Caritan, stagiaires au service de 

la documentation ainsi que Clémentine Lemire, chargée d’études documentaires, ont mené à bien 

la description détaillée du fonds et les mentions relatives aux outils de recherche, sous la direction 

d’Alice Thomine-Berrada, conservateur en chef du patrimoine. Fabienne Chevallier, chargée du 

bureau des inventaires, a immatriculé le fonds.  
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Synthèse RF.MO.ODO.2017.4.1 à RF.MO.ODO.2017.4.878 – Fonds Noël Bouton 

Objet 

RF.MO.ODO.2017.4.1  

Plaque de cuivre gravée par Noël bouton pour tirage 

d’estampe représentant le Trocadéro vu depuis l’avenue 

Duquesne, domicile de l’artiste 
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Boîte 1 (205 photographies et 5 gravures) 

Musée de Naples, Antiquité, art Byzantin et Moyen-Age 

RF.MO.ODO.2017.4.2 à  RF.MO.ODO.2017.4.205  

Musée de Naples (81 vues d’œuvre et vues d’œuvres en salle et sur les cimaises) 

    Candélabres (14 photographies contrecollées) 

    Monnaies (2 photographies contrecollées) 

    Vases (12 photographies contrecollées) 

    Ustensiles et objets (4 photographies contrecollées) 

    Mobilier (+ récapitulatif objets et sculptures) (6 photographies contrecollées) 

    Sculptures (14 photographies contrecollées) 

    Fresques, peintures murales (22 photographies contrecollées) 

    Mosaïques (5 photographies contrecollées) 

Pompéi (44 photographies contrecollées) 

    Casa Grande (2 photographies contrecollées) 

    Casa d’Apollo (2 photographies contrecollées) 

    Casa Nuova (2 photographies contrecollées dont : édition Esposito, Vue de la Casa Nuova en cours 

de fouille avec un jeune homme soulevant une jarre au premier plan) 

    Casa dei Vetti (12 photographies contrecollées représentant des parois peintes, dont 9 de G. 

Sommer, 1 d’Alinari et 1 d’Esposito) 

    Domus Vettiorum (3 photographies contrecollées, 2 vues intérieures et un détail de décor peint) 

   Casa del Fauno (1 photographie contrecollée d’un détail de mosaïque) 

   Fresques murales, vues, détails (22 photographies contrecollées dont 2 de G. Sommer et 1 de Rive) 

Antiquité : 16 photographies contrecollées et 3 gravures 

Sculptures (16 photographies contrecollées et non contrecollées, et 3 reproductions photomécaniques 

issues de revues anciennes)  

Ce sous-dossier contient notamment trois photographies de la Victoire de Samothrace avec le décor 

peint à l’arrière-plan. 

Art Byzantin : 10 photographies contrecollées 

Architecture – ornementation – objets d’art (10 photographies contrecollées) 

[Divers] Moyen-Age 51 photographies et 1 gravure 
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Boîte 2 

Vues d’Italie et de Sicile, Tapisseries et Décoration (176 photographies et 72 gravures) 

 

RF.MO.ODO.2017.4.206 à  RF.MO.ODO.2017.4.451 

 

Vues d’Italie et de Sicile : 113 photographies contrecollées 

Italie (Amalfi, Bologne, Capri, etc. 73 photographies contrecollées) 

Sicile (40 photographies contrecollées des éditions Brogi et Alinari d’Agrigente, Palerme, Monreale, 

Selinonte, Taormine) 

[inscription sur la pochette d’origine « Tapisseries Ve »] Tapisseries, XVe siècle : 74 pièces (59 

photographies contrecollées parfois sur un même support et 19 gravures) 

Tapisseries des Chasses de Maximilien (4 pièces soit 3 photographies contrecollées ensemble sur un 

seul support et 3 photographies contrecollées) 

Tapisseries de Don Quichotte d’après Coypel (3 pièces soit 2 photographies contrecollées et 1 gravure) 

Tapisseries de la tenture des Quatre Saisons ou Eléments (3 pièces soit 2 photographies contrecollées 

et 1 gravure) 

Tapisseries de la tenture des Maisons royales  (5 pièces soit 5 photographies contrecollées) 

Tapisseries d’après Charles Le Brun (3 pièces soit 2 photographies contrecollées et 1 gravure) 

Tapisseries ornementales ou de mobilier (12 pièces soit 9 photographies contrecollées et 3 gravures) 

Tapisseries du château de Pau (4 pièces soit 4 photographies contrecollées) 

Tapisseries d’après François Boucher (2 pièces soit 2 photographies contrecollées) 

Tapisseries conservées à Reims (2 pièces soit 1 photographie contrecollée et 1 photographie non 

contrecollée) 

Tapisseries de Beauvais d’après Van Dael (2 pièces soit 2 photographies contrecollées) 

Tapisseries d’après Simon Vouet (4 pièces soit 4 photographies contrecollées) 

Tapisseries conservées en Italie (5 photographies contrecollées) 

Tapisseries de la tenture de Vertumme et Pomone à Madrid (5 pièces soit 1 photographie contrecollée, 

2 photographies contrecollées ensemble sur un seul support et 3 gravures) 

Autres (21 pièces soit 11 photographies contrecollées, dont 2 non contrecollées et 10 gravures) 

Décoration : 53 gravures et 4 photographies  

    Orfèvrerie (10 gravures) 

    Serrurerie (5 gravures) 
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    Mobilier (20 gravures) 

    Objets d’art (4 photographies et 11 gravures) 

    Ornementation – éléments de décor (7 gravures) 
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Boîte 3 Primitifs, Renaissance, XIVe, XVe et XVIe siècles (204 

photographies et 7 gravures) 

 

RF.MO.ODO.2017.4.452 à  

RF.MO.ODO.2017.4.660 

 

 

Primitifs et Renaissance, XIVe – XVe siècle (œuvres de 

Dürer, Ghirlandaio, etc.): 66 photographies et 4 gravures 

Scènes religieuses (15 photographies contrecollées et 2 

gravures) 

Portraits (10 photographies contrecollées dont une de Marville) 

Dessins, croquis, gravures (9 photographies contrecollées et 1 

gravure) 

Lubeck (2 photographies contrecollées) 

Cologne (5 photographies contrecollées) 

Sienne (13 photographies contrecollées) 

Autres (11 photographies contrecollées et 2 gravures) 

XVIe siècle : 138 photographies et 3 gravures 

Art français, belge et lieux de conservation en France (50 

photographies) 

Musée du Louvre  

Hôtel d’Alluyre (Blois) 

Château de Blois  

Château de Fontainebleau  

Bourges (Hôtel Lallemand) 

Séville (hôtel de ville 1 photographie contrecollée) 

Art italien (83 photographies) 

Ornement (5 photographies et 3 gravures) 

Art espagnol (1 photographie) 

Séville (hôtel de ville 1 photographie contrecollée) 

 

Boîte 4 XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles (145 photographies, 73 gravures et 8 

brochures) 

RF.MO.ODO.2017.4.661 à  

RF.MO.ODO.2017.4.878  

XVIIe siècle : 
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 Ornementation – portraits (12 reproductions de portraits 

gravés, de galeries peintes et de l’autel de la chapelle de 

Versailles) 

 

XVIIIe siècle : (81 photographies et 22 gravures) 

Allégories (7 reproductions dont d’Abraham Bosse et Charles 

Natoire) 

Boiseries – ornementation (14 reproductions) 

Objets d’art – sculpture (11 reproductions d’œuvres de Barye, 

Bouchardon, Puget, Ruxtiel et Canova) 

Tableaux mythologiques (3 photographies contrecollées, 3 

gravures d’œuvres de François boucher) 

Paysages – ruines (3 photographies, 5 gravures d’œuvres 

d’Hubert Robert) 

Portraits (3 photographies d’œuvres de Hyacinthe Rigaud, 4 

gravures d’œuvres d’Anton Van Dyck et de Thomas 

Gainsborough) 

Scènes de chasse – nature-mortes (5 photographies d’œuvres 

de François Desportes, Jacques-Siméon Chardin et Jean-

Baptiste Oudry et 1 photogravure d’une œuvre de Desportes) 

Scènes de genre (un menu illustré du Déjeuner de jambon de 

Nicolas Lancret, une coupure de journal illustré du Jeu de 

colin-Maillard de Lancret, et 14 reproductions d’œuvres de 

François Boucher, Antoine Watteau, Jean-Baptiste Greuze) et 

tableaux mythologiques (3 photographies contrecollées, 3 

gravures d’œuvres de François boucher) 

Prud’hon (20 reproductions d’œuvres peintes et dessinées de 

Pierre Paul Prud’hon) 

Autres sujets (12 reproductions d’œuvres de François Boucher, 

Antoine Watteau, Jean-Baptiste Greuze) 

 

XIXe « Moderne » : (54 photographies, 50 gravures et 8 

brochures) 

cf inventaire détaillé 

reproductions d’œuvres de 26 artistes 

Exposition universelle de 1900 (19 gravures) 
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Architecture – décor – peinture murale – hôtel de ville – 

restaurant Konss à Paris (16 gravures)  

Sculptures – monument 

Photographie (8 photographies) 

Publications sur des artistes et exposition (peinture) (8 

brochures) 

Objets d’art et tapisseries (1 photographie, 11 gravures et 3 

brochures) 
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Inventaire détaillé 

RF.MO.ODO.2017.4.1    Plaque de cuivre gravé par Noël Bouton 

Vue sur le Trocadéro depuis l’avenue Duquesne, domicile de l’artiste, Dimensions : 27.6 × 35.9 

cm 

 

Boîte 1 : Pompéi et Musée de Naples (RF.MO.ODO.2017.4.2 à 

RF.MO.ODO.2017.4.205 ; 205 photographies et 5 gravures) 

  Musée de Naples (81 photographies contrecollées)  

  Candélabres (14 photographies contrecollées) : 

RF.MO.ODO.2017.4.2     Candélabre en bronze, maison de Diomède, Pompéi.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 32, 2 x 23, 8 cm. 

Format de la photographie : 25 x 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 5283. NAPOLI – Museo Nazionale – Candelabro in bronzo (Pompei, 

Casa di Diomede). » 

 

Description de la photographie : un candélabre entier avec un fut carré sur 

une plaque avec un cheval et son cavalier sculpté en ronde-bosse. 

RF.MO.ODO.2017.4.3     Trois éléments suspendus pour un candélabre. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 32,9 x 24,2 cm. 

Format de la photographie : 26,1 x 19,3 cm. 

Aucune inscription.  

Description de la photographie : trois suspensions pour candélabre, avec des 

chaînes métalliques. 

RF.MO.ODO.2017.4.4     Pied d’un candélabre de Pompéi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25,8 cm. 

Format de la photographie : 25,7 x 19,4 cm. 
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Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«  66. Museo di Napoli : Bronzi : piede di un candelabro di Pompei » 

 

Description de la photographie : bas du candélabre, tripode avec seulement 

deux pieds visibles, têtes d’animaux et pour finir des pattes avec griffes, 

entre les pieds, des palmettes avec au centre une tête de femme. 

RF.MO.ODO.2017.4.5     Pied d’un candélabre de Pompéi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25,8 cm.  

Format de la photographie : 25,7 x 19,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 68. Museo di Napoli : Bronzi : piede di un candelabro di Pompei » 

 

Description de la photographie : base d’un candélabre, tripode avec feuilles 

d’acanthes entre chaque pied, et têtes d’animaux sur des pattes avec des 

griffes. 

RF.MO.ODO.2017.4.6     Partie supérieure de candélabres de Pompéi.  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,2 cm. 

Format de la photographie : 19,9 x 25,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 67. Museo di Napoli : Bronzi : parte Superiore di candelabri di Pompei » 

 

Description de la photographie : trois hauts de candélabres, avec plateau 

posé sur une tête d’homme, sur une bague sculpté d’animaux sauvages, ou 

sur une sphinge la fille de Typhon et Echidna. 

RF.MO.ODO.2017.4.7     Détails de la partie supérieure de candélabres.  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,2 cm. 

Format de la photographie : 19,9 x 25,2 cm. 
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Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 53. Museo di Napoli : Bronzi : dettaglio delle parti superiori dei 

candelabri » 

 

Description de la photographie : trois hauts de candélabres, avec plateau où 

sont posées des lampes à huiles. 

  

RF.MO.ODO.2017.4.8     Lampes et candélabres.  

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,2 cm. 

Format de la photographie : 19,6 x 25,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« NAPOLI MUSEO Lampade e Candelabri » et une signature en bas à 

droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : dans une armoire blanche, sur trois 

registres des lampes et candélabres. Sur le registre supérieur des candélabres 

soit entier, soit avec les pieds et le fut cannelé. Sur le registre intermédiaire 

et inférieur, des lampes à huiles. 

RF.MO.ODO.2017.4.9     Lampes.  

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,2 cm. 

Format de la photographie : 19,6 x 25,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« NAPOLI MUSEO Centurne» ; une inscription apposée à l’encre blanche 

sur le côté bas gauche : « 11104 » ; et une signature en bas à droite : 

« Sommer – Napoli » 
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Description de la photographie : dans une armoire blanche, sur quatre 

registres des lampes et supports de lampes, chaque objet à une étiquette avec 

un numéro inscrit. 

RF.MO.ODO.2017.4.10     Lampe avec un danseur.  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,2 cm. 

Format de la photographie : 25,3 x 19,1 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas au 

milieu :  

 

«5121 Museo di Napoli. Lampada. con ballerino ». 

 

Description de la photographie : un support de lampe avec quatre pieds en 

forme de pattes d’animaux avec des griffes ; et une lampe avec un danseur 

sur le dessus tenant une corde tressé allant sur le support.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.11     Lampe avec un danseur sur table en bois.  

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,2 cm. 

Format de la photographie : 25,3 x 19,1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11156 NAPOLI MUSEO Lampada » et une signature en bas à droite : 

« Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : un support de lampe tripodes avec entre 

chaque pied une feuille d’acanthe et les pieds sont en forme de pattes 

d’animaux avec des griffes ; et une lampe avec un danseur sur le dessus. 

RF.MO.ODO.2017.4.12     Lampes et suspensions pour candélabres.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,2 cm. 

Format de la photographie : 19,9 x 24,7 cm 

Aucune inscription. 
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Description de la photographie : dans une armoire blanche, sur trois 

registres des lampes et des éléments de suspension pour candélabres. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.13     Candélabres sur une table. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,1 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,2 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas au 

milieu :  

 

« N.656. Tavola e Candelabro di Pompei » 

 

Description de la photographie : deux candélabres sur une table en bois ; 

l’un avec une tige en forme de branche végétale et l’autre avec des 

personnages : une femme ailée avec un trophée de victoire le tout surmonté 

d’un buste masculin. 

RF.MO.ODO.2017.4.14     Lampes avec Silène et des supports 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,8 x 25,5 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas au 

milieu :  

 

« 5002 Museo Napoli Candelabri con Sileni» 

 

Description de la photographie : trois lampes sur leurs supports avec des 

feuilles d’acanthes et des pattes d’animaux pour les pieds de chaque support. 

Sur les trois lampes on retrouve Silène, un satyre, père adoptif de Dionysos. 

RF.MO.ODO.2017.4.15     Détails de la partie supérieure de candélabres.  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 18,7 cm. 

Inscription quasiment illisible sur liseré décoloré intégré à la photographie 

en bas à droite :  

« 5041. Museo di Napoli : Candelabri ?» 
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Monnaies (2 photographies contrecollées) : 

Vases (12 photographies contrecollées) : 

Description de la photographie : détail de la partie supérieure de sept 

candélabres, avec plateau, tige cannelé et tous avec une étiquette blanche 

munie d’un numéro. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.16     24 pièces de monnaies.  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11193 NAPOLI MUSEO MEDAGLIERE – Monete Greci » 

 

Description de la photographie : 24 monnaies grecques ornées de têtes, 

animaux, corps ou scènes. 

RF.MO.ODO.2017.4.17     16 pièces de monnaies.  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25 x 19,9 cm. 

Aucune inscription.  

Description de la photographie : 16 monnaies ornées de têtes, animaux, 

corps ou scènes. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.18     Vases avec gladiateurs.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,5 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas au 

milieu :  
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« N. ° 6020 – Museo Napoli. Vasi con Gladiatori » 

 

Description de la photographie : deux vases, l’un avec une anse et une tête, 

l’autre avec deux gladiateurs.  

RF.MO.ODO.2017.4.19     Vase avec décor végétal. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,5 x 19,9 cm. 

Aucune inscription, mais une échelle graduée de 0 à 5.  

Description de la photographie : un vase avec un décor végétal. 

RF.MO.ODO.2017.4.20     Vases en reliefs.  

Epreuve de Robert Rive. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,8 x 19,7 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré décoloré intégré à la photographie en bas 

à gauche :  

 

« 5014. Museo Napoli : Vasetti a rilievo » et signature qui s’efface en bas 

à droite : « Rive Napoli » 

 

Description de la photographie : dans une armoire blanche, quinze vases sur 

trois registres, tous en reliefs, décors végétales, scènes mythologiques, chars 

et humains. 

RF.MO.ODO.2017.4.21     Vases et objets précieux. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  
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« 11168 NAPOLI MUSEO Oggetti preziosi Argento » et une signature en 

bas à droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : dans une armoire, sur trois registres ; le 

registre supérieur des vases sculptés en reliefs, avec des scènes de guerres 

et de vie ; dans les deux autres registres des objets de valeurs en argents. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.22     

 

Vases précieux en argent. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,4 x 19,8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«11173 NAPOLI MUSEO Oggetti preziosi Vasi argento » et une signature 

en bas à droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : deux vases avec deux anses, en argents 

sculptés en bas-reliefs, avec des scènes mythologiques. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.23     

 

Vases précieux en argent. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,4 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«11174 NAPOLI MUSEO Oggetti preziosi Vasi argento » et une signature 

en bas à droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : deux vases avec deux anses, en argents 

sculptés en bas-reliefs, avec des scènes mythologiques. 

RF.MO.ODO.2017.4.24     Vases en argent. 
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Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 19,9 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas au 

milieu :  

 

« 5049 Museo Napoli Vasi d’argento » 

 

Description de la photographie : trois vases  avec deux anses, en argents 

sculptés en bas-reliefs, avec décor végétal ou lisse.  

RF.MO.ODO.2017.4.25     Vases en argent. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,8 x 18,6 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas au 

milieu :  

 

« 5036 Museo Napoli Ara Vasi d’argento » 

 

Description de la photographie : trois vases en argent sculptés en bas-reliefs, 

avec décor végétal ou cannelé. Celui du milieu est sur une athénienne. 

RF.MO.ODO.2017.4.26     Vases en bronze. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,9 x 25,6 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas au 

milieu :  

 

« 666. Vasi di bronzo di Ercolano e Cassa forte di Pompei » 

 

Description de la photographie : trois vases en bronze d’Herculanum et une 

malle de Pompéi. 

RF.MO.ODO.2017.4.27     Grand vase en bronze. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,8 x 18,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 57. Museo di Napoli : Bronzi : grande vaso di Pompei » 

 

Description de la photographie : grand vase en bronze sur quatre pieds, seul 

le haut sculpté. 

RF.MO.ODO.2017.4.28     Vases et objets précieux. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«11118 NAPOLI MUSEO NAZIONALE Secchie» et une signature en bas 

à droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : 16 seaux, dans une armoire, sur trois 

registres. 

RF.MO.ODO.2017.4.29     Grand vase en bronze. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25 x 19,1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 5754. NAPOLI. Museo Nazionale. Vaso a mascheroni. Dedalo attacca le 

ali ad Icao. (Basilicata) » 

 

Description de la photographie : un cratère avec deux anses en volutes, 

décor peint représentant Icare volant se faisant attaquer par Dédale. 
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Ustensiles et objets (4 photographies contrecollées) : 

RF.MO.ODO.2017.4.30     Grande marmite en bronze. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,5 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 90. Museo di Napoli : Bronzi : grande marmitta di Pompei » 

 

Description de la photographie : une grosse marmite de Pompéi, sur un 

tripode sculpté en pattes d’animaux. 

RF.MO.ODO.2017.4.31     Objets pour la cuisine et la cuisson.  

Epreuve de Robert Rive. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,4 x 24,8 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré décoloré intégré à la photographie en bas 

à gauche :  

 

« 5006 Museo Napoli : Cucina e calidarium » et signature qui s’efface en 

bas à droite : « Rive Napoli » 

 

Description de la photographie : au centre sur un plateau à quatre pieds, 

deux instruments pour la cuisine ; et puis de chaque côté une vasque, 

surement ustensile de cuisson. 

RF.MO.ODO.2017.4.32    Deux casques ornés. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,5 cm. 

Format de la photographie : 24,6 x 18,9 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas au milieu 

sur deux niveaux :  
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Mobiliers  (6 photographies contrecollées) : 

« N. ° 670. Elmi di Pompei. La distruzione della famiglia di Priamo – 

Vitoria con trofeo. Museo Napoli.» 

 

Description de la photographie : deux casques sculptés avec une 

représentation de la destruction de la famille de Priam, et Vitoria avec le 

trophée. 

RF.MO.ODO.2017.4.33   Cinquante objets. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11180 Napoli Museo Nazionale » et une signature en bas à droite : 

« Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : cinquante objets accrochés sur un mur, tous 

sculptés. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.34     Planche contact avec trente objets et sculptures 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25 x 19,4 cm. 

Aucune inscription, sauf des numéros allant de 174 à 203. 

Description de la photographie : 30 photographies avec 12 objets et 18 

sculptures, tous ont un numéro de 174 à 203. 

RF.MO.ODO.2017.4.35    Détail d’un lit. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface :  
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«NAPOLI MUSEO Letto » ; une inscription apposée sur la photographie à 

l’encre blanche : « 11120 » ; et une signature en bas à droite : « Sommer – 

Napoli » 

 

Description de la photographie : un détail d’une tête de lit, avec un buste de 

personnage (ange) sculpté et décors végétaux. 

RF.MO.ODO.2017.4.36     Boîte sculptée du Palais Farnèse en argent doré 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 18,9 x 24,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e I.a N. ° 11302. NAPOLI – Museo Nazionale. Cassetta 

Farnese in argento dorato. (Attribuita al Celini.) » 

 

Description de la photographie : une boite sculptée du Palais Farnèse en 

argent doré attribué à Celini. 

RF.MO.ODO.2017.4.37 Guéridon. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,2 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11180 Napoli Museo Nazionale » et une signature en bas à droite : 

« Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : un guéridon avec aux trois pieds des 

sphinges. 

RF.MO.ODO.2017.4.38 Lit de Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,5 cm. 
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Sculptures : (14 photographies contrecollées) : 

Format de la photographie : 19,1 x 24,1 cm. 

Inscription intégré à la photographie en bas à droite qui s’efface :  

 

« N. 679. Letto rinvenuto in Pompei nel 1868. » 

 

Description de la photographie : le cadre d’un lit déterré à Pompéi lors des 

fouilles de 1868, avec la tête de lit en détail sur une photo précédente 

 

RF.MO.ODO.2017.4.39   Vue arrière du lit de Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,5 cm. 

Format de la photographie : 19 x 25 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : une vue arrière de la tête de lit que l’on 

retrouve sur la photographie précédente avec le lit déterré à Pompéi lors des 

fouilles de 1868. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.40    Détails d’un guéridon. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,8 x 19,2 cm 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 89. Museo di Napoli : Bronzi : sfinge del tripode del Tempio Iiside in 

Pompei» 

 

Description de la photographie : détail d’une sphinge sur les pieds d’un 

guéridon sur une photographie du mobilier. Trouvé dans le Temple d’Isis à 

Pompéi. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.41    Crèche Cuciniello 

Epreuve de Giorgio Sommer. 
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Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,8 x 25,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«NAPOLI MUSEO S. Martino Presepe Dono del Comm Michele 

Cuciniello » ; une inscription apposée sur la photographie à l’encre 

blanche : « 11176 » ; et une signature en bas à droite : « Sommer – 

Napoli » 

 

Description de la photographie : photographie de la crèche de  Michele 

Cuciniello, donné au Musée San Martino. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.42    Salle des bronzes.  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,9 x 25,2 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas :  

 

« N. ° 683. Sala di bronzo Museo di Napoli. » 

 

Description de la photographie : salle de sculptures en bronze, beaucoup de 

petites tailles qui sont en vitrines les plus grosses sur des présentoirs en 

marbre. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.43    Statue Victoria en bronze. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,4 x 19,8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface :  

 

«NAPOLI MUSEO Victoria  » une inscription apposée sur la 

photographie à l’encre blanche : « 7595 » ; et une signature en bas à 

droite : « Sommer – Napoli » 
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Description de la photographie : femme ailée courant sur une sphère. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.44    Trois statues danseurs. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,7 x 25,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface :  

 

«NAPOLI MUSEO NAZIONALE Danzatrice » une inscription apposée 

sur la photographie à l’encre blanche : « 7578 » ; et une signature en bas à 

droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : trois statues danseurs, sur un podium, en 

toge. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.45    Statue de Diane. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24,5 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 18,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas illisible. 

Description de la photographie : sculpture en ronde-bosse de Diane 

(écriteau à peine lisible sur le socle). 

 

RF.MO.ODO.2017.4.46    Statue de Minerve. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,7 x 19,9 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas :  

 

« N. 513. Museo di Napoli. Minerva di Erculano » 

 

Description de la photographie : sculpture en ronde-bosse de Minerve de 

profil, retrouvée à Herculanum (écriteau sur le socle qui l’indique). 



34 
 

 

RF.MO.ODO.2017.4.47    Statue de Minerve. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,8 x 19,2 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas :  

 

« Minerva Museo di Napoli N. ° 517 » 

 

Description de la photographie : sculpture en ronde-bosse de Minerve de 

front. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.48    Buste d’Homère. 

Epreuve de Robert Rive. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 26 x 19,4 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas :  

 

« 567 Museo di Napoli. – Busto. Omero –  Rive » 

 

Description de la photographie : sculpture en ronde-bosse du buste 

d’Homère avec 406 écrit sur le socle. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.49    Buste d’Homère de profil. 

Epreuve de Robert Rive. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25, 5 x 19,2 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas :  

 

« 567 A Museo di Napoli. – Busto. Omero – Rive » 

 

Description de la photographie : autre vue du buste d’Homère avec 406 écrit 

sur le socle, une vue de profil. 
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RF.MO.ODO.2017.4.50    Statue d’un éphèbe vue de dos. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Esposito. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 25,7 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 111. Museo di Napoli – Efebe in bronze, rinvenuto agli ultimi seavi di 

Pompei. » et une signature en bas à droite : « Edizione Esposito » 

 

Description de la photographie : sculpture en ronde-bosse en bronze, d’un 

éphèbe vue de dos sur un socle, trouvé lors de la dernière fouille de Pompéi. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.51    Statue d’un éphèbe vue de face. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Esposito. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 25,7 x 19,5 cm. 

Aucune inscription, sauf un tampon apposé sur la photographie :  

 

«  Edizione ESPOSITO NAPOLI » 

 

Description de la photographie : sculpture en ronde-bosse en bronze, d’un 

éphèbe vue de face sur un socle. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.52    Masques scéniques. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,4 x 25,6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« N. ° 644. Maschere sceniche di Pompei. » 
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Fresques, peintures murales (22 photographies contrecollées) : 

Description de la photographie : trois masques scéniques de Pompéi, des 

têtes hurlantes sur un même niveau. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.53    Masques et sculptures. 

Epreuve de Robert Rive. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,3 x 25,3 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas à gauche 

:  

 

« N. ° 644. Maschere e bassorilievi » et signature en bas à droite : « Rive 

Napoli » 

 

Description de la photographie : deux registres de masques et de sculptures 

représentant des têtes. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.54     Peintures murales aux cavaliers. 

Deux épreuves anonymes sur papier albuminé contrecollées sur le même 

feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie à droite : 11,8 x 13,3 cm. 

Format de la photographie à gauche : 12,3 x 9,7 cm. 

. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.55    Peinture murale des guerriers. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 12 x 17 cm. 

Aucune inscription, 

Description de la photographie : peinture dans un cadre, représentant un 

cavalier, à ses côté un homme, devant eux, un soldat muni d’un bouclier 

ainsi qu’un porte-drapeau. 
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RF.MO.ODO.2017.4.56   Peinture murale des guerriers. 

Vue rapprochée de RF.MO.ODO.2017.4.55 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier au verso. Au 

recto sont contrecollées les deux photographies décrites ci-dessous. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,7 x 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11295. NAPOLI – Museo Nazionale – Guerrieri Sanniti. (Pittura murale 

di Ruvo). » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : peinture murale, représentant un cavalier, 

à ses côté un homme, devant eux, un soldat muni d’un bouclier ainsi qu’un 

porte-drapeau. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.57    Peintures murales aux cavaliers. 

Deux épreuves anonymes sur papier albuminé anciennement contrecollées 

au recto du feuillet décrit ci-dessus. 

Etat actuel : photographies décollées.  

Observation sur l’immatriculation : soit on attribue un numéro au feuillet 

pour les trois photograhies, soit trois numéros pour chaque photographie. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie en bas : 12,9 x 18 cm. 

Format de la photographie en haut : 12,9 x 18 cm. 

Inscription au verso de la photo du haut: « Guerriers sammites vaincus et 

dispersés/ par les Romains/ musée de Naples/ fresque » 

Inscription au verso de la photo du bas: « Guerriers sammites / musée de 

Naples» 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.58    Peinture murale de Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 
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Format de la photographie : 24,7 x 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 6535. NAPOLI – Museo Nazionale – Grande Pittura murale di Pompei. 

» 

Description de la photographie : peinture représentant une entrée 

monumentale. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.59    Le mariage de Zéphyr. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 25 x 19,5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«6829. NAPOLI – Museo Nazionale – Le nozze di Zeffiro. (Pittura murale 

di Pompei). » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : peinture murale représentant les noces de 

Zéphyr dans un tableau et de chaque côté une colonne ornée. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.60    Fresque. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,5 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«9296 Napoli. Museo Nazionale. Affresco. » et une signature en bas à 

droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : fresque dans un cadre, représentant, un 

décor architecturale avec colonnades, murs peints avec des anges et 

créatures. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.61    Peinture murale de la musique et tragédie. 
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Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 25 x 19,2 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11272. NAPOLI – Museo Nazionale – Musica e Tragedia. (Pittura 

murale di Erculano). » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : deux peintures murales chacune dans un 

cadre, elles représentent, l’une la musique (en bas) et l’autre la tragédie (en 

haut). 

 

RF.MO.ODO.2017.4.62    Fresque La danse funèbre. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,3 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 9250 NAPOLI MUSEO NAZIONALE. AFFRESCHI. Danza funebra 

RUVO » et une signature en bas à droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : fresque dans un cadre, représentant des 

femmes faisant une danse funèbre ; cette fresque provient de la tombe de 

Ruvo di Puglia. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.63    La danseuse ou Bacchante. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,9 x 19,8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«11294. NAPOLI – Museo Nazionale – Danzatrice e Baccante. (Pittura 

murale di Pompei). » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 
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Description de la photographie : fresque représentant une danseuse ou une 

bacchante. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.64    Les différentes poses de la danseuse ou Bacchante (1).  

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 19,8 x 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11290. NAPOLI – Museo Nazionale – Danzatrici, o Baccanti, in varie 

pose. (Pittura murale di Pompei). » une inscription sur le cadre de la 

fresque, à l’encre blanche : « 9295 » ; et une signature en bas à droite : 

« Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : fresque représentant les différentes 

positions d’une danseuse ou une bacchante. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.65    Les différentes poses de la danseuse ou Bacchante (2). 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 18,9 x 24,5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11292. NAPOLI – Museo Nazionale – Danzatrici, o Baccanti, in varie 

pose. (Pittura murale di Pompei). » ; et une signature en bas à droite : 

« Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : fresque représentant les différentes 

positions d’une danseuse ou une bacchante. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.66    Flora. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 
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Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,9 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«6828. NAPOLI – Museo Nazionale – Flora. (Pittura murale di Stabia). » 

et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : fresque représentant une femme cueillant 

des fleurs. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.67    Médée. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,9 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11267. NAPOLI – Museo Nazionale – Medea. (Pittura murale di 

Pompei). » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : dans un cadre tout en long, une fresque de 

Médée avec une épée. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.68    Thésée et le Minotaure. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,5 x 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«11275. NAPOLI – Museo Nazionale – Teseo vincitore del Minotauro. 

(Pittura murale di Erculano). » et une signature en bas à droite : « Edizioni 

Brogi » 
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Description de la photographie : Thésée nu après sa victoire contre le 

Minotaure, et à ses pieds des enfants et femmes ébahies. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.69    L’éducation d’Achille par le centaure Chiron. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,5 x 19,5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11279. NAPOLI – Museo Nazionale – Teseo vincitore del Minotauro. 

(Pittura murale di Erculano). » et une signature en bas à droite : « Edizioni 

Brogi » 

 

Description de la photographie : fresque dans un cadre représentant  le 

centaure Chiron enseignant à Achille l'art de jouer de la lyre ou de la cithare. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.70    Vénus et Uranie 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,9 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«11289. NAPOLI – Museo Nazionale – Venere e Urania. (Pittura murale 

di Pompei). » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : fresque représentant Vénus, Aphrodite, ou 

deux femmes avec un ange chacune, près d’un arbre. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.71    Le mariage de Jupiter et Junon. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,5 x 19,1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  
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Mosaïques (5 photographies contrecollées) : 

 

« 11298. NAPOLI – Museo Nazionale – Le nozze di Giove con Guinone. 

(Pittura murale di Pompei). » 

 

Description de la photographie : fresque représentant le mariage de Jupiter, 

dans un trône, et de Junon à ses côtés. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.72    La toilette d’une femme. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,9 x 19,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«6509. NAPOLI – Museo Nazionale. Toeletta di una donna. (Pittura 

murale, Erculano). » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : trois servantes autour d’une femme faisant 

sa toilette, une fresque qui se détériore en haut sur la droite. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.73    Télèphe allaité par une biche, peinture murale découverte à 

Herculanum 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,5 x 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 6507. NAPOLI – Museo Nazionale. Telefo allattato da una Cervia. 

(Pittura murale, Erculano). » 

 

Description de la photographie : une femme assise avec anges et hommes 

debout autour d’elle. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.74    Les quatre mosaïques. 
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Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,4 x 19,8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface :  

 

«10318 NAPOLI MUSEO MOSAICO Pugilatori » et une signature en bas 

à droite quasi illisible : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : quatre mosaïques encadrées et accrochées 

au mur. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.75    Mosaïque des différentes espèces de poissons. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,8 x 19,7 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

«6509. NAPOLI – Museo Nazionale – Pesci di diversa specie ; mosaico 

proveniente da Pompei» et une signature en bas à droite : « Edizioni 

Brogi » 

 

Description de la photographie : différentes espèces de poissons. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.76    Mosaïque de la bataille d’Issos 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,8 x 19,7 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 6752. NAPOLI. Museo Nazionale. Battaglia d’Isso, grandissimo 

mosaico proveniente da Pompei» et une signature en bas à droite : 

« Edizioni Brogi » 
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Pompéi (44 photographies contrecollées) 

  Casa Grande (2 photographies contrecollées) : 

Description de la photographie : scène de bataille. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.77    Le génie de Bacchus sur une panthère. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,4 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 6502. NAPOLI. Museo Nazionale. Acrate o il genio di Bacco sopra una 

Pantera (Mosaico di Pompei) » 

 

Description de la photographie : un ange ailé, ou le génie de Bacchus 

chevauchant une panthère. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.78    Les colonnes en stucs. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,3 x 20 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface :  

 

« 10317 NAPOLI MUSEO MOSAICO. Colonne di stucco » et une 

signature en bas à droite quasi illisible : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : deux colonnes en stucs décorées. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.79    

 

 

 

Mur peint à la fresque dans la Casa Grande. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  
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Casa d’Apollo (2 photographies contrecollées) : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RF.MO.ODO.2017.4.80    

Format de la photographie : 24,8 x 19 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 6540. POMPEI. Parete dipinta a fresco nella Casa Grande (Scavi nuovi). 

» et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : mur peint de la Casa Grande, découvert 

lors des nouvelles fouilles à Pompéi. 

 

 

Mur peint à la fresque dans la Casa Grande. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,8 x 19 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 5572. POMPEI. Fontana in mosaico nella Casa Grande (Scavi nuovi). » 

et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : mur peint de la Casa Grande, découvert 

lors des nouvelles fouilles à Pompéi. 

 

Présentée dans l’accrochage « histoire d’eau » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.81    Mur peint à la fresque dans la Casa d’Apollo. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,7 x 18,8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 6547. POMPEI. Parete dipinta a fresco nella Casa d’Apollo. » 
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Casa Nuova (2 photographies contrecollées) : 

Description de la photographie : mur peint de la Casa d’Apollo, découvert 

à Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.82    Autel dans la Casa d’Apollon et Esculape 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Esposito. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 25,4 x 19,4 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 130 Pompei edicola nella casa di apollo ed Esculapio » et une signature 

en bas à droite : « (Edizioni Esposito) » 

 

Description de la photographie : Petit autel, avec deux colonnes tenant un 

entablement sur lequel repose un tympan triangulaire. Sept statuettes en 

bronze sont présentées sur l’autel 

 

RF.MO.ODO.2017.4.83    Vue de la Casa Nuova en cours de fouille avec un jeune homme 

soulevant une jarre. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Esposito. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 25,9 x 20 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

Tampon sec b.g. : « POMPEI » 

 

« 189 Pompei scavi della casa nuova » et une signature en bas à droite : 

« (Edizioni Esposito) » 

 

Description de la photographie : fouille de la Casa Nuova à Pompéi, avec 

un homme au premier plan soulevant un jarre. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.84    Fresque de la casa nuova à Pompéi 
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Casa dei Vetti (14 photographies contrecollées) : 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,4 x 19,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 229. Pompei afresco della casa nuova » 

 

Description de la photographie : fresque dans la Casa Nuova. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.85    Fresque de la Casa dei Vetti.  

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,5 x 20 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 3097 POMPEI Casa dei Vetti » et une signature en bas à droite : 

« Sommer-Napoli » 

 

Description de la photographie :  

 

RF.MO.ODO.2017.4.86    Détail du supplice de Penthée dans la Casa dei Vetti à Pompéi 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

beaucoup :  

 

«11953 Pompei Scavi nuovi Casa dei Vetti » et une signature en bas à 

droite quasi illisible : « Sommer – Napoli » 
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Description de la photographie : une colonne sculptée et en bas des 

Cupidons. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.87    

 

Casa dei Vetti : la Chambre de Penthée, Vue d’ensemble du châtiment 

de Penthée. 

 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 20 x 25,5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

beaucoup :  

 

« 11952 Pompei Scavi nuovi Casa dei Vetti » et une signature en bas à 

droite quasi illisible : « Sommer – Napoli », et une inscription est apposée 

en bas de la photographie à l’encre blanche : « SUPPLIZIO DI 

PONTEO » 

 

Description de la photographie : au centre, représentation du supplice de 

Penthée par plusieurs femmes (des Ménades, c'est-à-dire qu’elles sont 

associées à Dionysos), dont deux qui tiennent fermement Penthée. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.88 

 

   Casa dei Vetti : vue rapprochée du châtiment de Penthée. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,5 x 20 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

beaucoup :  

 

« 11946 Pompei, Scavi nuovi Casa dei Vetti » et une signature en bas à 

droite quasi illisible : « Sommer – Napoli », et une inscription est apposée 

en bas de la photographie à l’encre blanche : « ULTIMI SCAVI. 

SUPPLIZIO DI PONTEO. » 

 

Description de la photographie : vue détaillée de la représentation du 

supplice de Penthée par plusieurs femmes (des Ménades, que l’on associe à 

Dionysos), dont deux qui tiennent fermement Penthée. 
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RF.MO.ODO.2017.4.89   Junon regardant Mercure supplier Ixion sur la roue. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,9 x 25,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« Pompei. Scavi nuovi. Casa dei Vetti » et une signature en bas à droite : 

« Sommer – Napoli », et une inscription est apposée en bas de la 

photographie à l’encre blanche : « ISIONE LEGATA ALLA RUOTA. » 

ainsi que le numéro « 11961 » 

 

Description de la photographie : vue générale de la fresque dans la chambre 

de Ixion dans la Casa dei Vetti, où est représenté une femme (Junon) sur un 

trône regardant un homme (Mercure), ainsi que Ixion attaché sur le ventre 

à la roue. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.90    Vue du panneau central d’Ariane et Bacchus. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 19,2 cm. 

Inscription un peu coupée sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 519? Casa Vetti Parete di Orianna e Bacco P. » 

 

Description de la photographie : au centre de la fresque un tableau 

représentant Ariane et Bacchus. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.91    Vue générale du mur d’Ariane et Bacchus. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,6 x 25,5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  
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« Pompei. Scavi nuovi. Casa dei Vetti » et une signature en bas à droite : 

« Sommer – Napoli », et une inscription est apposée en bas de la 

photographie à l’encre blanche : « PANE & AMORE. » ainsi que le 

numéro « 11950 » 

 

Description de la photographie : vue générale de la fresque avec un tableau 

représentant Ariane et Bacchus. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.92    Cupidons dans une course de char. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 20 x 25,1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« Pompei. Scavi nuovi. Casa dei Vetti » et une signature en bas à droite : 

« Sommer – Napoli », et une inscription est apposée en bas de la 

photographie à l’encre blanche : « CORSA DI AMORINI IN BIGA. » 

ainsi que le numéro « 11973 » 

 

Description de la photographie : longue frise, où les Amours participent à 

une course de chars. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.93    Cupidons banquiers. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,9 x 25,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«Pompei Casa dei Vetti » et une signature en bas à droite : « Sommer – 

Napoli », et une inscription est apposée en bas de la photographie à l’encre 

blanche : « AMORINI MONETARI. » ainsi que le numéro « 11963 » 

 

Description de la photographie : longue frise, où les Amours réalisent 

différentes tâches relevant de la fabrication de la monnaie et de l’activité de 

changeur 
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RF.MO.ODO.2017.4.94    Mur avec des putti, des fleurs. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 19,4 x 25,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 2.a N. ° 12140. POMPEI – Casa detta dei Vetti. 

Dettaglio di una parete con putti, ornati ec.» 

 

Description de la photographie : détail d’un mur peint avec des putti, des 

amours parfumeurs, des fleurs. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.95    Cupidons aux fleurs 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,85 x 25,6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«11986. Pompei. Scavi nuovi. Casa dei Vetti » et une signature en bas à 

droite : « Sommer – Napoli », et une inscription est apposée en bas de la 

photographie dans la couche photosensible : « AMORINI FIORAI » 

 

Description de la photographie : détail d’une frise, où les Amours tirent un 

bouc. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.96    Iphigénie et le roi Toas. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Esposito. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 20,2 x 25,4 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  
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Domus Vettiorum (3 photographies contrecollées) : 

 

« 257. Pompei casa dei Vetti, afresco, Ifigenia ed Re Toas» et une 

signature en bas à droite : « (Edizioni Esposito) » 

 

Description de la photographie : détail où l’on voit le buste d’une femme en 

bas et en haut le roi Toas sur un trône, ainsi qu’une femme (Iphigénie). 

 

RF.MO.ODO.2017.4.115    Le sacrifice d’Apollon, casa dei Vetti 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,2 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11969 Pompei scavi nuovi Casa dei Vetti. » et une signature en bas à 

droite : « Sommer – Napoli ». ainsi qu’une inscription sur la photographie 

au milieu : « SACRIFIZIO AD APOLLO. » 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, et 

représentant le sacrifice d’Apollon. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.116    Détail et partie supérieure du sacrifice d’Apollon, casa dei Vetti 

Epreuve de Robert Rive. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,5 x 19,1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas : 

 

« Rive. N. ° 5317 Pompei. Sacrifizio ad Apollo Scavi nuovi del 1895. » 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, et 

représentant le sacrifice d’Apollon, lors des fouilles de 1895. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.97    Domus Vettiorum : la salle peinte.  
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Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 19,2 x 24,9 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

«11198. POMPEI – Domus Vettiorum – Sala dipinta » et une signature en 

bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : 3 pans de murs peints avec peint sur le mur 

du milieu le châtiment de Penthée. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.98    Domus Vettiorum : la décoration du Triclinium. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 18,9 x 24,5 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 11228. POMPEI – Domus Vettiorum – Decorazione del Triclinio » et 

une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : pan de mur peint avec au centre un espace 

vide surement une peinture enlevée. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.99    Domus Vettiorum : détail du mur du Triclinium.  

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 24,9 x 19,2 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

«11261. POMPEI – Domus Vettiorum – Particolare della decorativa del 

Triclinio » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 
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Casa del Fauno (1 photographie contrecollée) : 

Fresques murales, vues, détails (20 photographies contrecollées) : 

 

Description de la photographie : détail du mur peint avec en bas trois anges 

et au-dessus une colonne avec sur son socle trois éléphants supportant la 

colonne. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.100    Détail d’une mosaïque de la Casa del Fauno. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,9 x 25,2 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré au cadre qui entoure la mosaïque 

:  

 

«  N. ° 757. Soglia della casa del Fauno. Mosaico di Pompei. » 

 

Description de la photographie : détail d’une mosaïque sur le seuil de la 

Casa del Fauno avec une tête apeuré, décor florale. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.101    Détail de fresque à Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,9 x 19,5 cm. 

Inscription en noir en bas intégrée au cadre qui entoure la fresque :  

 

«  In Casa della Citta di Pompei prossimi alla  

Porta Parete per al lato corto di una danza » 

 

Description de la photographie : détail d’une fresque à décor féminin  

 

RF.MO.ODO.2017.4.102    Mur à côté de la palestre de Pompéi. 

Epreuve de Robert Rive. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 
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Format de la photographie : 19,6 x 25,6 cm. 

Inscription en noir sur un liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 795 Parete nella casa detta Palestrita – Pompei - Rive » 

 

Description de la photographie : mur peint en trompe-l’œil avec un décor 

architectural. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.103    Détail d’une fresque Ulysse quittant Télémaque pour partir à la guerre 

de Troie. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,2 cm. 

Inscription en noir en bas intégré au cadre qui entoure la fresque :  

 

«  782 Parete di Pompei. Ulisse si licenzia da  

Telemaco per andare alla guerra di Troia » 

 

Description de la photographie : Ulysse embrassant son enfant avant de 

partir à la guerre de Troie 

RF.MO.ODO.2017.4.104    Relevé d’un mur de salle à manger d’une villa à Pompéi. 

Contretype d’une gravure anonyme sur papier albuminé contrecollée sur 

feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,4 x 19,4 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré au cadre qui entoure la fresque :  

 

«  N. ° 783. Parete di Pompei di stanza da pranzo » 

 

Description de la photographie : détail gravé d’une fresque avec un décor 

architectural feint de porte et de colonnes. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.105    Mur peint de Pompéi de Mars et Vénus. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,5 cm. 
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Inscription en blanc sur liseré noir intégré au cadre qui entoure la fresque :  

 

«  N. ° 794. Parete di Pompei di Marte e Venere.» 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, au 

centre un tableau peint représentant deux personnages, une femme (Vénus) 

assise sur les genoux d’un homme (Mars). 

 

RF.MO.ODO.2017.4.106    Mur peint de Pompéi de Mars et Vénus. 

Epreuve de Robert Rive. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,2 x 18,2 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré au cadre qui entoure la fresque :  

 

« 793 PARETE DI POMPEI. NAPOLI RIVE» 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, au 

centre un tableau peint représentant deux personnages, une femme 

(Vénus ?) assise sur un trône et un homme (Mars ?) debout devant elle, un 

bouquet à la main. 

RF.MO.ODO.2017.4.107    Relevé d’un mur peint de Pompéi. 

Contretype d’une gravure anonyme sur papier albuminé contrecollée sur 

feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,4 x 25,5 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré au cadre qui entoure la fresque :  

 

«   N. ° 785. Parete di Pompei. » 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, au 

centre un tableau peint représentant deux personnages, une femme assise 

sur un bouc  galopant, tentant de porter secours à femme à l’eau 

 

RF.MO.ODO.2017.4.108    Détails de rinceaux peints, Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,2 x 18,2 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré au cadre qui entoure la fresque :  

 

«   89 Pompei - parete» 

 

Description de la photographie : détail d’une fresque avec un décor floral. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.109    Mur peint de Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,8 x 25,8 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«   254. Pompei affresco, ultimi scavi » 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, au 

centre un tableau peint représentant deux personnages assis, une femme et 

un homme tenant une tête dans ses mains. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.110    Mur peint de Pompéi. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,5 x 25,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«POMPEI Panteon Affresco » et une signature en bas à droite : « Sommer 

– Napoli », et une inscription est apposée en bas de la photographie à 

l’encre blanche : le numéro « 11900 » 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, au 

centre un tableau peint représentant deux personnages, une femme assise 

sur une pierre et un homme se tenant debout devant elle. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.111    Peinture de Pompéi, Concert de musique. 
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Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,5 x 19,7 cm. 

Inscription sur un large liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 5. Pompei pittura. Concerto di Musica » 

 

Description de la photographie : peinture murale fortement abimée avec 

trois personnages assis jouant d’un instrument. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.112    Peinture murale, deux hommes et une femme assis sur un trône. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,4 x 26 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : cadre noir et peinture avec un décor 

architectural et 5 personnages, dont 3 assis, chacun sur un trône et à droite 

et à gauche une femme debout à la fenêtre. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.113    Mur peint de Pompéi, l’homme en toge. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,3 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11927 POMPEI Affresco » et une signature en bas à droite : « Sommer – 

Napoli » 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, et un 

homme debout en toge. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.114    Peinture du Panthéon, une peintre. 
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Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,8 x 18,6 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré apposé à la photographie :  

 

«   N. ° 712. Una pittatrice. Affresco del Pantheon. Pompei. » 

 

Description de la photographie : fresque avec un décor architectural, avec 

une peintre au centre, muni de ses pinceaux et sa palette. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.117    Satyre en train de traire une chèvre. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,7 x 19,1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«   152. Satiro che munge una capra. Pittura di Pompei » 

 

Description de la photographie : médaillon avec un satyre qui est en train de 

traire une chèvre. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.118    La bataille navale. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,4 x 19,7 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : peinture murale avec un décor 

architectural, en bas un tableau d’une bataille navale. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.119    Pilier peint. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,5 x 19,9 cm. 
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Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 11951 Pompei » et une signature en bas à droite : « Sommer – Napoli » 

 

Description de la photographie : pilier peint avec des ruines sur les côtés. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.120    Chapiteau figuré de Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,5 x 24,8 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir apposé à la photographie : 

 

«   N. ° 498. 2. °. Capitello figurato di Pompei. » 

 

Description de la photographie : chapiteau figuré provenant de Pompéi. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.121    Une grande fontaine décorée de masques, Pompéi. 

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,3 x 19,8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« POMPEI Gran fontana » et une signature en bas à droite : « Sommer – 

Napoli », et une inscription est apposée en bas de la photographie à l’encre 

blanche : le numéro « 1241 » 

 

Description de la photographie : fontaine, en forme de temple avec un 

fronton et une voute en cul de four, le tout entièrement peint. 

RF.MO.ODO.2017.4.122    Une fontaine décorée de dauphins, Pompéi. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,5 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  
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D’un simple coup de crayon est noté le numéro « 1227 ». 

 

Description de la photographie : fontaine derrière des barrières, en forme de 

temple avec un fronton et une voute en cul de four, le tout entièrement peint. 
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  Antiquité : (16 photographies contrecollées et 3 gravures) : 

RF.MO.ODO.2017.4.123    Victoire de Samothrace de face 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 28,9 x 22 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : la Victoire de Samothrace de face avec le 

décor peint à l’arrière-plan. 

RF.MO.ODO.2017.4.124    Victoire de Samothrace de trois-quarts. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 29 x 22,1 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : la Victoire de Samothrace de trois-quarts 

avec le décor peint à l’arrière-plan. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.125    Vue d’ensemble de la Victoire de Samothrace. 

Epreuve des frères Neurdein 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,5 x 12,2 cm. 

Inscription en blanc sur la photographie :  

 

«   Musée du Louvre – La Victoire de Samothrace (Marbre Antique). » 

signé «  X Phot » et l’on retrouve un numéro apposé à la photographie : 

« 1383 » 

 

Description de la photographie : vue générale de la Victoire de Samothrace 

avec le décor peint à l’arrière-plan. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.126    Relief représentant un hoplite brandissant son épée et se protégeant de 

son bouclier 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 23,3 x 19 cm. 

Aucune inscription. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.127    Deux bustes de l’empereur romain Nerva de part et d’autre d’une 

statue en pied de l’empereur Trajan en nudité héroïque 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 28,2 x 22,3 cm. 

Aucune inscription. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.128    Mercure à la Bourse. 

Epreuve de J.D.  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 29,4 x 21,4 cm. 

Inscription en blanc sur la photographie :  

 

«  834, Louvre – Mercure à la Bourse (Antique Grec). » signé «  J.D. » 

 

Description de la photographie : sculpture en ronde-bosse, d’un homme nu, 

de chaque côté le buste de l’empereur romain Nerva.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.129    Le joueur à la flûte de pan. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 18,5 cm. 

Aucune inscription sur la photographie mais une note au crayon de papier 

en bas à droite sur le support papier : « musée des Offices – Florence » 

Description de la photographie : sculpture en ronde-bosse, d’un homme nu 

(Pan ?), jouant de la flûte de pan. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.130    Vénus de Milo 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 28,6 x 22,8 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : cadrage sur le buste et le visage, 

architecture du Louvre partiellement visible à l’arrière-plan 

RF.MO.ODO.2017.4.131  

 

Chapiteaux et éléments sculptés. 

Deux épreuves anonymes sur papier albuminé contrecollée sur le même 

feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie en haut : 15,7 x 11, 7cm. 

Format de la photographie en bas : 9,8 x 12,8 cm. 

Inscriptions visibles sur les objets photographiés, retranscrites de haut en 

bas et de gauche à droite): sur le chapiteau en haut « 231 », sur le segment 

« 188 », sur le chapiteau à enroulements « 173 », sur l’agrafe « 197 », sur le 

chapiteau à décor de palmettes « 279 » 

Description de la photographie :  

Sur la photographie du haut un chapiteau et un segment orné d’une feuille 

d’acanthe sculptés avec une échelle,  

sur l’autre photographie, deux chapiteaux et une agrafe sculptés avec une 

échelle.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.132    

 

Chapiteaux à masques de satyres, corbeau à volute et plaque ornée 

d’une salamandre 

Deux épreuves anonymes sur papier albuminé contrecollée sur feuillet 

papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie en haut : 10,5 x 14,4 cm. 

Format de la photographie en bas : 11,5 x 14,5 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie :  

Sur la photographie du haut deux chapiteaux à masque de satyres avec une 

échelle,  

sur la photographie du bas, corbeau en volute et frise d’oves, et plaque 

décorée d’un motif de cuir avec une salamandre en son centre avec une 

échelle.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.133    Vase provenant d’un trésor antique 
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Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25 cm. 

Format de la photographie : 20 x 26 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : vase sculpté (en bronze ?) avec un décor 

floral. 

RF.MO.ODO.2017.4.134    Miroirs sculptés. 

Epreuve d’A.G. phot.  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 26 x 19,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 173 – Bronzes antiques – Aphrodite et miroir à pied formé pour une 

colonnette (Hermione). », signé « A.G. phot. » 

 

Description de la photographie : deux miroirs, l’un avec Aphrodite avec ses 

anges, comme pied et l’autre une colonnette et une sphinge.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.135 Skyphos dit Vase aux olives du trésor de Boscoreale, musée du Louvre 

Epreuve d’A.Giraudon 

Epreuve sur papier albuminé  

Format de la photographie : 19.7 × 26 cm. 

Inscription qui s’efface très fortement sur liseré blanc intégré à la 

photographie en bas :  

 

« Trésor d’argenterie de Boscoreale – Vase aux olives. Don Rothschild 

Musée du/ Louvre. A. Giraudon, phot. » 

Inscription à la mine graphite au verso : « D 1953 249/120 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.136    Caryatide de l’Erechteion d’Athènes 

Epreuve anonyme 

Format de la photographie : 29.1 × 13.6 cm. 

Inscription à la mine graphite au verso : « G.R.1. 784 Caryatide » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.137    Fragment de la frise des Panathénées du Parthénon 
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Art Byzantin : (10 photographies contrecollées) : 

Gravure découpée dans une revue 

Format de la photographie : 15.3 × 26.5 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.138    Char romain en bronze laminé (musée du Palais des Conservateurs, à 

Rome) 

Page de garde de L’Art ornemental, n° 208 du 22 janvier 1887 

Format: 36.3 × 27.3 cm. 

Commentaire : au verso illustration par L. Gaucherel et A. Lepère du 

clocher de Creisker, à Saint-Pol de Léon 

 

RF.MO.ODO.2017.4.139    Tête sculptée type Hercule ou empereur Commode 

Gravure anonyme 

Format: 28.5 × 19.8 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.140    Croix byzantine en ivoire. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25 cm. 

Format de la photographie : 30,6 x 23,1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«   184bis - Croix byzantine en ivoire vue par derrière. (au Musée 

Archéologique de Madrid », sur la photographie en haut à droite est 

apposé d’une écriture manuscrite : « W.5. » 

 

Description de la photographie : croix byzantine en ivoire vue par derrière. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.141    Calice sculpté. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25 cm. 

Format de la photographie : 28 x 22,6 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : calice sculpté (en bronze ?) avec un décor 

floral. 
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RF.MO.ODO.2017.4.142    Pendentif croix de Santiago de Peňalva.  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25 cm. 

Format de la photographie : 31,7 x 23 cm. 

Inscription en banc sur un liseré noir intégré en bas de la photographie :  

 

«  LEON – 909 – Cruz de Santiago de Peňalva (Museo prov. De San 

Marcos.) » et une étiquette N°1 est collée en haut à droite sur la 

photographie. 

 

Description de la photographie : croix sculpté (en bronze ?) avec de 

nombreuses pierres précieuses. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.143    Frise du Christ et ses douze apôtres. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25 cm. 

Format de la photographie : 21,9 x 27,8 cm. 

Aucune inscription, sauf une étiquette N°4 est collée en haut à droite sur la 

photographie. 

Description de la photographie : socle sculpté représentant les 12 apôtres et 

le Christ au centre dans une mandorle. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.144    Plafond du dôme du Mihrab, Cordoue. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25 cm. 

Format de la photographie : 27,9 x 21,9 cm. 

Une étiquette collée en bas à droite sur la photographie :  

 

« 760 Le Plafond du Mihrab, Cordoue. » 

 

Description de la photographie : vue du plafond du dôme du mihrab de la 

grande mosquée de Cordoue. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.145    Détail d’une porte ou d’une plaque de reliure, avec les quatre apôtres 

sculptés. 
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Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25 cm. 

Format de la photographie : 29,6 x 22,6 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : quatre apôtres sculptés en bas-reliefs en 

marbre, autour, pour encadrer, un décor végétal en bronze, le tout sur une 

porte en bois. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.146    Détail décor végétal sculpté. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 25 cm. 

Format de la photographie : 14,9 x 2,2 cm. 

Aucune inscription. 

Description de la photographie : frise avec décor végétal. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.147    Frise de la Mosquée Kutchuk – Aya – Sofia.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 21 x 26,8 cm. 

Inscription manuscrite en bas à gauche sur la photographie :  

 

« 708 C Mosquée Kutckuk – Aya – Sophia. LA FRISE. » 

 

Description de la photographie : vue de la frise en marbre avec des lettres et 

décor floral gravé. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.148    Vue du kiosque de prière de la basilique Sainte Sophie. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 21,2 x 26,8 cm. 

Inscription manuscrite en blanc, difficulté de lecture, en bas à gauche sur la 

photographie :  
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« 262 S te Sophie. Le Mafil. Kiosque de prière de S.M.I. le Sultan. » 

 

Description de la photographie : vue du kiosque de prière de la basilique 

Sainte Sophie. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.149    Vue intérieure de la basilique Sainte Sophie. 

Epreuve de M. Iranian. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,7 x 18,3 cm. 

Inscription manuscrite en blanc, difficulté de lecture, en bas à gauche sur la 

photographie :  

 

Une étiquette avec : «  M.Iranian 134 » et intégré à la photographie en bas 

à droite, en écriture manuscrite blanche : «S te Sophie. Vue intérieur. » 

 

Description de la photographie : vue intérieur de la nef de la basilique Sainte 

Sophie, avec les grandes arcades, le triforium et le clair-étage. 

RF.MO.ODO.2017.4.150    Chapiteau byzantin, San Vitale, Ravenne.   

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,9 x 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

fortement :  

 

«  N° 10249. RAVENNA –  TEMPIO DI S. VITALE UN CAPITELLO 

BIZANTINO NELLA CANTORIA A SINISTRA ENTRANDO » ; et l’on 

trouve en bas à droite, une écriture en relief : « Alinari » : la signature. 

 

Description de la photographie : chapiteau byzantin, du cantoria (balcon 

d'orgue, un lieu élevé destiné aux chanteurs membres de la chorale) de 

l’église San Vital, Ravenne. 
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Les photographies correspondant aux numéros RF.MO.ODO.2017.4.151 à 

RF.MO.ODO.2017.4.153 ont été déplacées dans la section « Vues d’Italie » 

(boîte 2). Les numéros suivants leur ont été attribués RF.MO.ODO.2017.4.246 à 

RF.MO.ODO.2017.4.248. 

Suite à un oubli, nous utilisons : 

 le RF.MO.ODO.2017.4.151 pour la série XIV-XVe_dessins, croquis et 

gravures suite à l’oubli d’une pièce, cf. p.168 du présent document.  

 le RF.MO.ODO.2017.4.152 pour la série Pierre Paul Prudhon, cf. p. 280. 
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[Divers] Moyen-Age (cathédrales, églises, hôtels, objets et mobilier en France et à l’étranger, 

51 photographies contrecollées et 1 lithographie en couleurs contrecollée)  

RF.MO.ODO.2017.4.154     Deux vues de plaque de bronze avec des ornements en semi-ronde-

bosse : putti et trophées autour d’un médaillon avec la Vierge Marie à 

gauche et arabesques avec personnages zoomorphes à droite 

Deux épreuves anonymes sur papier albuminé contrecollée sur feuillet 

papier. 

Format du support papier : 24.5 x 32.7 cm. 

Format de la photographie : 18,7 x 13.2 cm et 19.3 × 13.2 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.155    Plaque décorative de vantail de porte avec motifs d’arabesque, de 

griffons, d’oiseaux et de rinceaux 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 32.1 x 24.6 cm. 

Format de la photographie : 23.8 x 19.3 cm. 

Inscription dans la photo b.d. : « 8 »  

RF.MO.ODO.2017.4.156    Coffre orné d’une scène représentant Jonas et le monstre marin, dans 

un encadrement de deux personnages zoomorphes 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.5 x 32.1 cm. 

Format de la photographie : 19.9 x 25.8 cm. 

Inscription dans la photo h.d. : « 57 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.157    Détail d’une œuvre graphique : cortège mené par deux chevaux 

luxueusement harnachés tenus par deux figures dont celle du premier 

plan de dos est coiffée d’une couronne de laurier et celle de l’arrière-

plan, vue de trois-quarts, tient une autre couronne dans la main gauche 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.5 x 32.3 cm. 

Format de la photographie : 19.3 x 26.1 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.158    Porte médiévale en pierre avec linteau « TOUT VIENT DE DIEU » et 

tympan curvilinéaire avec deux agneaux de part et d’autre d’un blason 

surmonté d’un agneau 
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Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 30.7 x 23.8 cm. 

Format de la photographie : 21.4 x 16.5 cm. 

Inscription dans la couche photo b.m. : « CLERMONT-FERRAND. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.159    

 

Porte médiévale à décor gothique fleuri en pierre avec tympan en arc 

brisé orné trois personnages de part et d’autre d’un blason 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 30.8 x 23.7 cm. 

Format de la photographie : 21.6 x 16.5 cm. 

Inscription b.m. : « CLERMONT-FERRAND. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.160    

 

Moulage du relief surmontant l’entrée du château de la Ferté-Milon sur 

le thème de la Présentation de la Vierge 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.3 x 33.5 cm. 

Format de la photographie : 19.7 x 25.5 cm. 

Inscription en blanc dans la couche photo h.m. : « 1132 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.161    

 

Chapiteau roman posé sur un socle de bois 

Contretype sur papier albuminé d’une épreuve piquée de multiples trous 

Format du support papier : 32. x 24.3 cm. 

Format de la photographie : 22.4 x 18.3 cm. 

Inscription b.g. : « 18G » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.162    

 

Vue d’une statuette de la Vierge à l’enfant à l’église Notre-Dame de 

Paris  

Epreuve des frères Neurdein 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.7 x 24. cm. 

Format de la photographie : .18.5 x 12.1 cm. 

Inscription b. dans la couche photo: « 1591/ PARIS. – Eglise Notre-Dame, 

Statuette Notre-Dame de Paris. X Phot »» 
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RF.MO.ODO.2017.4.163    

 

Panneau sculpté d’une porte de la cathédrale Notre-Dame de Paris 

représentant les Noces de Cana  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.8 x 24. cm. 

Format de la photographie : .27.7 x 21.8 cm. 

Inscription b.g dans la couche photo: «205»/ b « 205.NOTRE DAME. 

Noces de Cana » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.164   

 

Moulages fragmentaires du porche nord de la cathédrale de Chartres   

(Musée de sculpture comparée ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.4 x 23.6. cm. 

Format de la photographie : .29.1 x 21.7 cm. 

Inscriptions 

Description : de b en h frise florale surmontée de colonnettes à décors de 

feuilles de chêne soutenant des personnages dans des niches sous des décors 

architecturés couronnés par des chapiteaux de végétaux. A côté un chapiteau 

orné de feuilles d’acanthe et d’une frise de spirales.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.165    

 

Moulage de l’ébrasement gauche du portail gauche de la façade nord 

de la cathédrale de Chartres (Musée des Monuments Français ?) 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.8 x 24. cm. 

Format de la photographie : 29 x 20.5 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.166 Moulage de l’ébrasement droit du portail gauche de la façade nord de 

la cathédrale de Chartres (Musée des Monuments Français ?) 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.8 x 24. cm. 

Format de la photographie : 28.3 x 23 cm. 
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RF.MO.ODO.2017.4.167 Moulage du portail de la façade occidentale de la cathédrale Saint-

Sauveur d’Aix-en-Provence (Musée des Monuments Français) 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.3 x 23.6 cm. 

Format de la photographie : 28.6 x 22.3 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.168 

 

Vue d’un petit côté du Tombeau de Charles-le-Téméraire en l’église de 

Notre-Dame de Bruges 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 23.2 cm. 

Format de la photographie : .21.9 x 28.1 cm. 

Inscription : b dans la couche photo en blanc : « 731. Motif du Tombeau de 

Charles-le-Téméraire. » 

Description : Au centre le blason du défunt tenu de part et d’autre par un 

lion,  surmonté d’un cimier en forme de heaume et de sa devise : « LE LAY 

EMPRIS BIEN EN AVIENGNE », entouré du collier de la Toison d’or. 

Deux drapeaux apparaissent ainsi que des motifs sculptés qui viennent 

compléter l’ornementation dans le fond et sur les côtés.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.169 

 

Vue de l’ébrasement gauche du porche d’entrée de la cathédrale de 

Bourges 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 30.8 x 23.8 cm. 

Format de la photographie : .21.4 x 16.6 cm. 

Inscription :  

Sur le côté droit du support papier esquisses de chapiteaux et d’entablements 

à la mine graphite 

En b.g. dans la couche photo : « BOURGES CATH. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.170 

 

Vue de la lanterne du Grand Escalier sur le toit du donjon du Château 

de Chambord 

Epreuve de ND Phot ( ?) 
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épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet cartonné bleu 

Format du support papier : 32.4 x 24 cm. 

Format de la photographie : .27.5 x 21.5 cm. 

Inscription  b dans la couche photo : «  258 (bis) Château de Chambord 

Lanterne du Grand Escalier ND Pnot »  

 

RF.MO.ODO.2017.4.171    

 

Vue de la châsse de Charlemagne en la cathédrale d’Aix-la-Chapelle 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 33 cm. 

Format de la photographie : .17 x 30 cm. 

Inscription  b g sur le feuillet papier: « Chasse au Dôme d’Aix la Chapelle »  

Description : Un des grands côtés du reliquaire reproduisant la forme d’un 

bâtiment couvert d’un toit à deux pentes couronné d’un faîtage. Le tout 

présentant un important ensemble iconographique et textuel. Huit 

empereurs et rois identifiés par une inscription apparaissent dans un décor 

architecturé tandis que sur le toit se trouvent quatre scènes en bas-relief 

illustrant la légende de Charlemagne.   :. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.172   

 

Vue de la châsse de Marie en la cathédrale d’Aix–La-Chapelle   

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 32.8 cm. 

Format de la photographie : .19.2 x 29.1 cm. 

Inscription; 

Description : Un des grands côtés du reliquaire reproduisant la forme d’un 

bâtiment couvert d’un toit à deux pentes couronné d’un faîtage. Au centre, 

un pavillon en sailli protège un homme trônant entouré de six personnages 

tandis que sur le toit des scènes en bas-relief sont représentées. . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.173 

 

Vue du portail nord de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 32.4 cm. 
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Format de la photographie : 17.3x 10.8 cm. 

Inscription : b g en blanc sur la couche photo : « //566.LUXEMBOURG ; 

Portal de la Cathedrale. »  

Description : Portique au porche encadré de quatre colonnes, surmonté 

d’une niche accueillant la Vierge dans un décor architecturé encadré par 

deux colonnes. Les saints Pierre et Paul sont également présents Le tout 

présente de nombreux éléments de décors Renaissance et Baroque.    

 

RF.MO.ODO.2017.4.174    

 

Vue du chœur d’une église Wurtzbourg (Allemagne, Bavière) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24.3 x 33.3 cm. 

Format de la photographie : 21.7x 27.7 cm. 

Inscription : b en blanc sur la couche photo : « 1466 WÜRZBURG . 

INNERES DES DOMEO DER THOR.L.-L. »  

Description : Décor sculpté très foisonnant qui se trouve à la fois sur les 

murs et les plafonds. Une grille sépare le chœur des bancs destinés à 

accueillir les fidèles.  

Cathédrale de Nevers (14 photographies)  

 

RF.MO.ODO.2017.4.175    

 

Vue d’un portail de la cathédrale de Nevers ( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 30.8 x 23.8 cm. 

Format de la photographie : 21.9x 16.5 cm. 

Inscription : 

Description : Portail au décor gothique composé de quatre blasons 

épiscopaux et d’une statuette d’évêque. Le tout surmonté de quatre vitraux.  

.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.176    

 

Moulage d’un détail du décor de la cathédrale de Nevers 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.8 x 30.7 cm. 
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Format de la photographie : 16.4x 21.6 cm. 

Inscription : b gravée dans le moulage : « 2370 » 

Description :Tête ailée, rubans, guirlande de fruits, esquisse de motifs 

floraux au verso.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.177 

 

Moulages de chapiteaux et de gargouilles de la cathédrale de Nevers 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.8 x 30.7 cm. 

Format de la photographie : 16.5x 21.7 cm. 

Inscription : h en blanc sur couche photo : « NEVERS .-CATH. LE » 

Description :Quatre moulages de chapiteaux à décors végétaux sur lesquels 

reposent trois moulages de gargouilles.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.178    

 

Moulage d’un détail de la cathédrale de Nevers 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.8 x 30.7 cm. 

Format de la photographie : 16.4x 21.4 cm. 

Inscription : h d en blanc sur couche photo : « NEVERS .-CATH. LE » 

Description : Moulage d’un détail à décors végétaux relié par en haut. .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.179    

 

Moulages de huit détails de la cathédrale de Nevers  ( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 33.2 cm. 

Format de la photographie : 16.4x 21.7 cm. 

Inscription : 

Description : Huit fragments de frises de végétaux (différents types de 

feuilles, grappes de raisins) avec bestiaire anthropomorphe (trois sortes de 

dragons et une tête mi-homme mi- lion).  
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RF.MO.ODO.2017.4.180    

 

Moulage d’un détail de frise végétale de la cathédrale de Nevers ( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24.3 x 33.4 cm. 

Format de la photographie : 16.4x 21.7 cm. 

Inscription : 

Description : Deux frises végétales superposées avec celle du bas plus 

épaisse. Sorte de feuilles de choux et de grappes de raisins. h d sorte de 

demi-médaillon  

 

RF.MO.ODO.2017.4.181 

 

Moulages de trois détails de frises végétales de la cathédrale de Nevers 

( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24. x 33.2 cm. 

Format de la photographie : 16.4x 21.7 cm. 

Inscription : fragment du haut  une étoile et: « 21 » gravés en relief/ 

fragment du milieu : « B » gravé en relief.  

Description : Deux de ces fragments ont un décor de tiges et de grandes 

feuilles entrelacées tandis que le troisième est composé seulement de 

grandes feuilles repliées sur elles-mêmes par endroits.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.182 

 

Moulages de trois détails de frises végétales de la cathédrale de Nevers 

( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.8. x 30.7 cm. 

Format de la photographie : 16.5x 21.7 cm. 

Inscription   

Description : Deux de ces fragments à décors de végétaux ont également un 

bestiaire (3 animaux) tandis que le fragment du milieu a seulement un décor 

de frise végétale.  .  
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RF.MO.ODO.2017.4.183 

 

Moulages de trois détails de frises végétales de la cathédrale de Nevers 

( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24. x 33.2 cm. 

Format de la photographie : 16.4x 21.9 cm. 

Inscriptions : Gravées en relief sur les frises :h milieu «  x 22 » / milieu g 

« 23 » / b milieu « 22 ». Sur le feuillet papier d : «  S-ANNONAY ANCne 

MANUFre CA »   

Description : Deux de ces fragments ont un décor de tiges et de grandes 

feuilles tandis que le fragment du b  présente des sortes de fleurs ressemblant 

à des grenades.  .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.184    

 

Moulages de quatre détails en forme de chapiteaux de la cathédrale de 

Nevers ( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.7. x 30.8 cm. 

Format de la photographie : 16.5x 21.8 cm. 

Inscriptions : Gravées en relief  chapiteau h d : «  10 » et chapiteau b d : une 

étoile et « 18 »   

Description : Décor d’entrelacs de tiges et de grandes feuilles.   .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.185    

 

Moulages de trois détails de frises végétales de la cathédrale de Nevers 

( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.7. x 30.8 cm. 

Format de la photographie : 16.3x 21.7 cm. 

Inscriptions : Gravées en relief  sur la frise du h : « 30 e », sur la frise du 

milieu : un « 8 » inversé. 

Description : Morceau de la tige de la frise du milieu manquant. .  
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RF.MO.ODO.2017.4.186    

 

Moulages d’un ensemble de six fragments à décors de végétaux et 

d’animaux de la cathédrale de Nevers ( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 33.1 cm. 

Format de la photographie : 16.4x 21.8 cm. 

Inscriptions :  

Description. . Déchirure sur le côté gauche du feuillet-papier. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.187    

 

Moulage d’un détail de décor végétal de la cathédrale de Nevers ( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.8 x 30.7 cm. 

Format de la photographie : 16.3x 21.3 cm. 

Inscriptions :  

Description. .Tiges grimpantes avec des feuilles de deux sortes différentes 

plus ou moins grandes.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.188    

 

Moulage d’un détail de décor de la cathédrale de Nevers ( ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24.4 x 31.7 cm. 

Format de la photographie : 19.9x 26.3 cm. 

Inscriptions :  

Description. Aigle, bâtons enflammés, nœuds, groupes de fruits en bas-

relief.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.189 

 

Meuble du musée de Douai surélevé sur une sorte de coffre 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24.5 x 32.2 cm. 
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Format de la photographie : 18.8 x 24.8 cm. 

Inscriptions : Sur le coffre b g une étiquette est collée avec inscrit dessus : 

«  MUSEE:/ 1410/ DE DOUAI »  

Description : Meuble bas sculpté et mouluré. Un oiseau et deux masques 

qui se regardent sur les pans du meuble. Deux bustes féminins aux angles.  

Déchirures à droite sur le feuillet. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.190    

 

Lithographie intitulée «  EUROPE MOYEN-AGE » 

Werner lith ; imp. Firmin Didot Cie Paris 

Lithographie 

Format du support papier : 24.3 x 32 cm. 

Format de la photographie : 19.5 x 21.7 cm. 

Inscriptions : « EUROPA MIDDLEAGES EUROPE MOYEN-AGE EUROPA 

MITTEALTER / Werner lith imp.Firmin Didot Cie Paris » :  

Description : Scène d’intérieur ; Deux personnes à l’étude ; Un portrait. Au 

milieu en b un petit heaume. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.191    

 

Main de Justice des rois de France (musée du Louvre) 

Epreuve signée Giraudon. Paris 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.3 x 23.6 cm. 

Format de la photographie : 25.9 x 19.8 cm. 

Inscriptions : b étiquette blanche collée sur la couche photo : « 3643 France 

XII s. Main de justice des rois de France. Louvre. Giraudon. Paris 

Description : Main en ivoire fixée sur un manche en or incrusté de perles et 

de cabochons.  

Louvre / Château de Pau (4 photographie) 

 

RF.MO.ODO.2017.4.192    

 

Armoire à deux corps (musée du Louvre) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.5 x 24 cm. 

Format de la photographie : 26.7 x 20.7 cm. 
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Inscriptions  

Description : Armoire française caractéristique de la Renaissance et de la 

première moitié du XVIIe siècle : deux corps indépendants ouvrant par 

quatre ventaux. Au niveau supérieur deux compositions d’après les gravures 

de Barthélémy Spranger (1546 – 1611) et en partie inférieure reliefs inspirés 

des Planètes d’Adrien Collaert d’après Martin de Vos . Probablement un 

éloge de la force et de la sagesse du pouvoir.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.193    

 

Lit de Jeanne d’Albret (Château de Pau) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 31.8 x 24.4 cm. 

Format de la photographie : 29 x 22.8 cm. 

Inscriptions  

Description : Lit de style Renaissance avec des éléments des XVIe et XIXe 

siècles. Panneaux de bois sculptés, colonnettes, structure du meuble 

totalement sculptée. Arrière du lit découpé en ogive. Sculptures à l’avant du 

guerrier endormi et de la chouette (symboles du sommeil et de la nuit).  

 

RF.MO.ODO.2017.4.194    

 

21 Panneaux et colonnes de bois sculptés, assemblés sur deux registres 

(Château de Pau ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.8 x 35.8 cm. 

Format de la photographie : 16.3 x 21.6 cm. 

Inscription : Sur un des panneaux : « Pauperes ». 

Description : Décor de style Renaissance avec des bustes dans des 

médaillons, des personnages dans des niches, des scènes mythologiques, un 

bestiaire (chiens, griffons, cheval-dragon).   

 

RF.MO.ODO.2017.4.195    

 

24 Panneaux et colonnes de bois sculptés, assemblés sur deux registres 

(Château de Pau ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.7 x 38 cm. 
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Format de la photographie : 16.3 x 21.7 cm. 

Inscription  

Description : Décor de style Renaissance avec des bustes dans des 

médaillons, des scènes mythologiques, un bestiaire (aigles, sphinges, 

griffons-dragons), des têtes de putti.   

 

Espagne / Portugal ( 10 photographies) 

 

RF.MO.ODO.2017.4.196    

 

Vue extérieure d’une fenêtre de la salle capitulaire du Couvent du 

Christ de Thomar (Portugal)  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.7 x 23.9 cm. 

Format de la photographie : 27.8 x 21.8 cm. 

Inscription intégrée à la couche photo en blanc en b. : « 64 THOMAR 

FENETRE DE LA SALLE CAPITULAIRE » 

Description : Encadrement de fenêtre à motifs manuélins surmontés d’un 

blason du Portugal et d’une croix du Portugal.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.197 

 

Portique du Palais national de Pena à Lisbonne (Portugal)  

Epreuve de L. L. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.7 x 23.9 cm. 

Format de la photographie : 27.9 x 21.9 cm. 

Inscription intégrée à la couche photo en blanc en b. : « 36 CINTRA 

PORTE PRINCIPALE DU CHATEAU DE LA PEGNA. L.L. » 

Description : Représentation allégorique de la création du monde (mi-

homme mi- poisson) , coquilles, vigne, azulejos. .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.198    

 

Vue du Panthéon des rois de la collégiale de San Isidoro à Léon 

(Espagne) 

Epreuve de J. Laurent y Cia Madrid 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 33.1 cm. 
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Format de la photographie : 23.8 x 32.8 cm. 

Inscriptions : Au feutre noir sur l’épreuve : « A » avec une flèche / un trait 

/ b g « N.6. ». au verso du feuillet papier, étiquette collée : 

« LEON_2394_Panteon de los Reyes en la Colegiata de San Isidoro. 

J.Laurent y Cia Madrid / Es propiedad Déposé. ».   

Description : Crypte à colonnes à chapiteaux sculptés, plafond et murs 

peints. . .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.199    

 

Vue du Panthéon des rois de la collégiale de San Isidoro à Léon 

(Espagne) 

Epreuve de J. Laurent y Cia Madrid 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24.2 x 33.1 cm. 

Format de la photographie : 23.5 x 32.6 cm. 

Inscriptions : Au feutre noir sur l’épreuve : « A » / b g « N.6. ». tronquée, 

intégrée à la couche photo: « LEON_2395_Panteon de los Reyes en la 

Colegiata de San Isidoro. J.Laurent y Cia Madrid».   

Description : Crypte à colonnes à chapiteaux sculptés, plafond et murs 

peints. . .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.200 

 

Vue d’un détail sculpté de la cathédrale de Léon (Espagne) 

Epreuve de J. Laurent y Cia Madrid 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.2 x 24 cm. 

Format de la photographie : 27.8 x 21.8 cm. 

Inscriptions : Au feutre noir sur l’épreuve : b g « N . 7 ». Sur la couche 

photo une étiquette : «CATEDRAL de LEON.-2522.-Don Ordono II 

presenta su palacio a la Virgen. J.Laurent y Cia Madrid /Es Propiedad. 

Déposé. . ».   

Description :Un homme agenouillé à droite (Don Ordono) présente une 

maquette de son palais à la Vierge à l’Enfant ( à gauche).  

 

RF.MO.ODO.2017.4.201 

 

Vue du plafond du chœur de la cathédrale de Burgos (Espagne) 

Epreuve de L.L. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 
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Format du support papier : 33.8 x 24 cm. 

Format de la photographie : 27.7 x 21.9 cm. 

Inscriptions : b d sur la couche photo en blanc : «953 BURGOS. 

INTERIEUR DE LA CATHEDRALE. LE PLAFOND DU CHŒUR. 

L.L».   

Description : Epreuve totalement décollée du feuillet-papier 

 

RF.MO.ODO.2017.4.202    

 

Vue d’un détail d’un côté d’autel du XVIe siècle de Burgos (Espagne/ 

Musée provincial) 

Epreuve de L.L. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 32.7 cm. 

Format de la photographie : 21.6 x 27.6 cm. 

Inscriptions : b d sur la couche photo en blanc : «1022 Burgos.- Musée 

Provincial.-Détail du fronton d’Autel XVI Siècle. - L.L.».   

Description : Décor fragmentaire d’architecture accueillant le Christ 

pantocrator dans une mandorle et des saints sous des arcades. Ils ont la tête 

sculptée et le corps esquissé. Des cercles en relief semblent être là pour 

recevoir des cabochons  

 

RF.MO.ODO.2017.4.203    

 

Portail de l’église San Vicente à Avila (Espagne) 

Epreuve de J. Laurent y Cia Madrid 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier :24.3 x 33.1 cm. 

Format de la photographie :24 x 31.2 cm. 

Inscriptions : b d sur la couche photo en blanc : «AVILA._1097._Portada 

de la iglesia de San Vicente._ Parte central. J. Laurent y Cia Madrid. Es 

propiedad. Déposé. ».   

Description : Epreuve totalement décollée du feuillet-papier 

 

RF.MO.ODO.2017.4.204    

 

Vue depuis la cour du cloître du monastère de Batalha (Portugal) 

Epreuve de L.L. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.9 x 32.7 cm. 
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Format de la photographie : 21.7 x 27.9 cm. 

Inscriptions : b  sur la couche photo en blanc : «49 BATALHA. COUR DU 

CLOITRE. L.L.».   

Description :  

 

RF.MO.ODO.2017.4.205    

 

Vue d’un muret de l’église Santa Cristina à Pola de Lena (Oviedo, 

Espagne) 

Epreuve de J. Laurent y Cia Madrid. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 23.9 x 33.1 cm. 

Format de la photographie : 23.7 x 32.6 cm. 

Inscriptions : b g sur la couche photo une étiquette collée : «POLA de LENA 

(Oviedo). – 2655.- Antepecho de la iglesia de Santa Cristina. J.laurent y Ca 

Madrid / ES PROPIEDAD. DEPOSE.».   

Description : Cinq frises verticales à décor de rosaces et fleurs stylisées et 

inscriptions gravées dans la pierre en haut du muret.   
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Boîte 2 : Vues d’Italie et de Sicile, tapisseries et décorations 

(RF.MO.ODO.2017.4.206 à RF.MO.ODO.2017.4.451)  

Italie : (Amalfi, Bologne, Capri, Turin, Bologne, Milan et Sicile soit 113 photographies 

contrecollées) : 

 

RF.MO.ODO.2017.4.206    

 

Cathédrale Saint André, à Amalfi, près de Naples.   

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,8 x 19,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 5151. CONTORNI DI NAPOLI – Amalfi – Cattedrale (S. Andrea) 

costruzione del secolo XI. » et une signature en bas à droite : « Edizioni 

Brogi » 

 

Description de la photographie : vue générale, avec les escaliers et la façade 

de la cathédrale Saint André, à Amalfi, une construction du XIe siècle. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.207    

 

Entrée du Palais Elefantuzzi.   

Epreuve de Pietro Poppi, dell’Emilia Bologna 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,2 cm. 

Inscription sur liseré noir, écrit en blanc, intégré à la photographie en bas :  

 

« Bologne N° 3403, Porta del Palazzo Elefantuzzi. Fotog = dell’Emilia 

Bologna  » 

 

Description de la photographie : vue de l’entrée du Palais El Fantuzzi, 

photographié par Pietro Poppi. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.208    

 

Panorama du Mont Salaro.   

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,8 x 24,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 5542. ISOLA DI CAPRI. Panorama dal Monte Solaro. » et une signature 

en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : panorama du haut du Mont Solaro. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.209    

 

Vue de Capri derrière les arbres.   

Epreuve de Giorgio Sommer. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,9 x 25,5 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 2131. Capri da Massa. » et une signature en bas à droite : « Sommer - 

Napoli » 

 

Description de la photographie : vue de la ville de Capri cachée derrière les 

arbres. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.210    

 

Lion de l’escalier du Palais Royal à Caserta.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 32 x 24,5 cm. 

Format de la photographie : 20 x 25,3 cm. 

Inscription en blanc sur liseré noir intégré à la photographie en bas :  

 

« N. ° 319. Caserta. Leone di Marmo alla gran Scala del Palazzo Reale. » 

 

Description de la photographie : sculpture en marbre du lion, en ronde-

bosse, dans l’escalier du palais royal, à Caserta.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.211    

 

Palais des consuls de Gubbio.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,5 x 24,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«P.e I.a N. ° GUBBIO – PALAZZO DEI CONSOLI VISTO DAL 

CAMPANILE DI S. GIOVANNI (ANGIOLO DA ORVIETO) » ; et un 

numéro en bas à gauche apposé à la photographie : « 4893 » 

 

Description de la photographie : Palais des consuls, à Gubbio, commandé 

par Angiolo Da Orvieto, vue du Campanile de S. Giovanni. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.212    

 

Chartreuse de Pavie.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 26,5 x 20,4 cm. 

Inscription un peu coupé sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 200. Certosa di Pavia – atrio d’ingresso. » 

 

Description de la photographie : vue de l’atrium d’entrée de la Chartreuse 

de Pavie. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.213    

 

Chartreuse de Pavie, détail de la porte de l’église.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,3 x 25,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 4620 a). CERTOSA DI PAVIA Particolare della Porta della Chiesa. » 

Esquisses à la mine graphite dans la marge du support papier, d.  

 

Description de la photographie : un détail de l’entrée de l’église de la 

Chartreuse de Pavie. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.214    

 

Chartreuse de Pavie, fenêtre sur la façade de l’église.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 19,2 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 4618. CERTOSA DI PAVIA Finestra sulla Facciata della Chiesa » 

 

Description de la photographie : vue générale sur une fenêtre de la façade 

de l’église de la Chartreuse de Pavie. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.215    

 

Chartreuse de Pavie, gros plan de la fenêtre sur la façade de l’église.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 19,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 4617. CERTOSA DI PAVIA Finestra sulla Facciata della Chiesa » 

 

Description de la photographie : gros plan sur une fenêtre de la façade de 

l’église de la Chartreuse de Pavie. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.216    

 

La Nuit, de Michel Ange, sur le tombeau de Julien de Médicis, dans la 

Nouvelle Sacristie.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 19,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 3008. FIRENZE (Sagrestia nuova di S. Lorenzo) La Notte ; dal 

Monumento a Giuliano de’ Medici di Michelangiolo. » 

 

Description de la photographie : La Nuit, sculpture de Michel Ange, sur le 

tombeau de Julien de Médicis, dans la Nouvelle Sacristie.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.217   

 

Chapiteaux et entablement du monument du conte Ugo, Marquis de 

Toscane.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,8 x 25,2 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« FIRENZE – CHIESA DI BADIA. CAPITELLO E TRABEAZIONE. 

DEL MONUMENTO AL CONTE UGO MARCHESE DI TOSCANA. 

(MINO DA FIESOLE 1481) » et un numéro en bas à gauche apposé à la 

photographie : « 388. » 

 

Description de la photographie : les chapiteaux et l’entablement, du 

monument du conte Ugo, Marquis de Toscane, dans l’église de Badia 

Fiorentina à Florence. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.218    

 

Une porte du Campanile de Giotto.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 19,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 4188. FIRENZE. Porta del Campanile di Giotto. » 

 

Description de la photographie : vue d’une porte du Campanile de Giotto 

près de Santa Maria del Fiore, place du Duomo, à Florence. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.219    

 

Frise autour de la porte de Ghiberti.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,6 x 19,5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 4349. FIRENZE. Fregio della Porta Ghiberti. » 

 

Description de la photographie : détail de la frise autour de la porte de 

Ghiberti. 
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RF.MO.ODO.2017.4.220    

 

Porte latérale du Duomo.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 19,2 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 3570. FIRENZE. Porta laterale del Duomo » 

 

Description de la photographie : Vue générale de la porte latérale du Dôme 

de Florence. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.221    

 

Détail d’une porte du Duomo.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 18,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 3571. FIRENZE. Dettaglio d’una porta del Duomo » 

 

Description de la photographie : détail d’une porte du Dôme de Florence. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.222    

 

Porte principale du Duomo de Florence.   

Epreuve d’édition, Maison d’édition Brogi. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,8 x 24,9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 9457. FIRENZE – Porta principale della facciata del Duomo. Prof. De 

Fabris. » et une signature en bas à droite : « Edizioni Brogi » 

 

Description de la photographie : vue de la façade principale de la porte de 

la cathédrale, réalisée par Emilo De Fabris. 
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RF.MO.ODO.2017.4.223 

 

Détail du parapet du chœur de la Basilique de San Miniato al Monte.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,9 x 19,3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« N° 9962. FIRENZE. (CONTORNI) BASILICA DI S. MINIATO AL 

MONTE. DETTAGLIO DEL PARAPETTO DEL CORO. (XIV SECOLO) » 

 

Description de la photographie : Détail du parapet du chœur de la Basilique 

de San Miniato al Monte. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.224    

 

Mitre et infule provenant du Palais Pitti.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,8 x 24,5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« N° 9902. FIRENZE – PALAZZO PITTI. MITRIA E INFULE. » 

 

Description de la photographie : Mitre (couvre-chef réservé aux évêques) et 

infule (bandeau en laine qui entouraient le front des prêtres) décorées 

provenant du Palais Pitti à Florence. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.225    Mosaïque du IIIe représentant Athéna et Méduse, visible au Musée du 

Vatican.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 20,3 x 26 cm. 

Aucune inscription.  

Description de la photographie : Mosaïque du IIIe siècle, retrouvée lors des 

fouilles d’une villa de Tusculum, elle représente Athéna et Méduse. Elle est 

maintenant visible Museo Pio Clementino au Vatican, dans une salle ne 

croix grecque. 
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RF.MO.ODO.2017.4.226    

 

Frontispice du Campanile de la cathédrale de Florence. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,4 x 19,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 5373.a FIRENZE (Cattedrale) Frontispizio della porta detta del 

Campanile. » 

 

Description de la photographie : vue frontispice de la porte du Campanile 

de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence. 

RF.MO.ODO.2017.4.227 Sculpture de San Bonaventura sur la façade de la cathédrale en 

restauration.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,8 x 19 cm. 

Inscription, sur liseré blanc qui encadre la photographie, en bas :  

 

« FIRENZE – FACCIATA DELLA CATTEDRALE.                        

DANTE SODINI. 

- S. BONAVENTURA – » 

Et un numéro apposé en bas à gauche de la photographie : « 19557 ». 

 

Description de la photographie : sculpture de San Bonaventura, réalisé par 

Dante Sodini, sur la façade de la cathédrale de Florence en restauration. 

Echafaudages visibles.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.228    Détail d’une mosaïque dans le prolongement du châssis d’une fenêtre à 

Florence. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,3 x 18,9 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  
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«P.e I.a N. ° FIRENZE – CATTEDRALE   UN DETTAGLIO DELLE 

TARSIE NELL’ IMBOTTE DI UN FINESTRONE » ; et un numéro en 

bas à gauche apposé à la photographie : « 19146 » 

 

Description de la photographie : détail d’une mosaïque dans le 

prolongement du châssis d’une fenêtre à la cathédrale de Florence. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.229    

 

Cercueil sculpté en bois. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 19,4 x 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 1.a N. ° 14253. MILANO – Museo Civico. Cofanetto 

scolpito in legno. (Arte Fiamminga, XVI Secolo.) » 

 

Description de la photographie : cercueil en bois, sculpté, art flamand du 

XVIe siècle, visible au musée civique de Milan. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.230    

 

Cassone, avec frise en stuc. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 19,3 x 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 1.a N. ° 14258. MILANO – Museo Civico. Cassone 

con fregi in stucco. (Arte Veneziana, XV Secolo.) » 

 

Description de la photographie : Un cassone (élément du mobilier médiéval 

florentin utilisé jusqu'à la Renaissance artistique, où il devient prétexte à des 

peintures décoratives), où l’on trouve une frise en stuc, art Vénitien du XVe 

siècle, visible au musée civique de Milan. 
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RF.MO.ODO.2017.4.231    

 

Panorama de la ville d’Orvieto.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19 x 25 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«P.e 1.a N. ° ORVIETO – PANORAMA DELLA CITTA. » ; et un numéro 

en bas à gauche apposé à la photographie : « 4975 » 

 

Description de la photographie : panorama de la ville d’Orvieto. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.232    

 

 

Vue du bastion, côté sud d’Orvieto avec la route et la porte Cassia.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,9 x 24,6 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«P.e 1.a N. ° ORVIETO –VEDUTA DEI BASTIONI – LATO DI 

MEZZOGIORNO CON LA VIA E LA PORTA CASSIA. »  

 

Description de la photographie : la ville d’Orvieto, vue du bastion, côté sud, 

avec la route et la porte Cassia. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.233    

 

Vue de la forteresse d’Orvieto.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,9 x 24,8 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«P.e 1.a N. ° ORVIETO –VEDUTA DELLA FORTEZZA (XV SECOLO). 

» ; et un numéro en bas à gauche apposé à la photographie : « 4972 »  

 

Description de la photographie : la ville d’Orvieto, vue de la forteresse. 
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RF.MO.ODO.2017.4.234    

 

Porte San Martino de la forteresse d’Orvieto.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,8 x 18,3 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«P.e 1.a N. ° ORVIETO. UNA PORTA DELLA ROCCA DETTA DI S. 

MARTINO (XV SECOLO). »  

 

Description de la photographie : porte San Martino de la ville d’Orvieto. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.235    

 

Détail de stalles du chœur de San Lorenzo, Pérouse.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,7 x 24,9 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

«P.e 1.a N. ° PERUCIA – DUOMO.  UN DETTAGLIO DEGLI STALLI 

DEL CORO (G. DA MAIANO E DOM. DEL TASSO). » ; et un numéro 

en bas à gauche apposé à la photographie : « 18119 »  

 

Description de la photographie : détail de stalles du Duomo de San Lorenzo 

à Pérouse, œuvres réalisées par Giuliano da Maiano et Domenico del Tasso. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.236    Dossier d’une stalle du chœur de l’église de San Pietro à Pérouse.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25 x 18,8 cm. 

Inscription qui s’efface sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« P.e 1.a N. ° PERUCIA (CONTORNI) CHIESA DI S. PIETRO. UNO 

SPECCHIO DEGLI STALLI DEL CORO (1535). » ; et un numéro en bas 

à gauche apposé à la photographie : « 18137 »  
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Description de la photographie : détail d’un dossier sculpté d’une stalle du 

chœur de l’église de San Pietro à Pérouse.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.237    

 

Détail sculpté du Scanno, de la mairie de Pistoia.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 22,5 x 17,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 4876. PISTOIA Dettaglio dello Scanno del Secolo XVI nel Palazzo del 

Comune. »  

 

Description de la photographie : détail sculpté du Scannno, du XVIe siècle, 

provenant du palais communal de Pistoia. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.238    

 

Détail sculpté du Scanno, de la mairie de Pistoia.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,9 x 19,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 4865. PISTOIA Dettaglio dello Scanno del Secolo XVI nel Palazzo del 

Comune. »  

 

Description de la photographie : détail sculpté du Scannno, où l’on voit un 

chapiteau d’ordre corinthien, du XVIe siècle, provenant du palais communal 

de Pistoia. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.239    Vierge à l’enfant avec les Saints, peinture par Gerino da Pistoia  

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 25,1 x 19,4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 6277. PISTOIA (S. Pietro) La Vergine con Santi. – Gerino da Pistoia 

dip. »  
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Description de la photographie : tableau d’une Vierge à l’enfant avec les 

Saints, dans l’église San Pietro à Pistoia. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.240    

 

Cassone sculpté, au Musée des Antiquités de Parme. 

Epreuve d’édition, Maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm.  

Format de la photographie : 19,3 x 25,1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 1.a N. ° 15477. PARMA – Museo d’Antichita. 

Cassone intagliato (XVI Secolo.) » 

 

Description de la photographie : Un cassone sculpté (élément du mobilier 

médiéval florentin utilisé jusqu'à la Renaissance artistique, où il devient 

prétexte à des peintures décoratives), visible au musée des antiquités de 

Parme. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.241 

 

Parvis d’une église de Ravello avec deux enfants auprès d’une fontaine.   

Epreuve d’E. de Luca. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 19,1 x 24,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« N. 500 (Ravello)                   E. de Luca »  

Description de la photographie : Parvis d’une église de Ravello avec trois 

enfants et une fontaine. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.242    

 

Vue d’une tribune de San Vitale à Ravenne.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,8 x 24,5 cm. 
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Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface et 

qui est coupé du milieu à la fin :  

 

« 6277. RAVENNA – TEMPIO DI S. VITALE TRIBUNA [… ?]»  

 

RF.MO.ODO.2017.4.243    

 

Chapiteau byzantin, à San Vitale à Ravenne.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,9 x 18,8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

fortement :  

 

« N° 10244. RAVENNA –  TEMPIO DI S. VITALE UN CAPITELLO 

BIZANTINO NELLA TRIBUNA A DESTRA ENTRANDO »  

 

Description de la photographie : chapiteau byzantin dans la tribune de 

l’entrée droite de l’église San Vital à Ravenne. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.244 

 

Chapiteau byzantin, Académie des Beaux-Arts, Ravenne.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 24,7 x 18,7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

fortement :  

 

« N° 10219. RAVENNA –  ACCADEMIA DI BELLE ARTI. UN 

CAPITELLO BIZANTINO »  

 

Description de la photographie : chapiteau byzantin, académie des Beaux-

Arts, Ravenne. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.245    

 

Chapiteau byzantin, San Vitale, Ravenne.   

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 
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Format de la photographie : 24,9 x 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

fortement :  

 

«  N° 10249. RAVENNA –  TEMPIO DI S. VITALE UN CAPITELLO 

BIZANTINO NELLA CANTORIA A SINISTRA ENTRANDO » ; et l’on 

trouve en bas à droite, une écriture en relief : « Alinari » : la signature. 

 

Description de la photographie : chapiteau byzantin, du cantoria (balcon 

d'orgue, un lieu élevé destiné aux chanteurs membres de la chorale) de 

l’église San Vital, Ravenne. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.246    

 

Sarcophage de l’archevêque San Teodoro.   

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,4 x 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

fortement :  

 

«  N° 10232. RAVENNA –  BASILICA DI S. APOLLINAIRE IN 

CLASSE. SARCOFAGO DELL’ ARCIVESCO S. TEODORO » ; et l’on 

trouve en bas à droite, une écriture en relief : « Alinari » : la signature. 

 

Description de la photographie : sarcophage de l’archevêque Saint 

Théodore, dans la Basilique Saint Apollinaire de Ravenne.   
 

RF.MO.ODO.2017.4.247    Deux plaques de reliure sculptées en ivoire, Musée de classe, Ravenne.   

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format de la photographie : 18,6 x 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

fortement :  

 

« N° 10319. RAVENNA –  MUSEO DI CLASSE. COPERTINE DI UN 

LIBRO. (BASSORILIEVI IN AVORIO DI STILE BIZANTINO) »  
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Description de la photographie : couverture d’un livre en ivoire (= les bas-

reliefs en ivoire dans le style byzantin 

 

RF.MO.ODO.2017.4.248    

 

Arc en accolade orné de bas-relief au-dessus d’une porte latérale de la 

basilique San Marco.   

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 x 33 cm. 

Format de la photographie :18.6 x 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 1.a N. ° 12361. VENEZIA – Basilica di San Marco. 

Lunetta sopra una porta laterale nella Facciata. (XII Secolo.)  » 

 

Description de la photographie : lunette au-dessus d'une porte latérale de la 

façade de la basilique San Marco à Venise.  On trouve un arc mauresque 

orné de bas-reliefs byzantins du XIIe siècle et petites baies aux clôtures 

byzantines ajourées; au linteau, bas-reliefs paléochrétiens (Ve s.) 

 

RF.MO.ODO.2017.4.249    

 

Vue intérieure du mausolée de Galla Placidia à Ravenne 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.3 x 33 cm. 

Format de la photographie :18.7 x 24.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

« RAVENNA INTERNO DEL MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.250    

 

Mosaïque de Saint Vitale à Ravenne : l’impératrice Teodora et sa suite 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.3 x 33 cm. 

Format de la photographie :18.7 x 24.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« N° 11563  RAVENNA _ TEMPIO DI S. VITALE L’IMPERATRICE 

TEODORA COL SUO SEGUITO (MOSAICO DEL VI SECOLO)» 
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RF.MO.ODO.2017.4.251    Mosaïque de Saint Vitale à Ravenne : l’empereur Justin et sa suite 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.3 x 33 cm. 

Format de la photographie :18.7 x 24.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« N° 11561  RAVENNA _ TEMPIO DI S. VITALE L’IMPERATORE 

GIUSTINIANO COL SUO SEGUITO (MOSAICO DEL VI SECOLO)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.252    

 

Vue du chevet de la basilique Saint-Pierre au Vatican avec la coupole 

de Michel-Ange 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.3 x 33 cm. 

Format de la photographie :19.6 x 25.3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas :  

 

« 114. ROMA – Basilica di S. Pietro in Vaticano – Parte posterior della 

Basilica con la Cupola di Michelangelo (eretta nel 1541). 

 

RF.MO.ODO.2017.4.253    

 

Vue intérieure de Santa Maria in Trastevere 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 24.8 x 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

«  (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.o 6184 ROMA – Chiesa di S. Maria in 

Trastevere. La Tribuna. (XII secolo)»  

 

RF.MO.ODO.2017.4.254    

 

Siège pontifical de Saint-Laurent-hors-les-murs (XIIIe siècle).   

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 19 x 24.6 cm. 

Inscription intégrée à la photographie b.g. : « 19609 » 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  
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«  P.t I.a. N°   ROMA – BASILICA DI S. LORENZO FUORI LE MURA 

SEGGIO PONTIFICALE (XIIIe. SEC.) » . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.255    

 

Autel majeur de l’église des Saints Néron et Achille (IXe siècle) 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 19 x 24.6 cm. 

Inscription intégrée à la photographie b.g. : « 19782 » 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

«  P.t I.a.N°  ROMA – CHIESA DEI SS. NEREO ED ACHILLEO. 

L’ALTARE MAGGIORE (IXe. SEC.) » . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.256 

 

Plaque décorative de l’église Sainte-Praxède à Rome 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 25.5 x 18.9 cm. 

Inscription intégrée à la photographie b.g. : « 1057 – ROMA – in S. 

Prassede » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.257 

 

Arc de Titus, bas-relief représentant le cortège portant le candélabre à 

sept branches 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 25.5 × 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas: « ‘Ed.ne 

Alinari) P.e I.a N.° ROMA – Arco di Druso (Via Appia).» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.258 

 

Arc de Druse sur la Via Appia 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 19.5 x 25.3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas: « 18. ROMA – 

Arco di Tito- Bassorilievo sotto l’Arco rappresentante il suo corteo con il 

Candelabro a 7 bracci (I Secolo) » 
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RF.MO.ODO.2017.4.259 

 

Vue générale des thermes de Caracalla 

Epreuve de Tuminello 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 18.5 x 25.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas: 

« TUMINELLO ROMA – / 146. VEDUTA GENERALE DELLE TERME 

DI CARACALLA » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.260 

 

Basilique de Constantin près des nouvelles fouilles du temple de 

Romulus 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 19.8 × 25.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas : « ‘Ed.ne 

Alinari) P.e I.a N.° 5843. ROMA – Basilica di Constantino coi nuovi scavi 

e il Tempio di Romolo.» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.261 

 

Ruines du forum romain vues du tabularium 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 19.7 × 25.4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas: « ‘209 ROMA 

– Rovine del Foro Romano viste dal Tabulario costruito 550 anni a. C.» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.262 

 

Autel en mosaïque de l’église de Sainte-Praxède à Rome 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 19 x 24.3 cm. 

Inscription intégrée à la photographie b.g. : « 19808» 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

«  P.t I.a.N°  ROMA – CHIESA DI S. PRASSEDE. PALIOTTO 

D’ALTARE IN MOSAICO » . 

Tampon sec b.d. : « ALINARI » 
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RF.MO.ODO.2017.4.263 

 

Ambon de la cathédrale de Salerne 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format de la photographie : 25 x 18.2 cm. 

Inscription intégrée à la photographie b.g. : « 19808» 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« (Ed.ne ALINARI) P.t I.a.N° 11429 SALERNO – Cattedrale. L’Ambone 

a sinistra del riguardante. (XII Secolo) » . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.264 

 

Cénotaphe du pape Jules II par Michel-Ange dans la basilique Saint-

Pierre-aux-Liens 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 32.1 × 24.7 cm 

Format de la photographie : 26.2 x 19.2 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.265 Buste de Junon sur un piédestal. 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 31.9 ×24.3 cm 

Format de la photographie : 26.9 x 20.3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 2756. Roma_ Giunone_ Villa Ludovisi » . 

Description : piédestal avec aigles, bucranes, guirlande, oiseaux, masque 

et épitaphe 

 

RF.MO.ODO.2017.4.266 

 

Temple de Paestum 

Epreuve d’E. de Luca 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33 cm 

Format de la photographie : 19 x 24.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  
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« N. 301 Interno del Tempio di Pesto E. de Luca » . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.267 

 

Temple de Cérès à Paestum 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33 cm 

Format de la photographie : 19.6 x 25.5 cm. 

 

Inscription intégrée à la photographie b.g. : « 2057. » 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« PESTO Tempio di Cercere »  

Inscription à la mine graphite sur le support papier: 

« Neptune ou Grand Temple ». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.268 

 

Latomies des Capucins à Syracuse 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33 cm 

Format de la photographie : 19.4 x 24.9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 12016. SIRACUSA – Latomia dei Cappuccini  (Edizioni Brogi)» . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.269 

 

Latomies des Capucins à Syracuse 

Epreuve de T. Leone 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33 cm 

Format de la photographie : 19.4 x 25.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« Fotografia T. LEONE – Siracusa LATOMIE PARADISO ». 
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RF.MO.ODO.2017.4.270 Fontaine d’Aréthuse à Syracuse 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33 cm 

Format de la photographie : 19.3 x 24.9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 12011. SIRACUSA – Fontana Aretusa (Edizioni Brogi)» . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.271 

 

Amphithéâtre de Syracuse 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33 cm 

Format de la photographie : 19.4 x 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 12006. SIRACUSA – Anfiteatro, costruzione romana dei tempi 

d’Augusto  (Edizioni Brogi)» . 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.272 

 

Saint Jean des Catacombes à Syracuse 

Epreuve de T. Leone 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33 cm 

Format de la photographie : 19.4 x 25.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« Fotografia T. LEONE – Siracusa Prospetto S. Giovanni - Siracusa ». 

Description : façade principale de l’édifice avec une petite fille assise sur 

le muret devant le portail. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.273 

 

Nymphe acéphale en marbre du musée archéologique de Syracuse 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 
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Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 × 24 cm 

Format de la photographie : 24.6 × 18.9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 12024. SIRACUSA – Museo Archeologico – Ninfa acefala; statua in 

marmo. (Edizioni Brogi)» . 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.274 

 

Fenêtres du palais Mergulese-Montalto à Syracuse  

Epreuve de T. Leone 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33 cm 

Format de la photographie : 19.4 x 25.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« Fotografia T. LEONE – FINESTRE MONTALTO ». 

Description : deux fenêtres, à gauche deux baies jumelées surmontées d’un 

arc brisé à chevrons, à droite baies triplices surmontées d’un arc brisé à 

feuilles d’acanthe ( ?), séparées par des colonnettes torses.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.275 

 

Une fenêtre du palais Lanza à Syracuse  

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33.1 × 24.1 cm 

Format de la photographie : 25.5 × 19.1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19793. SIRACUSA – Palazzo Lanza. Una 

Finestra. (1350.) ». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.276 

 

Statue en bronze de Minerve trouvée en 1829, du musée des Antiquités 

de Turin 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 
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Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33.1 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.5 × 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 3667. TORINO – Museo di Antichità. – Minerva, statua in bronzo 

trovata del 1829. (Edizioni Brogi) » 

Tampon sec b.d. : « A. GIRAUDON/ EDITEUR/ 15 RUE BONAPARTE. 

PARIS » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.277 

 

Porte dite de la Guerre du palais ducal d’Urbin  

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.4 × 32 cm 

Format de la photographie : 19 × 24.9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« N° 786 URBINO – PALAZZO DUCALE PORTA DETTA DELLA 

GUERRA. (XV. SECOLO) ». 

Tampon sec b.d. : « ALINARI » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.278 

 

Palais du conseil de Vérone 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.1 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 18.7 × 24.7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 12721. VERONA – Palazzo del Consiglio. 

(Fra Giocondo, 1476)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.279 

 

Sarcophage grec représentant Hippolyte, cathédrale d’Agrigente 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 
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Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19.6 × 25.1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19667. GIRGENTI – Cattedrale. Sarcofago 

greco rappresentante Ippolito e la Nutrice.». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.280 

 

Sarcophage grec représentant Phèdre, mère d’Hippolyte, cathédrale 

d’Agrigente 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33.1 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.5 × 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19668. GIRGENTI – Cattedrale. Sarcofago 

greco rappresentante Fedra matrigna d’Ippolito.». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.281 

 

Temple de la Concorde à Agrigente 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19 × 25 m. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 10922. GIRGENTI – Tempio della Concordia. (Edizioni Brogi) » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.282 

 

Intérieur du temple de la Concorde à Agrigente 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 20.1 × 25.5 cm. 
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Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19673. GIRGENTI – Tempio della 

Concordia. L’interno.». 

Description : un homme vu de dos entre les colonnes. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.283 

 

Chœur du Duomo de Monreale 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.2 × 33.3 cm 

Format de la photographie : 19.8 × 25.3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

fortement:  

 

 « 9101 MONREALE. Duomo.». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.284 

 

Abside et chœur du Duomo de Monreale 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.7 × 18.8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19644. MONREALE – Interno del Duomo. 

L’Abside e il Coro. (Arch. Arabo-Normanna.)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.285 

 

Loge et fontaine du cloître du couvent des Bénédictins à Monreale 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 18.8 × 24.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 10890. MONREALE – Convento dei Benedettini – Loggetta e Fontana 

del Chiostro ; secolo XII.. (Edizioni Brogi) » 
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RF.MO.ODO.2017.4.286 

 

Chapiteaux et colonettes du cloître du couvent des Bénédictins à 

Monreale 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 × 24 cm 

Format de la photographie : 25 × 19.4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« 10900. MONREALE – Convento dei Benedettini – Capitelli del 

Chiostro ; secolo XII.. (Edizioni Brogi) » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.287 

 

Détail du Pantocrator de l’abside du Duomo à Monreale 

Epreuve d’édition, maison d’édition G. Incorporate Palermo 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19.8 × 25.7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« N. 257 PALERMO MONREALE – DUOMO – INTERNO – CRISTO 

G. Incorporate Palermo » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.288 

 

Vue d’ensemble du flanc sud de la cathédrale de Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 ×33.1 cm 

Format de la photographie : 19.2 × 25.2 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19501. PALERMO – La Cattedrale. (Arch. 

Arabo-Normanna.)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.289 

 

Portail du flanc sud de la cathédrale de Palerme 
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Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.1 ×33.1 cm 

Format de la photographie : 19 × 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19503. PALERMO – La Cattedrale. (Arch. 

Arabo-Normanna.)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.290 

 

Tombeau du roi Roger dans la cathédrale de Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.2 × 19.1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19510. PALERMO – Cattedrale, interno. 

Sepolcro del Re Ruggero. (1154.)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.291 

 

Grande rose et œil aveugle de la façade de l’église Saint-Augustin à 

Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 × 24.1 cm 

Format de la photographie : 25.7 × 19.3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19522. PALERMO – Facciata della Chiesa di 

S. Agostino. Gran rosone od occhio scolpito in pietra. (XIV secolo)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.292 

 

Vue intérieure de l’église de la Martorana à Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 
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Format du support papier : 33 × 24.1 cm 

Format de la photographie : 25.7 × 19.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19541. PALERMO – Chiesa della Martorana. 

L’interno. (Architettura Arabo-Normanna.)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.293 

 

Mosaïque de la Mort de la Vierge à l’église de la Mortarana à Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition G. Incorporate Palermo 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33.1 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.7 × 19.8 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

« N. 99 PALERMO CHIESA DELLA MORTARANA – MORTE 

DELLA MADONNA G. Incorporate Palermo » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.294 

 

Vue extérieure de l’église San Cataldo à Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.1 ×33.1 cm 

Format de la photographie : 19.5 × 25.2 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19524. PALERMO – Chiesa di S. Cataldo. 

L’esterno. (XII secolo.)». 

Description : un homme vêtu de noir avec chapeau noir, accoudé à une 

barrière regarde vers l’objectif. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.295 

 

Vue intérieure de l’église San Cataldo à Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33.2 × 24 cm 
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Format de la photographie : 25.4 × 19.4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19525. PALERMO – Chiesa di S. Cataldo. 

L’interno. (XII secolo)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.296 

 

Vue intérieure de la chapelle palatine au Palazzo Reale de Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33.1 × 23.9 cm 

Format de la photographie : 25.4 × 19.3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19597. PALERMO – Palazzo Reale. Interno 

della Cappella Palatina. (XII secolo.)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.297 

 

Ambon et candélabre de la chapelle palatine du Palazzo Reale à 

Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33.1 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.7 × 19.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19598. PALERMO – Palazzo Reale. 

Cappella Palatina. L’Ambone e il Candelabro. (XII secolo.)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.298 

 

Vue extérieure de l’église San Giovanni degli Eremiti à Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.1 ×33.1 cm 

Format de la photographie : 19.4 × 24.9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  
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 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19536. PALERMO – Chiesa di S. Giovanni 

degli Eremiti. L’esterno. (XII secolo.)». 

Description : deux hommes assis à l’entrée de l’église regardent vers 

l’objectif. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.299 

 

Cloître de l’église San Giovanni degli Eremiti à Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33.1 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.8 × 19.3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19538. PALERMO – Chiesa di S. Giovanni 

degli Eremiti. Il Chiostro (XII secolo.)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.300 

 

Panneau de L’entrée de Jésus dans Jérusalem, chapelle palatine du 

Palazzo Reale à Palerme 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 31.9 × 24.2 cm 

Format de la photographie : 25.5 × 20 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas qui s’efface 

fortement:  

 

 « 9010 PALERMO Cappella Palatina». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.301 

 

Panneau de La Nativité, chapelle palatine du Palazzo Reale à Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition G. Incorporate Palermo 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19.6 × 25.7 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie sur côté droit:  

 

« N. 122 PALERMO CAPPELLA PALATINA – NASCITA G. 

Incorporate Palermo » 
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RF.MO.ODO.2017.4.302 

 

Métope de Sélinonte représentant Jupiter et Junon, conservée au 

Museo Civico de Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.6 × 19.1 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19583. PALERMO – Museo Civico. Giove e 

Giunone. Metope di Selinunte. (627-409 A. C.)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.303 

 

Métope de Sélinonte représentant Pallas aux prises avec un Géant, 

conservée au Museo Civico de Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 × 24.1 cm 

Format de la photographie : 25.4 × 19 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19585. PALERMO – Museo Civico. Pallade 

in lotta con un gigante. Metope di Selinunte. (627-409 A. C.)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.304 

 

Salle des métopes de Sélinonte du Museo Civico de Palerme 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.1 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 19.6 × 25.2 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19578. PALERMO – Museo Civico. Interno 

della sala delle Metope di Selinunte. (627-409 A. C.)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.305 

 

Gronde d’Agrigente 
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Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 19.6 × 25.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19577. PALERMO – Museo Civico. Gronde 

d’Agrigentum». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.306 

 

Ruines du temple C de Sélinonte 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 18.9 × 24.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « 12001. SELINUNTE – Rovine del Tempio C. (Edizioni Brogi)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.307 

 

Ruines du temple G de Sélinonte 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 19.4 × 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « 12004. SELINUNTE – Rovine del Tempio G. (Edizioni Brogi)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.308 

 

Ruines des temples G, F et E de Sélinonte 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19.8 × 24.9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  
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 « 12005. SELINUNTE – Rovine dei Tempi G, F, E. (Edizioni Brogi)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.309 

 

Temple de Ségeste 

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19.2 × 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « 10997. SEGESTA – Il Tempio. (Edizioni Brogi)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.310 

 

Ruines du gymnase de Solunto 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19.8 × 25.4 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19626. SOLUNTO – Ginnasio Greco-

Romano.». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.311 

 

Panorama de Taormine avec l’Etna à l’arrière-plan 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 19.6 × 25.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19765. TAORMINA – Panorama. Con l’Etna 

in lontananza.». 
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RF.MO.ODO.2017.4.312 Panorama de la vue du château et de la Madonna della Rocca à 

Taormine  

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.1 × 32.9 cm 

Format de la photographie : 19.4 × 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « 12051. TAORMINA – Panorama con vista del Castello e della 

Madonna della Rocca. (Edizioni Brogi)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.313 

 

Ile au large de Taormine  

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24.1 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 18.6 × 24.5 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « 12046. TAORMINA – Isola Bella. (Edizioni Brogi)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.314 

 

Marina de Messine 

Epreuve de Giovanni Crupi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 17.4 × 22.9 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « Marina – Messina Giov. Crupi fotog. TAORMINA N° 654» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.315 

 

Théâtre antique de Taormine, avec la vue du château et de l’Etna  

Epreuve d’édition, maison d’édition Brogi 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 
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Format de la photographie : 19.4 × 25 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « 12055. TAORMINA – Teatro Antico con vista del Castello, e dell’Etna. 

(Edizioni Brogi)» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.316 

 

Panorama du théâtre antique de Taormine, avec la côte et l’Etna à 

l’arrière-plan 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19.8 × 25.3 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19771. TAORMINA – Panorama del Teatro 

Greco con veduta dell’Etna». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.318 

 

Panorama du théâtre antique de Taormine, avec l’Etna à l’arrière-plan 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 24 × 33 cm 

Format de la photographie : 19.8 × 25.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  

 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19772. TAORMINA – Panorama del Teatro 

Greco con veduta dell’Etna». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.319 

 

Cour du palais Corvaja à Taormine 

Epreuve d’édition, maison d’édition Alinari 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 33 × 24 cm 

Format de la photographie : 25.8 × 19.6 cm. 

Inscription sur liseré blanc intégré à la photographie en bas:  
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Tapisseries : (59 photographies contrecollées et 19 gravures) : 

 « (Ed.ne Alinari) P.e I.a N.° 19762. TAORMINA – Palazzo Corvaja. Il 

Cortile. (Architettura Normanna XIV secolo.)». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.320   

 

 

 

Tapisseries de la tenture des Chasses de Maximilien : le Mois de 

février, une scène de festin et de chasse en forêt visible derrière une 

commode avec un vase entre deux cassolettes et le mois de mars ou 

Départ pour la chasse devant la cour de Bruxelles visible derrière une 

commode sur laquelle reposent un vase et deux cassolettes  

Trois épreuves anonymes sur papier albuminé contrecollée sur le même 

feuillet papier. 

Format du support papier : 33 x 24 cm. 

Format des photographies (de h. en b.) :7 x 13.5 cm ; 9.2 × 12.5 cm ; 9.2 

×14.8 cm 

Inscription sur intégré à chaque photographie en bas :  

 

« 5153  », « 5154 », « 5155 » 

Inscription sur le support papier b.g. à la mine graphite: « Tapisseries du 

Palais de Fontainebleau » 

RF.MO.ODO.2017.4.321 Tapisserie Le Mois de février de la tenture des Chasses de Maximilien  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 24.2 × 32.7 cm 

Format de la photographie : 21.3 x 29.2 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « TAPISSERIE DES GOBELINS/ LES CHASSES DE 

MAXIMILIEN (VAN ORLEY)/ 10.052 FEVRIER LES CHIENS 

PRESENTES AU ROI » 

Description de la photographie : La tapisserie est fixée sur une cimaise à 

pans coupés sans doute dans les galeries des Gobelins.  Elle est tissée 

inversée par rapport à la version précédente. 

RF.MO.ODO.2017.4.322 Tapisserie Le Mois d’août de la tenture des Chasses de Maximilien  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 24.2 × 32.7 cm 

Format de la photographie : 21.3 x 29.2 cm. 
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Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « TAPISSERIE DES GOBELINS/ LES CHASSES DE 

MAXIMILIEN (VAN ORLEY)/ 10.050 LM AOUT LE LIMIER 4m.20 – 6 

m.30» 

Description de la photographie : La tapisserie est fixée sur une cimaise à 

pans coupés, sans doute dans les galeries des Gobelins. 

RF.MO.ODO.2017.4.323 Tapisserie Le Mois de septembre de la tenture des Chasses de Maximilien  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.8 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 29.9 x 22.1 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « TAPISSERIE DES GOBELINS/ LES CHASSES DE 

MAXIMILIEN (VAN ORLEY)/ 10.051 SEPTEMBRE LE BAT L’EAU 

4m 25-3m.40» 

Description de la photographie : La tapisserie est fixée sur une cimaise 

décorée d’un motif de couronnes de laurier dans sa partie supérieure, sans 

doute dans les galeries des Gobelins. 

RF.MO.ODO.2017.4.324 Tapisserie Le Jugement de Sancho de la tenture de L’Histoire de Don 

Quichotte d’après Charles Coypel 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.8 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 30.1 x 22.8 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « TAPISSERIE DES GOBELINS/ Histoire de Don 

Quichotte par Ch. COYPEL/ 10.005 LM LE JUGEMENT DE SANCHO/ 

Htr.3 . 70 Lgr. 3m. 80» 

Description de la photographie : La tapisserie est fixée sur une cimaise à 

pans coupés, décorée d’un motif de couronnes de laurier dans sa partie 

supérieure, sans doute dans les galeries des Gobelins. 
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RF.MO.ODO.2017.4.325 Tapisserie Don Quichotte consulte la tête enchantée de la tenture de 

L’Histoire de Don Quichotte d’après Charles Coypel 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 24 × 32.8 cm 

Format de la photographie : 21 x 28.3 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique b. g.: « 1090» 

RF.MO.ODO.2017.4.326 Tapisserie Don Quichotte au bal chez Don Antonio de la tenture de 

L’Histoire de Don Quichotte d’après Charles Coypel 

Gravure anonyme découpée dans le Courrier de l’art, journal hebdomadaire 

dirigé par Eugène Véron 

Format du support papier. 20.9 × 30.6 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.327 Tapisserie L’Hiver. Saturne et Hébé de la tenture des Quatre Saisons ou 

Les Quatre Eléments 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 23.8 × 32.8 cm 

Format de la photographie 22.8 × 30.1 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « TAPISSERIE DES GOBELINS/ Haute lisse de JANS 

(1675) Htr. 4m. 70 Lgr : 6m55/ 10.014 id L’HIVER – SATURNE ET 

HEBE» 

RF.MO.ODO.2017.4.328 Tapisserie L’Air. Eole, Junon et Iris de la tenture des Quatre Saisons ou 

Les Quatre Eléments 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 24.1 × 32.8 cm 

Format de la photographie : 30.3 x 22 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « TAPISSERIE DES GOBELINS/ 10.013 LM L’AIR – 

EOLE JUNON IRIS Haute lisse de JANS (1675) Htr. 4m. 70 Lgr : 6m55» 

RF.MO.ODO.2017.4.329 Tapisserie L’Automne de la tenture des Quatre Saisons ou Les Quatre 

Eléments gravée par S. Leclerc 

Gravure découpée dans un journal 
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Format du support papier. 16.2 × 18.8 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.330 Tapisserie de la tenture des Gobelins des Maisons royales : 

Fontainebleau (pour la troisième entrefenêtre) par Charles Lebrun  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.8 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 29.5 x 22.2 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « TAPISSERIE DES GOBELINS/ 10.010 LM Ch. 

LEBRUN Htr. 3m. 20 Lgr : 1m80» 

Description de la photographie : cimaise à pans coupés partiellement 

visibles et cartel dans la partie inférieure : « PIERRE DUPONT 

FONDATEUR DE LA MANUFACTURE », sans doute dans les galeries 

des Gobelins. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.331 

 

Tapisserie d’une maison royale 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.7 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 28.6 x 22.5 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique h. g. : « 2216 Tapisserie L 

XIV Luxembourg» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.332 

 

Fragment d’une tapisserie de maison royale, détail de thermes 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.7 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 27.9 x 22.4 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique h. g. : « 2224 Tapisserie L 

XIV Luxembourg LM» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.333 

 

Fragment de deux tapisseries associées, angle supérieur gauche 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.7 × 23.9 cm 

Format de la photographie : 30.1 x 22.3 cm. 
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Commentaire : tenture de couronnes de lauriers visible dans le registre 

inférieur de la photo 

 

RF.MO.ODO.2017.4.334 

 

Fragment d’une tapisserie, angle inférieure gauche  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.7 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 27.9 x 22.4 cm. 

Inscription lacunaire intégrée à la couche photographique b. g. : « 2204» 

Description de la photographie  bordure de fruits et de fleurs, angle avec un 

personnage à l’antique casqué représenté avec des étoiles et l’inscription 

tissée SEPTENTRION, de la composition on aperçoit un trophée d’armes, 

un morceau de tissu feint avec une équerre et un tau, un angelot à côté d’une 

divinité féminine bandant son arc et un paysage agreste à l’arrière-plan 

 

RF.MO.ODO.2017.4.335 

 

Tapisserie de La Visite de Louis XIV à la manufacture des Gobelins le 15 

octobre 1667 de la tenture de L’Histoire du Roy d’après Charles Lebrun  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 23.8 × 32.7 cm 

Format de la photographie : 20.4 x 25.9 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « 10.067» 

Description de la photographie : cadre à larges bordures, sans doute dans les 

galeries des Gobelins. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.336 

 

Tapisserie de Porus amené devant Alexandre de la tenture de L’Histoire 

d’Alexandre d’après Charles Lebrun  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 23.8 × 32.8 cm 

Format de la photographie : 18.2 x 26.5 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « HISTOIRE D’ALEXANDRE (Ch. LEBRUN 1.680)/ 

10.062 Porus amené devant Alexandre» 

Description de la photographie : cadre à larges bordures, sans doute dans les 

galeries des Gobelins. 
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RF.MO.ODO.2017.4.337 

 

Moitié droite de la tapisserie du Mariage de Louis XIV, le 9 juin 1660 de 

la tenture de L’Histoire du Roy d’après Charles Lebrun  

Gravure anonyme découpée dans un journal 

Format du support papier. 25.1 × 18 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.338    

 

Portière des Armes royales de France d’après Pierre Josse Perrot, 

tapisserie des Gobelins 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.8 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 29.5 x 22.2 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « 10.042 LM PORTIERE AUX ARMES DE FRANCE 

TAPISSERIE DES GOBELINS» 

Description de la photographie : cimaise sans doute dans les galeries des 

Gobelins. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.339   

 

Tapis aux Armes royales de France  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.8 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 30 x 22.9 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « 10.012 LM TAPIS DE LA SAVONNERIE 4m. 40 – 

2m. 90» 

Description de la photographie : tapis très usé sur une ligne horizontale 

médiane, écu supérieur effacé, présenté suspendu pour la prise de vue, 

cimaise sans doute des galeries des Gobelins à l’arrière-plan. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.340 

 

Tapis avec allégorie de l’abondance dans un tableau central et riches 

rinceaux fleuris autour  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.7 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 29.4 x 23.9 cm. 
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Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « 10.058 LM TAPIS DE LA SAVONNERIE 4m. 40 – 

2m. 90» 

Description de la photographie : tapis très usé sur une ligne horizontale 

médiane, écu supérieur effacé, présenté suspendu pour la prise de vue, 

cimaise sans doute des galeries des Gobelins à l’arrière-plan. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.341 

 

Carton de tapisserie représentant une joue de canapé des Gobelins 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.8 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 28.5 x 21.7 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « 10.107 LM TAPISSERIE DES GOBELINS» 

Description de la photographie : carton de tapisserie ornementale constituée 

de fleurs, coquillages et volutes, photographiée encadrée sur une cimaise 

avec un décor de couronnes de laurier, sans doute dans les galeries des 

Gobelins. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.342 

 

Carton de tapisserie pour une assise de canapé des Gobelins 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 23.8 × 32.8 cm 

Format de la photographie : 16 x 27.1 cm. 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « 10.087» 

Description de la photographie : sans doute dans les galeries des Gobelins. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.343 

 

Tapisserie en forme de bandeau ornemental à motif de vase et de 

rinceaux 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 23.8 × 32.8 cm 

Format de la photographie : 16 x 27.1 cm. 

Description de la photographie : la tapisserie est posée sur un chevalet dans 

un atelier non identifié. 
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RF.MO.ODO.2017.4.344 

 

Tapisserie décorative sur le thème de la musique 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.7 × 23.9 cm 

Format de la photographie : 29 x 22.1 cm. 

Inscription dans la couche photographique b.g. : « 1749 » 

Description de la photographie : support papier percé aux quatre coins de 

trous d’épingle, guirlandes de fleurs et trophée central rassemblant un 

violon, une flûte à bec, un tambourin et d’autres instruments de musique 

 

RF.MO.ODO.2017.4.345 

 

Paravent à trois feuilles 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.9 × 23.6 cm 

Format de la photographie : 28.5 x 22.6 cm. 

Description de la photographie : parquet et plafond palatial visible autour 

du paravent 

 

RF.MO.ODO.2017.4.346 

 

Impression deux plaques de verre : moitié inférieure gauche d’une 

tapisserie aux deux L entrelacés, moitié supérieure droite serre-bijoux 

de Marie-Antoinette  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 23.7 × 32.5 cm 

Format de la photographie : 21 × 28.3 cm. 

Description de la photographie : on aperçoit le cartel de l’œuvre présentée 

au-dessus du serre-bijoux de Marie-Antoinette « Le Repas chez Simon/ 

d’après Jouvenet (XVIIIe siècle) appartient à l’Etat ». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.347 

 

Tapisserie des Gobelins Neptune d’après Audran 

Photogravure directe de MM. Yves et Barret, découpée dans un journal 

Format du support papier. 31.4 × 8.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.348 

 

Tapisserie des Gobelins Junon d’après Audran 
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Photogravure directe de MM. Yves et Barret, découpée dans un journal 

Format du support papier. 31.8 × 8.5 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.349 Fragment de la bordure des tapisseries des Flandres d’après les cartons 

de Karel van Mander fils, collection du palais San Donato 

Gravure d’après un dessin d’Henri Valentin découpée dans un journal 

Format du support papier. 23.4 × 5.6 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.350 

 

Tapisserie L’Ouïe de la tenture de la Dame à la Licorne (musée de 

Cluny) 

Epreuve anonyme contrecollée en plein sur support papier 

Format du support papier. 31 × 23.8 cm 

Format de la photographie : 21.5 x 16.2 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.351 

 

Tapisserie du Mois de novembre ou Diane d’après Jules Romain de la 

tenture des Mois arabesques (château de Pau)  

Epreuve anonyme sur support papier 

Format du support papier. 32.1 × 24.6 cm 

Format de la photographie : 28.8 x 22.1 cm. 

 Description de la photographie   la tapisserie est visible sur un mur du 

château de Pau derrière un faisceau de licteurs et la carapace de tortue, 

berceau légendaire d’Henri IV. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.352 

 

Tapisserie Les Muses d’après Noël Coypel (château de Pau)  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 24.5 × 32 cm 

Format de la photographie : 19 x 27 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.353 

 

Tapisserie du Triomphe de Vénus d’après Noël Coypel (château de Pau)  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 24.8 × 31.9 cm 

Format de la photographie : 20.2 x 26.7 cm. 
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Description de la photographie : la tapisserie est vue in situ avec les 

modillons au-dessus et les dossiers de fauteuils historiés en-dessous. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.354 

 

Fragment de tapisserie avec Bacchus au centre d’après Noël Coypel 

(château de Pau)  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 31.8 × 24.8 cm 

Format de la photographie : 26.5 x 19.1 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.355 Tapisserie Le Sacrifice d’Iphigénie de la tenture L’Iliade d’après 

Antoine et Charles Coypel 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 31.8 × 24.8 cm 

Format de la photographie : 26.5 x 19.1 cm. 

 

Inscription intégrée à la couche photographique par l’ajout d’un cartel au 

moment du tirage : « 10.055 LM L’ILIADE (A. et Ch. COYPEL)/ LE 

SACRIFICE D’IPHIGENIE Hte.lisse DAUDRAN/ 4m.80 – 6m.50 l.736» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.356 Tapisserie Vénus sortant des eaux d’après François Boucher pour le 

tableau central et Jacques Maurice pour les ornements autour   

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 24.8 × 31.9 cm 

Format de la photographie : 20.2 x 26.7 cm. 

Inscription intégrée à photographie en bas :  

 

« 173 PARIS. GARDE-MEUBLE TAPISSERIE LOUIS XVI L.L. » 

Description de la photographie : luminaires partiellement visibles dans la 

partie inférieure 

 

RF.MO.ODO.2017.4.357 

 

Portière aux armes royales et tapisserie Vénus sortant des eaux d’après 

François Boucher pour le tableau central  
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Deux plaques de verre tirées sur la même épreuve anonyme contrecollée sur 

support papier 

Format du support papier. 24.3 × 33.4 cm 

Format de la photographie : 22.5 x 28.6 cm. 

  

RF.MO.ODO.2017.4.358 Tapisserie L’Arbre de Jessé  

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier. 32.3× 23.6 cm 

Format de la photographie : 13.9 x 10.1 cm. 

Inscription à la mine graphite sur le support papier :  

 

« Tapisserie de la Cathédrale de Reims » 

 

Description de la photographie : le cadrage permet de voir que la tapisserie 

est vue en extérieur, des poids et des structures de châssis sont visibles dans 

la partie inférieure du cliché. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.359 

 

Tapisserie Le baptême de Clovis de la tenture de La Vie de saint Remi 

(conservée actuellement au musée abbaye de Saint-Remi de Reims) 

Epreuve de ND Phot 

Epreuve sur papier albuminé 

Format de la photographie : 18.3 x 11.8 cm. 

Inscription intégrée à photographie en bas :  

 

« 151 Reims – Trésor de Saint-Remi. Le baptême de Clovis./ Détail d’une 

tapisserie du XVIe Siècle » 

Tampon à l’encre violette au verso b.d. : « REIMS-TOURISTE ; en face de 

la CATHEDRALE » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.360 Tapisserie de la manufacture de Beauvais représentant une nature 

morte d’après Jan Van Dael  

Epreuve de J.D. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 32.4 ×23.7 cm 
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Format de la photographie : 28.5 x 22.6 cm. 

Inscription intégrée à photographie en bas :  

 

« 1427- Garde-Meuble – Tapisserie de Beauvais. J.D. » » 

Signature reproduite par la tapisserie  sur le support imitant le marbre: Van 

Dael 1803 

 

Description de la photographie  bouquet de fleur sur un support imitant le 

marbre 

 

RF.MO.ODO.2017.4.361 

 

Tapisserie tissée par Lefèvre de la manufacture de Beauvais 

représentant une nature morte d’après Jan Van Dael  

Epreuve de J.D. 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 32.4 ×23.7 cm 

Format de la photographie : 28.5 x 22.6 cm. 

Inscription intégrée à photographie en bas :  

 

« 1428- Garde-Meuble - Tapisserie de Beauvais. J.D. »  

Signature reproduite par la tapisserie  sur le support imitant le marbre: Van 

Dael 1803 

 

Description de la photographie   bouquet de fleur avec un ananas et un 

papillon, sur un support imitant le marbre 

 

RF.MO.ODO.2017.4.362 

 

Tapisserie du Baptême du Christ d’après Jean Restout  

Epreuve sur papier albuminé  

Format de la photographie : 21.5 x 32.6 cm. 

Inscription à la mine graphite au verso : « 266 » 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.363 

 

Tapisserie Moïse sauvé des eaux de la tenture de L’Histoire de l’Ancien 

Testament d’après Simon Vouet  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 
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Format du support papier. : 23.8 ×32.8 cm 

Format de la photographie : 22.4 x 27.2 cm. 

Inscription intégrée à photographie en bas :  

 

« HISTOIRE DE L’ANCIEN TESTAMENT (S. VOUET) / 10.064 LM 

MOISE SAUVE DES EAUX 5m.-5.75 »  

 

RF.MO.ODO.2017.4.364 

 

Fragment de la tapisserie Moïse sauvé des eaux de la tenture de 

L’Histoire de l’Ancien Testament d’après Simon Vouet  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 32.7 ×32.8 cm 

Format de la photographie : 23.8 x 20 cm. 

 

Description de la photographie  deux personnages féminins les plus à droite 

de la composition, morceau de tapisserie dans un encadrement à larges 

bordures, sans doute sur les cimaises des galeries des Gobelins. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.365 

 

Tapisserie La Fille de Jephté de la tenture de L’Histoire de l’Ancien 

Testament d’après Simon Vouet  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 23.8 ×32.8 cm 

Format de la photographie : 21.4 x 28.7 cm. 

Inscription intégrée à photographie en bas :  

 

« HISTOIRE DE L’ANCIEN TESTAMENT (S. VOUET)  10.065 LM LA 

FILLE DE JEPHTE»  

 

RF.MO.ODO.2017.4.366 

 

Tapisserie La Fontaine du rire de la tenture de L’Histoire de Renaud et 

Armide d’après Simon Vouet  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 32.7 ×23.8 cm 

Format de la photographie : 23.8 x 20 cm. 

Inscription intégrée à photographie en bas :  

 



137 
 

« HISTOIRE DE RENAUD ET ARMIDE (S. VOUET)/  10.090 LA 

FONTAINE DU RIRE»  

 

Description de la photographie   détail des deux personnages féminins les 

plus à droite de la composition. Le morceau de tapisserie dans un 

encadrement à larges bordures, on aperçoit le fonds décoratif à motif de 

couronnes de laurier, sans doute sur les cimaises des galeries des Gobelins. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.367 

 

Chasuble du musée Santa Maria del Fiore 

Epreuve des éditions Alinari  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 24 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 23.8 x 20 cm. 

Inscription intégrée à photographie b.g. : « 4258 » 

Inscription intégrée à photographie dans un bandeau blanc en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 2.a N.o FIRENZE – Museo di S. Maria del Fiore. 

Pianeta, con ricami in oro e applicazioni. (Arte Veneziana del XVI seco 

[tronqué]»  

 

RF.MO.ODO.2017.4.368 

 

Tapisserie L’Evanouissement d’Esther d’après Jean-François de Troy 

(œuvre peintre conservée au Louvre) 

Epreuve des éditions Alinari  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 24 × 33.1 cm 

Format de la photographie : 23.8 x 20 cm. 

Inscription intégrée à photographie dans un bandeau blanc en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 2.a N.e 1706. FIRENZE – R. Galleria degli Arazzi. 

Svenimento di Ester. (G. Audran, su cartone di G. F. de Troy.)»  

 

RF.MO.ODO.2017.4.369 

 

Tapisserie La Chute de Phaéton d’après V. Meucci 

Epreuve des éditions Alinari  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 
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Format du support papier. : 32.2 × 24 cm 

Format de la photographie : 24.1 x 18.7 cm. 

Inscription intégrée à photographie dans un bandeau blanc en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 2.a N.e 1709. FIRENZE – R. Galleria degli Arazzi. La 

Caduta di Fetonte. (L. Bernini, su cartone di V. Meucci.)» 

  

Tampon sec b.d. : « A. GIRAUDON/ Editeur/ 15, R. BONAPARTE. 

PARIS » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.370 

 

Portière Allégorie de la terre d’A. Bronconi d’après L. Del Moro 

Epreuve des éditions Alinari  

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 32.7 × 25.7 cm 

Format de la photographie : 24 x 18.5 cm. 

Inscription intégrée à photographie dans un bandeau blanc en bas :  

 

« (Ed.ne Alinari) P.e 2.a N.e 1710. FIRENZE – R. Galleria degli Arazzi/ 

Portiera con figura simboleggiante la terra./ » 

  

Tampon sec b.d. : « A. GIRAUDON/ Editeur/ 15, R. BONAPARTE. 

PARIS » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.371 

 

Tapisserie florentine avec armoiries médicéennes et fleuve Arno 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 32.7 × 25.7 cm 

Format de la photographie : 24 x 18.5 cm. 

Inscription intégrée à la photographie b.d. 

« 1794 » 

Inscription intégrée à photographie dans un bandeau blanc en bas :  

 

« FIRENZE – GALL DEGLI ARAZZI STEMMA MEDICEO COL 

FIUME ARNO ARAZZO FIORENTINO» 
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Tampon sec b.d. : « A. GIRAUDON/ Editeur/ 15, R. BONAPARTE. 

PARIS » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.372 

 

Tapisserie de la tenture de Vertumme et Pomone d’après Pierre Coecke 

van Aelst et Jean Cornelisz Vermeyen, placée au-dessus de la cheminée 

dans l’antichambre de Charles Quint sur le mur côté Grand Salon, 

palais de la Binche de Marie de Hongrie (en actuelle Belgique) 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 24 × 32.6 cm 

Format de la photographie : 9.4 x 26.5 cm. 

 Inscription à la mine graphite sur le support papier h.d. : « Tapisserie du/ 

Musée de/ Madrid » 

Description : Vertumme transformé en pêcheur représenté avec Pomone, 

tous deux vus à une tribune avec colonne en marbre et pergola 

Voir article : 

https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/viewFile/37450/36248 

 

RF.MO.ODO.2017.4.373  

 

Deux tapisseries entrefenêtres Vertumme se révèle à Pomone et 

Vertumme en guerrier de la tenture de Vertumme et Pomone d’après 

Pierre Coecke van Aelst et Jean Cornelisz Vermeyen 

Deux épreuves sur papier albuminé contrecollée sur le même support papier 

Format du support papier. : 32.2 × 24 cm 

Format de la photographie de gauche : 26.3 x 8.1 cm. 

Format de la photographie de droite: 26.1 x 8.3 cm 

 Inscription à la mine graphite sur le support papier b.d. : « Tapisserie du/ 

Musée de/ Madrid » 

Tampon sec sur l’épreuve de droite h.d. : « A. GIRAUDON/ Editeur/ 15, R. 

BONAPARTE. PARIS » 

Voir article : 

https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/viewFile/37450/36248 

 

RF.MO.ODO.2017.4.374 

 

Tapisserie du palais de Madrid Alexandre passe la Granique en Asie 

Mineure 
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Gravure découpée dans un journal, peut-être L’Art ornemental n°97 du 6 

décembre 1884 : http://www.journaux-

collection.com/fiche.php?id=120574 

Format du support papier. 18.1 × 19.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.375 

 

Tapisserie Les Rinceaux avec un tableau central intitulé L’Aigle ou Le 

Feu 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 32.7 ×23.8 cm 

Format de la photographie : 29.9 x 22.5 cm. 

Inscription intégrée à photographie en bas :  

 

« LES RINCEAUX (POLIDOR 1.667) 4,30 6 3,50/  10.079 L’AIGLE ou 

LE FEU»  

 

Description de la photographie : tapisserie tendue sur une cimaise à pans 

coupés dans un cadre à larges bordures, sans doute les cimaises des galeries 

des Gobelins. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.376 

 

Tapisserie Vertumne préside à la récolte des vergers  

Gravure découpée dans un journal 

Format du support papier. : 20.6 ×24.3 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.377 

 

Tapisserie Les amours de Vertumne et Pomone 

Gravure découpée, contrecollée en plein sur support cartonné 

Format du support papier. : 19 ×22.6 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.378 

 

Tapisserie Saint Jean recevant l’ordre d’écrire ce qu’il a vu de la tenture 

de L’Apocalypse de saint Jean 

Gravure découpée dans un journal, d’après un dessin de L. Carred 

Format du support papier. : 20 ×31 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.379 

 

Tapisserie de Vulcain se plaignant à Jupiter d’après le Primatice 
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Gravure découpée dans le Courrier de l’Art, journal hebdomadaire dirigé 

par Eugène Véron, de J. J. Puyplat 

Format du support papier. : 26.4 ×32.8 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.380 

 

Tapisserie représentant un paysage agreste avec en son centre sur un 

nuage une allégorie de l’astronomie 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 23.8 ×32.6 cm 

Format de la photographie : 21.3 x 26.8 cm. 

 

Description de la photographie   bordure ornée de fleurs-de-lys, de L 

entrelacés et des armes royales  

 

RF.MO.ODO.2017.4.381 

 

Tapisserie représentant deux figures féminines canéphores gainées 

dans un trophée d’armes royales 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 23.8 ×32.6 cm 

Format de la photographie : 21.3 x 26.8 cm. 

Inscription dans la couche photographie b.g. : « 10.057 » 

 

Description de la photographie fleurs-de-lys, L entrelacés, salle 

d’exposition visible à l’arrière-plan  

 

RF.MO.ODO.2017.4.382 

 

Fragment de tapisserie représentant un cortège d’allégories 

victorieuses 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 23.8 ×32.6 cm 

Format de la photographie : 21.3 x 26.8 cm. 

 

Description de la photographie   moitié gauche de la tapisserie, bordures 

historiées et armoriées, armes partiellement visibles dans la bordure 

supérieure  

 

RF.MO.ODO.2017.4.383 

 

Tapisserie d’ Elie montant au ciel 
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Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 32.2 ×23.9 cm 

Format de la photographie : 29.3 x 22.1 cm. 

 

Description de la photographie  tapisserie présentée dans un cadre à larges 

bordures, sans doute cimaises des galeries des Gobelins 

 

RF.MO.ODO.2017.4.384 

 

Tapisserie du mois de de Décembre  (titre lisible dans le médaillon 

supérieur) 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 24.6 ×32 cm 

Format de la photographie : 22.2 x 28.5 cm. 

 

Description de la photographie  luminaires de la pièce dans laquelle la 

tapisserie est présentée visibles au premier plan, la bordure est historiée, la 

scène hivernale figure des  personnages assez richement vêtus en groupes 

devant un château ou une abbaye à l’arrière-plan  

 

RF.MO.ODO.2017.4.385 

 

Tapisserie Psyché reçoit la visite de ses soeurs du XVIe siècle 

Dessin de J.B. Drouot, photogravure directe de MM. Yves et Barret, 

découpée dans un journal 

Format du support papier. 22.1 × 16.9 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.386 

 

Tapisserie La Vierge à l’enfant 

Gravure découpée dans un journal 

Format du support papier. 23.6 × 28.1 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.387 

 

Tapisserie représentant une scène biblique ou mythologique figurant 

trois femmes dans un jardin près d’un palais d’architecture classique 

Gravure de Godard d’après un dessin de Chauvet 

Format du support papier. 24.6 × 23.7 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.388 
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Contretype de La Musique d’Etienne Delaune conservé au musée du 

Louvre 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 23.8 ×32.9 cm 

Format de la photographie : 20 x 26.5 cm. 

Inscription dans la couche photographique b.g. : « 120. Nolbein » 

Description de la photographie  luminaires de la pièce dans laquelle la 

tapisserie est présentée visibles au premier plan, la bordure est historiée, la 

scène hivernale figure des  personnages assez richement vêtus en groupes 

devant un château ou une abbaye à l’arrière-plan  

 

RF.MO.ODO.2017.4.389 

 

Contretype d’un dessin du Primatice figurant un Apollon au centre de 

la composition entouré de grotesques 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur support papier 

Format du support papier. : 23.9 ×33 cm 

Format de la photographie : 21 x 26 cm. 

Inscription dans la couche photographique b.g. : « 42. Primatice » 

 

Description de la photographie  luminaires de la pièce dans laquelle la 

tapisserie est présentée visibles au premier plan, la bordure est historiée, la 

scène hivernale figure des  personnages assez richement vêtus en groupes 

devant un château ou une abbaye à l’arrière-plan  

 

RF.MO.ODO.2017.4.390 

 

Modèle de portière sur le thème de Bacchus inventé et gravé par Claude 

Gillot 

Photogravure de MM. Yves et Barret, découpée dans le Répertoire des 

maîtres ornemanistes 

Format du feuillet 29.1 × 19.9 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.391 

 

Composition vraisemblablement pour une tapisserie avec des divinités 

marines 

Gravure découpée mise en relief par E. Salle signée b.g. « Comté » 

Format du feuillet. : 30.2 ×24.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.392 
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Décoration : (53 gravures et 4 photographies)  

  Orfèvrerie (10 gravures) : 

Composition vraisemblablement pour une tapisserie sur le thème de la 

galanterie 

Gravure découpée, signée b.g. « Comté » 

Format du feuillet : 31 ×24.5 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.393 

 

Composition vraisemblablement pour une tapisserie, thème funéraire 

Gravure découpée, signée b.g. « X. Reutermann » et b.m. « E. Reiber » 

Format du feuillet. : 31 ×24.5 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.394 

 

Tapisserie de Bruxelles tissée d’or et d’argent de la collection de 

Monsieur le baron Erlanger 

Gravure en bistre imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le 

Portefeuille de la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 22.4 ×32 cm 

Taille de la cuvette : 19 × 22.4 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.395 Aiguières en vermeil fin du XVIe siècle de la collection d’Aspremont 

Lynders 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 22.6 ×32.2 cm 

Taille de la cuvette : 15.4 × 23.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.396 Fac-similé de deux dessins du musée des Offices de Florence : modèle 

de coffret en argent par Francesco Salviati et modèle de vase en argent 

par Polidoro da Caravaggio 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.5×22.7 cm 
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RF.MO.ODO.2017.4.397 Fac-similé d’un dessin du Musée des Offices de Florence : modèle de 

vase par Polidoro da Caravaggio 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 22.8 × 31.7 cm  

Dessin original numéroté 298 

 

RF.MO.ODO.2017.4.398 

 

Fac-similé d’un dessin du Musée des Offices de Florence : modèle de 

vase par Polidoro da Caravaggio 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.5×22.7 cm  

Dessin original numéroté 299 

 

RF.MO.ODO.2017.4.399 

 

Fac-similé de deux dessins du musée des Offices de Florence : modèle 

d’aiguières par Pierino del Vaga et Polidoro da Caravaggio 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 21.7 × 32.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.400 

 

Fac-similé de deux dessins du musée des Offices de Florence : modèle 

d’aiguières par Polidoro da Caravaggio et Francesco Salviati 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.7 × 32.8 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.401 

 

Fac-similé d’un dessin du Musée des Offices de Florence : modèle 

d’aiguière par Polidoro da Caravaggio 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.5×22.7 cm  

 

RF.MO.ODO.2017.4.402 
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  Serrurerie (5 gravures) : 

Fac-similé d’un dessin du Musée des Offices de Florence : modèle 

d’aiguière par Polidoro da Caravaggio 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 32.5×22.1 cm  

Dessin original numéroté 307 

 

RF.MO.ODO.2017.4.403 

 

Fac-similé d’un dessin du Musée des Offices de Florence : modèle de 

coffret par Pierino del Vaga 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.5×31.5 cm  

 

RF.MO.ODO.2017.4.404 

 

Orfèvrerie d’étain du XVIe siècle de la collection Bapst des musées du 

Louvre et de Cluny : Plat d’Adam et Eve (Nuremberg), plat d’Hercule 

(travail français), assiettes, chopes et assiettes de poupées 

(Nuremberg) 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 22.3 ×31.9 cm 

Taille de la cuvette : 21.1 × 27 cm 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.405 

Impostes de grilles et poignées de tiroirs 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 31.5 ×22.5 cm 
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  Mobilier (20 gravures)  

RF.MO.ODO.2017.4.406 Clefs et fragments de serrures (XVIIe et XVIIIe siècles) 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 31.8 × 22.5cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.407 

 

Serrure du palais de Versailles 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 22.6 × 30.9 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.408 

 

Modèles d’entrées de serrures du XVIIe siècle 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 31.6 × 22.7 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.409 

 

Grille en fer forgé datée 1686 et grille en fer forgé du XVIIIe siècle 

appartenant à M. Terme 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet : 31.7 × 22.6 cm 

Taille de la cuvette : 26.4 × 15.3 cm 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.410 

 

Modèles de balustres du XVIIe siècle du musée des Arts Décoratifs 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.1 ×31.9 cm  
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RF.MO.ODO.2017.4.411 

 

Détail du pied d’une console en bois sculpté style Louis XIV du musée 

des Arts Décoratifs 

Héliogravure de Ch. G. Petit et Cie, imprimée et éditée par Quantin, 

publiée dans le Portefeuille de la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.4 × 22.1 cm  

Format de la cuvette : 27.8 × 19.5 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.412 

 

Armoire en chêne sculpté style Louis XV du musée des Arts Décoratifs 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 32.1 × 22.2 cm  

Format de la cuvette : 26.8 × 18.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.413 

 

Porte de coffret en bronze par Michel-Ange du musée national de 

Florence 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.8 × 22.3 cm  

 

RF.MO.ODO.2017.4.414 

 

Cabinet en poirier sculpté et noirci du XVIIe siècle de la collection 

Van der Straeten Ponthoz 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.2 ×31.7 cm  

Format de la cuvette : 18.4 × 24.6 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.415 

 

Virginal daté de 1568 en bois sculpté et peint de la collection de M. A 

Terme 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.5 ×31.9 cm  
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Format de la cuvette : 17.7 × 24.8 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.416 

 

Cassette Farnèse, travail italien du XVIe siècle du musée de Naples 

Héliogravure de Lemercier et Cie, imprimée et éditée par Quantin, publiée 

dans le Portefeuille de la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.7 × 22.5 cm  

Format de la cuvette : 26.5 × 17.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.417 

 

Encoignure style Louis XV de la collection Ch. Stein 

Gravure contrecollée en plein sur feuillet avec cuvette centrale feinte, 

imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la Revue 

des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.5 × 22 cm  

Format de la cuvette : 24.5 × 18.2 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.418 

 

Encoignure style Louis XVI de la collection Ch. Stein 

Gravure contrecollée en plein sur feuillet avec cuvette centrale feinte, 

imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la Revue 

des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.8 × 24.5 cm  

Format de la cuvette : 22.2 × 18.3 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.419 

 

Commode époque Louis XV, signée Riesener, en bois d’acajou et 

cuivres dorés au mat par Gouthière, de la collection Ch. Stein 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.2 ×31.6 cm  

Format de la cuvette : 18 × 26.8 cm 

 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.420 

 

Commode époque Louis XV, signée Joseph, en bois de violette, 

médaillons de marqueterie de bois de rose à deux tons ; et cuivres 

dorés de la collection Ch. Stein 
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Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.5 ×31.8 cm  

Format de la cuvette : 19.3 × 26.5 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.421 

 

Bibliothèque sculptée, école liégeoise du XVIIIe siècle de la collection 

E. Poswick 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 32 × 22.3 cm  

Format de la cuvette : 25.5 × 16.9 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.422 

 

Grand bureau en bois d’ébène par C. A. Boulle en haut et grand 

bureau en bois de rose d’époque Régence, conservés au ministère de 

la Marine 

Héliogravure de Ch. G. Petit et Cie, imprimée et éditée par Quantin, 

publiée dans le Portefeuille de la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.4 × 22.1 cm  

Format de la cuvette : 27.8 × 19.5 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.423 

 

Meuble à deux-corps flamand du XVIIe siècle de la collection M. 

Goddin 

Héliogravure de Ch. G. Petit et Cie, imprimée et éditée par Quantin, 

publiée dans le Portefeuille de la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 32 × 22.4 cm  

Format de la cuvette : 26 × 17.5 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.424 

 

Buffet flamand à deux-corps du XVIIe siècle, en palissandre sculpté 

avec personnage représentant le Jugement de Pâris  

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.3 × 22 cm  

Format de la cuvette : 25 × 17.8 cm 
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RF.MO.ODO.2017.4.425 

 

Armoire et lit en chêne sculpté de la collection Slingeneyer 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs, La chambre à coucher (Belgique XVIIe siècle) 

Format du feuillet. : 22.4 ×31.5 cm  

Format de la cuvette : 18.5 × 25.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.426 

 

Cabinet en ébène sculpté rehaussé d’ivoire, travail italien du XVIIe 

siècle 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 32 × 22.2 cm  

Format de la cuvette : 25.5 × 18.2 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.427 

 

Cabinet en bois de rose orné de plaques de porcelaine de Sèvres, 

monté en bronze ciselé et doré, ébénisterie de Wesweiller, ciselure de 

Thomire, époque Louis XVI, collection Charles Wertheimer 

Gravure d’après un cliché de Dixon à Londres, découpée dans une revue, 

contrecollée sur un support cartonné 

Format du support cartonné. : 33 × 24.3 cm  

Format de la gravure : 30 × 20 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.428 

 

Meuble d’appui, style Louis XVI, exécuté par Ad. Beurdeley, pavillon 

de la commision française à l’Exposition d’Amsterdam 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.5 ×32 cm  

Format de la cuvette : 22.1 × 26.6 cm 

Commentaire : s’il s’agit d’Alfred Beurdeley, ses dates sont 1847-1919 

 

RF.MO.ODO.2017.4.429 

 

Guéridon style Louis XVI exécuté par H. Dasson  
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  Objets d’art (4 photographies, 11 gravures) : 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs, ameublement moderne 

Format du feuillet. : 22.4 ×31.4 cm  

Format de la cuvette : 22.4 × 26.7 cm 

Commentaire : s’il s’agit ‘Henri Dasson, ses dates sont 1825-1896. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.430 Vaisseau de sainte Ursule, conservé au palais du Tau à Reims 

Epreuve photographique des frères Neurdein 

Format de la photographie : 18.3 x 11.8 cm. 

Inscription intégrée à la photographie en bas : «141 Reims. – Trésor de la 

Cathédrale,/ Vaisseau de Sainte Ursule offert par Henri III (1575). ND 

Phot. » » 

 

Tampon à l’encre violette au verso, b.d. : « REIMS-TOURISTE, en face 

de la CATHEDRALE » 

RF.MO.ODO.2017.4.431 Reliquaire du saint Sépulchre, conservé au palais du Tau à Reims 

Epreuve photographique des frères Neurdein 

Format de la photographie : 11.8 × 18.3 cm. 

Inscription intégrée à la photographie en bas : «148 Reims. – Trésor de la 

Cathédrale, Reliquaire du Saint Sépulchre offert par Henri II. ND Phot. » » 

 

Tampon à l’encre violette au verso, b.d. : « REIMS-TOURISTE, en face 

de la CATHEDRALE » 

Inscription à la mine graphite au verso : « 5118 » 

RF.MO.ODO.2017.4.432 Reliquaire da la sainte Epine, conservé au palais du Tau à Reims 

Epreuve photographique des frères Neurdein 

Format de la photographie : 18.3 × 11.8 cm. 

Inscription intégrée à la photographie en bas : «149 Reims. – Trésor de la 

Cathédrale,/  Reliquaire de la Sainte Epine, don de Henri II. ND Phot. » » 

 

Tampon à l’encre violette au verso, b.d. : « REIMS-TOURISTE, en face 

de la CATHEDRALE » 
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Inscription à la mine graphite au verso : « 5118 » 

RF.MO.ODO.2017.4.433 Vue extérieure de la nef et des tours de la cathédrale de Reims après 

les destructions de 1914 

Epreuve photographique des L. Doucet 

Format de la photographie : 18.3 × 12.9 cm. 

Tampon à l’encre violette au verso, b.d. : « REIMS-CATHED [effacé ?]/ 

88, Boulevard de Strasbourg/ PARIS/ Cliché L. DOUCET, Reproduction 

Interdite» » 

Inscription à la mine graphite au verso : « 1312 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.434 

 

Carrosse de gala de la ville de Bruxelles (XVIIe siècle) 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.6 × 31.7 cm  

Format de la cuvette : 18 × 24.3 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.435 

 

Char à banc, époque Louis XV, appartenant à la princesse de Looz 

Corswaren 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.5 × 31.7 cm  

Format de la cuvette : 18.3 × 24.5 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.436 

 

Bige antique ou char à deux chevaux, en marbre blanc du musée du 

Vatican 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs, sculpture décorative 

Format du feuillet. : 22.4 × 31.5 cm  

 

RF.MO.ODO.2017.4.437 

 

Couteaux à manches de bois sculptés du XVIe siècle, du musée des 

Arts Décoratifs 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs, sculpture décorative 
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Format du feuillet. : 31.5 × 22.8 cm  

 

RF.MO.ODO.2017.4.438 

 

Candélabres en bronze de la Chartreuse de Pavie par Annibal 

Fontana (1540-1587) 

Héliogravure de Lemercier et Cie, imprimée et éditée par Quantin, publiée 

dans le Portefeuille de la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.5 × 22.3 cm  

Format de la cuvette : 26.6 × 17.8 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.439 

 

Pendule en marbre blanc exécutée à Anvers (XVIIIe siècle) et 

flambeaux en bronze (XVIIe siècle) de la collection de M. Savoye 

Gravure imprimée et éditée par Quantin, publiée dans le Portefeuille de la 

Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.4 × 31.5 cm  

Format de la cuvette : 18.2 × 24.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.440 

 

Modèles en terre cuite des principales figures exécutées pour la chaire 

de Saint-Bavon à Gand par le sculpteur Delvaux au XVIIIe siècle 

Gravure imprimée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de la Revue 

des Arts Décoratifs, sculpture décorative 

Format du feuillet. : 22 × 32.4 cm  

Format de la cuvette : 19.1 × 24.9 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.441 

 

Boîtes et bonbonnières du XVIIIe siècle du musée du Louvre 

Gravure imprimée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de la Revue 

des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.2 × 22.3 cm  

Format de la cuvette : 25.3 × 17 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.442 

 

Coupe en vermeil (XVIIe siècle) de la collection du chevalier 

Heyndreckx et collier de la gilde des carabiniers de Nivelles (XVIIe 

siècle) 
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  Ornementation, éléments de décor (7 gravures) : 

Gravure imprimée et éditée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de 

la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.7 × 22.5 cm  

Format de la cuvette : 26.4 × 18.7 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.443 

 

Faïence de Bruxelles de la collection de M. Frédéric Fétis 

Gravure imprimée et éditée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de 

la Revue des Arts Décoratifs, sculpture décorativ, céramique 

Format du feuillet. : 22.2 × 31.8 cm  

Format de la cuvette : 17.4 × 23.7 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.444 

 

Epée de Rubens 

Gravure imprimée et éditée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de 

la Revue des Arts Décoratifs, orfèvrerie 

Format du feuillet. : 31.6 × 22.5 cm  

Format de la cuvette : 22.4 × 18.4 cm 

Commentaire : épée visible sur l’Autoportrait sous la tonnelle de 

chèvrefeuille conservée à l’Alte Pinakothek de Munich 

 

RF.MO.ODO.2017.4.445 

 

Plaques de cuivre repoussé et doré représentant les saisons (XVIIe 

siècle) de la collection du baron de Vinck 

Gravure imprimée et éditée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de 

la Revue des Arts Décoratifs  

Format du feuillet. : 31.7 × 22.2 cm  

Format de la cuvette : 22 × 20 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.446 

 

La voûte de la chapelle du château d’Ecouen (XVIe siècle) 
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Gravure imprimée et éditée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de 

la Revue des Arts Décoratifs, la décoration des plafonds  

Format du feuillet. : 31.6 × 22.8 cm  

Format de la cuvette : 22.5 × 18 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.447 

 

L’Annonciation : émail de Limoges encadré de vermeil ciselé (XVIe 

siècle) de la collection de M. Desmottes  

Gravure imprimée à l’encre bleue et éditée par A. Quantin, publiée dans le 

Portefeuille de la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.8 × 23.6 cm  

Format de la cuvette : 22.5 × 18.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.448 

 

Trophée des armes de Minerve, panneau exécuté en bronze dans le 

Grand Escalier de Versailles par Antoine Coysevox d’après les dessins 

de Charles Le Brun 

Gravure imprimée et éditée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de 

la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 31.8 × 22.7 cm  

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.449 

 

 

Fragment de frise antique du musée national de Florence 

Gravure imprimée et éditée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de 

la Revue des Arts Décoratifs 

Format du feuillet. : 22.6 × 32 cm  

 

RF.MO.ODO.2017.4.450 

 

Panneau de bois du XVe siècle 

Gravure imprimée et éditée par A. Quantin, publiée dans le Portefeuille de 

la Revue des Arts Décoratifs, bois  

Format du feuillet. : 22.4 × 32 cm  

 

RF.MO.ODO.2017.4.451 

 

Deux panneaux brodés de la collection Sauvageot (musée du Louvre) 

Gravure de Lièvre, imprimée par A. Salmon à Paris, planche 62 
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Boîte 3 : Primitifs, XIVe, XVe et  XVIe (RF.MO.ODO.2017.4.452 à 

RF.MO.ODO.2017.4.660 ; 204 photographies et 7 gravures) 

  Primitifs – XIVe – XVe siècles (65 photographies et 6 gravures) 

  Scènes religieuses (13 photographies contrecollées dont 2 sur un même support, 4 gravures ou 

reproductions photomécaniques) : 

Format du feuillet. : 22.4 × 32 cm  

Format de la cuvette 

RF.MO.ODO.2017.4.452 Panneau central du triptyque de la confrérie de Sainte Anne de Louvain 

par Quentin Metsys (musée d’Art Ancien, Bruxelles)   

Reproduction photomécanique en noir et blanc 

Format du support papier. 

Format de la photographie : 19.5 x 24.3 cm. 

Inscriptions sur liseré blanc intégrées à la photographie en bas : «Edition 

inaltérable. BRUXELLES – Mus. Royal – La légende de sainte Anne – 

Quentin Metsys 12114 » 

Description de la photographie  Au centre la Vierge et sainte Anne sa mère. 

Entre les deux l’enfant Jésus. Sur les côtés les sœurs de la Vierge avec leurs 

enfants. Derrière les époux respectifs des quatre femmes. Le tout dans un 

décor architecturé.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.453 

 

La Vierge à l’enfant entre saint Jacques et saint Dominique par Hans 

Memling (musée du Louvre)  

Gravure anonyme colorisée contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24 x 33.2 cm. 

Format de la photographie : 22 x 27 cm. 

Inscriptions 

Description : Représentation de la « sainte conversation ». La Vierge au 

centre est assise sur un trône en pierre surmonté d’un dais. Elle tient l’enfant 

Jésus sur ses genoux qui bénit de sa main Jacques Florence agenouillé 

(commanditaire de l’œuvre). Ce dernier est accompagné de sa femme et de 

ses enfants. A l’arrière, l’architecture est ouverte sur l’extérieur.   
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RF.MO.ODO.2017.4.454 Saint en pied main droite levée tenant un livre sous une conque 

(Domenico Ghirlandaio)  

Epreuve anonyme. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 31.8 x 24.2 cm. 

Format de la photographie : 22.2 x 6.1 cm. 

Inscriptions sur l’œuvre en h sur une tabula inscriptionis : « VINCENTIO 

PRO VITE MERITIS ABSCONDITUM MANNA DATUM ADOMINO 

EST -» /  

sur feuillet-papier b : « Domenico Ghirlandaio ». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.455 

 

Annonciation avec Saint Emidius, (Carlo Crivelli, 1486,)  

Epreuve par J.V. 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.8 x 23.9 cm. 

Format de la photographie : 29 x 21.3 cm. 

Inscriptions sur le tableau : « LIBERTAS ECCLESIASTICA » / b d en 

blanc sur couche photo : « 22091.J.V. » 

Description Œuvre qui se présente en deux parties séparées par un axe 

vertical avec une scène de rue à gauche (libération de la ville d’Ascoli) et 

une scène d’intérieur à droite (Annonciation). Elle allie aux personnages 

représentés des reliefs architecturaux, des animaux, des étoffes et des 

plantes.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.456 

 

Vierge à l’enfant par M Schoen de la collection du prince Albert de 

Saxe-Coburg (1819-1861) 

Epreuve par Robert Howlett. 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée en plein sur feuillet papier 

Format du support papier : 27.3 x 20 cm. 

Format de la photographie : 19.9 x 15.3 cm. 

Inscriptions sur feuillet-papier : «R. Howlett, Photo. / VIRGIN & CHILD, 

BY M.SCHOEN. / In the Collection of HRH Prince Albert. / N°4. 

ANCIENT. London, Published May 1857, by P.&D. Colnaghi & Co, 13 & 

14, Pall Mall East; / & T. Agnew & Sons, Manchester_for the Proprietors »; 

sur cadre du tableau b g : “441”. 
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Description : Vierge à l’enfant au milieu d’un jardin avec des arbres et une 

barrière en bois en arrière-plan.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.457 

 

Archange Gabriel (détail d’un tableau) 

Epreuve anonyme. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.8 x 23. 9 cm. 

Format de la photographie : 28 .4 x 15.3 cm. 

Filigrane sur feuillet-papier : h à l’envers : “DALON – ANNONAY ANCne 

MANUFre CANSON” / sur le tableau sur un feuillet papier : «  UR 

GRAMA PLC MA DOS TRAI »  

Description : Archange agenouillé devant un rideau à motifs orientalisant 

tenant un papier avec des inscriptions. 

RF.MO.ODO.2017.4.458 Vierge à l’enfant de Baldassare Peruzzi  

Epreuve Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.1 x 24.4 cm. 

Format de la photographie : 25 .9 x 19.7 cm. 

Tampon sec b g « P.LOMBARDI/ FOTOGRAFO/ SIENA »  / inscripion à 

la mine graphite sur feuillet-papier : « Baldassare Peruzzi disinto en Cavale 

( ?) » 

Description : Archange agenouillé devant un rideau à motifs orientalisant 

tenant un papier avec des inscriptions. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.459 

 

La Vierge et l’Enfant Jésus par Giovanni Battista Salvi dit 

SASSOFERRATO (musée du Louvre)  

Epreuve anonyme. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier bleu-vert 

Format du support papier : 31.8 x 23.8 cm. 

Format de la photographie : 15.5 x 15.5 cm. 

Inscriptions sur feuillet-papier : «MUSEE DU LOUVRE / SALVI da 

SASSOFERRATO» et au verso du feuillet papier à la mine graphite. 
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Description : La Vierge et l’enfant Jésus regardent un livre qu’ils tiennent 

tous deux par une main avec pour arrière-plan un paysage. L’épreuve est 

découpée de façon octogonale tel le cadre qui entoure l’œuvre originale. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.460 

 

Vierge à l’Enfant  

Epreuve par J.V. 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.2 x 24.2 cm. 

Format de la photographie : 20.6 x 15 cm. 

Inscriptions b g en blanc sur couche photo: «23978 J.V » 

Description : Vierge au centre, les mains jointes, l’enfant Jésus sur ses 

genoux entouré de deux jeunes hommes de part d’autre, l’un tenant l’enfant 

et l’autre une fleur de lys. A l’arrière-plan deux rideaux relevés laissent 

entrevoir un paysage. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.461  

 

 

Jeune femme agenouillée prête à être décapitée à gauche et   Jeune femme 

agenouillée se faisant couronner à droite 

Epreuves anonymes 

épreuves sur papier albuminé contrecollées sur le même feuillet papier 

Format du support papier : 24.1 x 33.1 cm. 

Format des photographies : 19.2 x 14.3 cm et 19.5 x 14.2 cm. 

Inscriptions en latin dans des cartouches sur le tableau 

 

RF.MO.ODO.2017.4.462 

 

Vierge à l’Enfant sur un trône, entourée de deux putti  

Epreuve anonyme. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.2 x 24.3 cm. 

Format de la photographie : 21.1 x 12.8 cm. 

Inscriptions  

Description : Un codex est posé sur les genoux de la Vierge vêtue d’une 

robe et d’un manteau. Une tache se trouve en b de l’épreuve. Le cadre du 

tableau en forme d’ouverture de fenêtre présente une frise végétale en relief. 

.  
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RF.MO.ODO.2017.4.463 

 

Vierge à l’Enfant avec des anges en arrière-plan dans un cadre semi-

circulaire 

Epreuve de Paolo Lombardi. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32 x 24.6 cm. 

Format de la photographie : 25.9 x 20 cm. 

Inscriptions : en latin au niveau des auréoles des personnages.  

Tampon sec b.g. : « P. LOMBARDI/ FOTOGRAFO/ SIENA » 

Description : L’Enfant Jésus tient un fruit dans sa main gauche. La vierge 

ainsi que les anges sont couronnés d’auréoles présentant des inscriptions. 

Cadre doré à motifs de palmettes. .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.464 

 

La Vierge et l’Enfant en majesté entourés de six anges par Cenni di Pepe 

dit CIMABUE ; musée du Louvre 

Epreuve des frères Neurdein (X Phot) 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33 x 24.1 cm. 

Format de la photographie : 27.3 x 20.7 cm. 

Inscriptions : b en blanc sur couche photo : « 2898 Musée du Louvre. La 

Vierge et l’Enfant. Par Cimabué X Phot. »  

Description : cadre orné de médaillons peints figurant le Christ, quatre 

anges, des prophètes et des saints. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.465 

 

Vierge à l’Enfant, Saint Jean Baptiste et un ange, atelier de Botticelli, 

National Gallery de Londres  

Epreuve par J.V. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24 x 33.1 cm. 

Format de la photographie : 22.7 x 28.8 cm. 

Inscriptions : b en blanc sur couche photo : « 15771 J.V. » 

Description : La Vierge allaite l’Enfant Jésus. Cadre en forme de médaillon, 

sculpté en bois doré. 
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Portraits (10 photographies contrecollées)  

 

RF.MO.ODO.2017.4.466 

 

Adoration des Mages 

Estampe ou reproduction photomécanique ? 

Format du support papier : 33.4  x 24 cm. 

Format de l’estampe: 16.4 × 12.3 cm. 

Inscription b.d. : [illisible] 1892 

Description : La Vierge au centre avec l’Enfant Jésus sur ses genoux. Les 

rois Mages et trois autres hommes autour. Un drapeau. Au-dessus un décor 

d’architecture.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.467 

 

Evêque bénissant une jeune femme agenouillée avec suite, scène de 

baptêmes, architecture médiévale  

Epreuve anonyme. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée avec liseré doré lui-même 

contrecollé sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.4 x 24.3 cm. 

Format du support papier doré : 16.4 x 12.2  

Format de la photographie : 15.9 x 11.7 cm. 

Inscriptions  h d trait sur la couche photo. 

Description : Scène de conversion ( ?).  

RF.MO.ODO.2017.4.468 Portrait d’un jeune homme (musée du Louvre) 

Epreuve par L.M. 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.2  x 24.3 cm. 

Format de la photographie : 29.4 x 22 cm. 

Inscriptions en blanc b g sur couche photo : « 5314 L.M Louvre Ecole 

Florentine (inconnu). 

Description : Jeune homme vêtu de noir au col blanc (un prêtre ?), le regard 

tourné vers sa gauche. .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.469 

 

  Portrait d’une femme de profil  

Epreuve anonyme 
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épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.4  x 24 cm. 

Format de la photographie : 24.6 x 19.3 cm. 

Inscriptions  

 Description : Profil gauche d’une femme à la coiffure élaborée (natte, 

queue de cheval, chignon, mèches lâchées ondulantes) ornée de perles 

portant une robe de velours finement décorée. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.470 

 

  Portrait d’un homme de trois-quarts  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.4  x 24 cm. 

Format de la photographie : 23.7 x 16.1 cm. 

Inscriptions  

 Description : Profil droit d’un homme vêtu de noir les yeux mi-clos. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.471   

 

Détail d’une scène non identifiée: visage d’une religieuse, la tête 

penchée   

Epreuve de Fierlauts 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.1  x 24.8 cm. 

Format de la photographie : 27.9 x 21.5 cm. 

Signature b g à l’encre rouge sur couche photo : «  E. [ ?] Fierlauts 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.472 

 

Portrait d’une jeune fille, vue de face, dessin à la mine 

graphite d’Albrecht Dürer 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 32.4  x 23.6 cm. 

Format de la photographie : 27.2 x 17.8 cm. 

Description : Lèvres entrouvertes, regard tourné vers sa droite. Une tache 

est présente au niveau du cou de la jeune fille. 
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RF.MO.ODO.2017.4.473 

 

Portrait d’un vieil homme faisant la moue vu de face (Léonard de Vinci) 

Epreuve par Charles Marville 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 31.8  x 24.4 cm. 

Format de la photographie : 20.2 x 13.9 cm. 

Tampon sec  b sur le feuillet-papier : un blason impérial : « CH 

MARVILLE / PHOTOGRAPHE / DU MUSEE IMPERIAL / DU 

LOUVRE3 / sorte d’arabesque.   

 Description  Il semblerait que ce soit un dessin à la mine graphite d’une 

reproduction d’une sculpture en buste (peut-être de Rome ?). Vieillesse 

signifiée par les rides, les  yeux rentrés, le sillon naso labial creusé, la 

bouche tombante et le crâne dégarni.  . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.474 

 

Portrait de Lady Henegham de Hans Holbein le Jeune 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.2  x 24.2 cm. 

Format de la photographie : 26.7 x 19.4 cm. 

Inscriptions h g: « The Lady Henegham ».   

 Description  Dessin à l’encre ( ?), portrait de trois-quarts droit. Femme 

portant une coiffe, une robe décolletée laissant voir des colliers.   . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.475 

 

Portrait de Sir Richard Southwell de Hans Holbein le Jeune 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.1 x 24.2 cm. 

Format de la photographie : 26 x 19  cm. 

Inscriptions h g: «Southwell Knight ». / “NNG ETTATIS SUA” / « 33 » / 

écritures plus petites   

 Description  Dessin préparatoire pour le portrait de Richard Southwell. 

Visible de trois-quarts droit, portant un chapeau. . 
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Dessins, croquis, gravures  (10 photographies contrecollées et une gravure contrecollée)  

 

RF.MO.ODO.2017.4.476 

 

Portrait de Fitz Williams Earl of Southampton 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.2 x 24.3 cm. 

Format de la photographie : 25.9 x 19.2 cm. 

Inscriptions h g en noir sur couche photo : « Fitz Williams Earl of 

Southampton »  

Description  Dessin préparatoire. De trois quarts droit, portant un chapeau, 

barbu.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.477 

 

Portrait de Thomas Earl of Surrey de Hans Holbein le Jeune 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 33.2 x 24.2 cm. 

Format de la photographie : 26.7 x 19.3 cm. 

Inscriptions h g en noir sur couche photo: « Thomas Earl of Surry »  

Description  Dessin préparatoire. Jeune homme de face portant un chapeau 

à plume. 

  

 

RF.MO.ODO.2017.4.478 

 

Dessin d’une procession avant crucifixion (Albrecht Dürer, 1520) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 24.5 x 32.2 cm. 

Format de la photographie : 22.2 x 28.9 cm. 

Inscriptions b en noir : «1520 / AD (monogramme de l’auteur)» sur dessin 

contretypé, tampon sec à demi tronqué, b.m. « Serie I » [ ?]). 

Description : Scène d’extérieur en ville où se presse une foule constituée de 

prisonniers, de gardes et de citoyens.   
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RF.MO.ODO.2017.4.479 

 

Gravure de la Vierge et l’Enfant couronnés par deux anges (Albrecht 

Dürer, 1518) 

Epreuve par A Giraudon 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier 

Format du support papier : 31.8 x 24.4 cm. 

Format de la photographie : 13.5 x 9.3 cm. 

Inscriptions b d : «1518 / AD (la signature de l’auteur)» et en relief sur la 

couche photo : « A. GIRAUDON / EDITEUR / 15 R BONAPARTE. 

PARIS »  

Description : Scène d’extérieur dans un jardin. La Vierge est assise sur un 

bloc de pierre devant une barrière en bois.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.480 

 

Dessin à l’encre d’un homme debout tête tournée vers sa gauche, 

vêtements au vent tenant un linge d’où dépassent des pieds (étude) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format de la photographie : 22 x 16.4 cm. 

Tampon sec b.m. « Serie II / N° » et inscription « 2 » à la mine graphite.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.481 

 

Dessin représentant un ange agenouillé présentant un bébé à une 

femme en prière (présentation de l’Enfant Jésus à la Sainte Vierge ?)  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.4 x 24.3 cm. 

Format de la photographie : 24.8 x 18.2 cm. 

Inscriptions :b à la mine graphite sur le papier albuminé : « 31 », « 40 I) 

Description : A l’arrière-plan, un homme debout avec un bâton (un berger ?) 

les mains jointes et la tête courbée, deux anges musiciens à l’arrière-plan 

 

RF.MO.ODO.2017.4.482   

 

Etudes de femmes (une assise de face, une en buste de trois-aquarts, 

jambes d’une troisième) et angelots bâtisseurs 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 
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Format du support papier : 32.2 x 24.5 cm. 

Format de la photographie : 29.1 x 20.6 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.483   

 

Dessin de deux angelots, un homme, un jeune homme (étude) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.3 x 24.3 cm. 

Format de la photographie : 27.8 x 19.9 cm. 

Inscriptions :   

Description : Les angelots sont en vol, l’homme le regard concentré 

détourne la tête de ses papiers (il semblerait que ce soit une mise en abîme 

des artistes tournés vers leur modèle), le jeune homme est torse nu.  . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.484   

 

Dessin de la Vierge à l’Enfant allaitant, Albrecht Dürer (étude) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.4 x 24 cm. 

Format de la photographie : 26.6 x 20.3 cm. 

Inscriptions : b g sorte de signature sous la robe de la Vierge, b m  

« 1519   AD » la signature de l’artiste ; b d cercle avec des inscriptions et 

« 24 ».   

Description : La Vierge à le regard de face, les yeux ronds. Elle est entourée 

de deux vieillards, d’un homme et d’un bébé et est couronnée par deux 

anges. .  . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.485   

 

Dessin d’un ange volant avec mise au carreau(étude) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-cartonné bleu 

Format du support papier : 21.5 x 30.9 cm. 

Format de la photographie : 13.9 x 23.4 cm. 

. 
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Lubeck (2 photographies contrecollées)  

 

RF.MO.ODO.2017.4.486   

 

Gravure, L’Enlèvement d’Amymone, Albrecht Dürer 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-cartonné 

Format du support papier : 31.7 x 24.5 cm. 

Format de la photographie : 21.2 x 16.1 cm. 

Inscriptions : b « AD » signature de l’artiste. Derrière le carton : « 0,80 » en 

bleu   

Description .Au premier plan Neptune et Amymone au bord de l’eau. En 

arrière-plan un château en haut d’un promontoire rocheux. Des femmes nues 

se baignant, un homme affolé les bras levés, un bateau au loin.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.487   

 

Gravure, La Sainte Face portée par deux anges, 1513, Albrecht Dürer 

Estampe contrecollée en plein sur feuillet contrecollé  

Format du support papier : 19.1. x 23.7 cm. 

Format de la photographie : 10.1 x 13.9 cm. 

Inscriptions : b «1513  AD » signature de l’artiste. 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.151   

 

Dessin représentant une femme trônant avec un enfant, personnages 

agenouillés autour et anges musiciens à l’arrière-plan 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.2 x 24.5 cm. 

Format de la photographie : 24.6 x 16.8 cm. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.488   

 

L’Adoration des Rois Mages, maître allemand inconnu, église Sainte-

Marie, Lubeck (Allemagne) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 
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Cologne (5 photographies contrecollées)  

Format du support papier : 32.6. x 24 cm. 

Format de la photographie : 29 x 23.5 cm. 

Inscriptions : b à la mine graphite sur le feuillet-papier : « maître allemand 

inconnu – Ste Marie à Lubeck ». 

Description .La Vierge tenant l’Enfant Jésus, les Rois Mages, Joseph, l’âne, 

le bœuf, les bergers, des moutons, des chevaux. Noir et blanc. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.489   

 

Epitaphe en cuivre représentant un homme allongé les mains jointes et 

la tête sur un oreiller, Lubeck (Allemagne) 

Epreuve anonyme 

épreuve contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.7. x 24.1 cm. 

Format de la photographie : 29.2 x 16 cm. 

Inscriptions : tout autour de l’homme.  

 Description. : Décor d’architecture religieuse, rinceaux dans lesquels 

s’entrelacent les attributs des évangélistes, des têtes de rois, des dragons et 

des végétaux .Un blason. 

  

RF.MO.ODO.2017.4.490 La Madone au buisson de roses, Stephan LOCHNER (Wallraf-Richartz 

Museum, Cologne, Allemagne) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.7. x 23.9 cm. 

Format de la photographie : 29.9 x 23.1 cm. 

Inscriptions : Sur le feuillet-papier à la mine graphite : « Stephane Lochner 

– Cologne ».  

 Description. : Noir et blanc. La vierge au centre richement couronnée 

tenant l’Enfant Jésus sur ses genoux. Ils sont entourés d’angelots dont quatre 

musiciens avec en arrière-plan un buisson de roses.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.491 

 

L’Annonciation, Stephan LOCHNER, Autel des Trois Rois Mages, 

cathédrale de Cologne (Wallraf-Richartz Museum Cologne, 

Allemagne) 



170 
 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.7. x 23.9 cm. 

Format de la photographie : 28.1 x 14.8 cm. 

Inscriptions : Sur le feuillet-papier à la mine graphite : « Steph. Lochner – 

L’annonciation – volets exter. De l’autel au Dôme de Cologne ».  

 Description. : Noir et blanc. La Vierge auréolée appuyée contre un meuble 

détourne le regard de sa lecture. Au-dessus d’elle la colombe. A l’arrière-

plan un rideau aux motifs orientalisant et des lys blancs. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.492   

 

Panneau central du Retable des Saints Patrons, Stephan LOCHNER, 

(cathédrale de Cologne, Allemagne) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24. x 32.7 cm. 

Format de la photographie : 24.4 x 27.4 cm. 

Inscriptions : Sur le feuillet-papier g  à la mine graphite : « Lochner / Dôme 

de Cologne ».  

 Description. : Noir et blanc. Représente l’Adoration des Mages. Sur un 

fond neutre la Vierge trônant au centre l’Enfant Jésus sur ses genoux, les 

rois disposés de part et d’autre d’eux dont certains agenouillés. Au-dessus 

de la scène, architecture feinte en bois sculpté.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.493   

 

L’Adoration des Mages, Maître de Saint-Séverin, église Saint-Séverin 

(Cologne, Allemagne) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 23.9. x 32.8 cm. 

Format de la photographie : 18.2 x 31.2 cm. 

Inscriptions : Sur le feuillet-papier b  à la mine graphite : « Meister von St. 

Séverin – Cologne » 

Description. : Noir et blanc. La Vierge assise au centre, l’Enfant Jésus sur 

ses genoux, un dais aux motifs orientalisant au-dessus d’elle tenu par des 

anges. Des rois et des reines arborant leurs drapeaux disposés de part et 

d’autre d’eux dont certains sont agenouillés.  
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Primitifs, Sienne, Italie (13 photographies contrecollées)  

 

RF.MO.ODO.2017.4.494   

 

La Vierge Marie entourée de saintes, Maître de Saint-Séverin, église 

Saint-Séverin (Cologne, Allemagne) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 23.9. x 32.8 cm. 

Format de la photographie : 23.9 x 29.8 cm. 

Inscriptions : Sur le feuillet-papier d  à la mine graphite : « Maître de St. 

Séverin – Cologne » 

Description. : Noir et blanc. La Vierge assise au centre, l’Enfant Jésus sur 

ses genoux, un dais aux motifs orientalisant au-dessus d’elle tenu par des 

anges. De part et d’autre d’eux, six saintes tenant leur attribut. Des anges 

par terre. A l’arrière-plan un paysage.  

 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.495   

 

Pierre tombale d’un évêque 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 31.9. x 24.3 cm. 

Format de la photographie : 26 x 19.9 cm. 

Inscriptions : en latin : « FIRMITER CREDIMUS SIMPLICTER 

CONFITEMUR » en relief : b d : « A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. 

BONAPARTE. PARIS + dans un cercle : « PAOLO LOMBARDI / SIENA 

/ FOTOGRAFO ».  

Description. : Evêque allongé sur un lit la tête mitrée posée sur un coussin, 

portant sa crosse, bras croisés sur sa poitrine tenant un livre ouvert. Décor 

floral stylisé et de blasons.  

RF.MO.ODO.2017.4.496 Pavement des Sept âges de l’Homme, cathédrale de Sienne 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24.3. x 31.6 cm. 

Format de la photographie : 19.3 x 25.5 cm. 
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Inscriptions : « ADOLESCENTIA IUUENTUS / PUERITIA 

DECREPITAS VIRILITAS / INFANTIA SENECTUS ». En relief  b g  

«  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. BONAPARTE. PARIS + dans un 

cercle : « PAOLO LOMBARDI / SIENA / FOTOGRAFO ».  

 Description. : Un carreau central en forme de losange entouré de six 

carreaux octogonaux, tous représentant un des sept âges de la vie. Décor de 

cordes entrelacées à fleurs. Le tout entouré d’une bordure à décors de 

poissons héraldiques.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.497 

 

Projets de frises de pavements pour la cathédrale de Sienne 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.8. x 23.7 cm. 

Format de la photographie : 25.8 x 19.8 cm. 

Inscriptions : « 33 / 29 89 »  En relief b d : «  A. GIRAUDON / EDITEUR 

/ 15, R. BONAPARTE. PARIS » + dans un cercle : « PAOLO LOMBARDI 

/ SIENA / FOTOGRAFO ».  

Description.  Esquisses de frises à la mine graphite parfois repassées à 

l’encre. Décors floraux stylisés, putti, vases. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.498 

 

Pavement, homme pendu par les cheveux à un arbre (cathédrale de 

Sienne) 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 31.8. x 24.2 cm. 

Format de la photographie : 25.7 x 19.7 cm. 

Inscriptions : b : « ABSALON VIDI PENDER PECHAPELLI POI CHE 

FEDO LACHAMERA PATERNA * ETUCTO 

ERAFILCATODIQUADRELLI » En relief b d : «  A. GIRAUDON / 

EDITEUR / 15, R. BONAPARTE. PARIS » + dans un cercle : « PAOLO 

LOMBARDI / SIENA / FOTOGRAFO ».  

Description. .Des rochers, des arbres, la croupe d’un cheval, des soldats qui 

plantent des lances dans l’homme pendu. Décor tout autour d’une frise de 

branche d’arbre et d’un oiseau.  
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RF.MO.ODO.2017.4.499   

 

Pavement, bataille à l’entrée d’une ville (cathédrale de Sienne) 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24.3. x 31.8 cm. 

Format de la photographie : 19.9 x 24.4 cm. 

Inscriptions : h d en blanc sur couche photo : « NQS » / sur le pavement : 

« BETHULIA / TEMPORE D SAVINI MATHEI MCCCCLXXIII» /  En 

relief b d : «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. BONAPARTE. PARIS » 

+ dans un cercle : « PAOLO LOMBARDI / SIENA / FOTOGRAFO » / sur 

le feuillet-papier  à la mine graphite : « Judith Holopherne »  

Description. .Une ville à gauche, des soldats à cheval en sortent, à droite les 

tentes du camp adverse, à l’arrière-plan des femmes dans un champ, un 

courre d’eau. Le tout bordé de frises géométriques en perspective.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.500   

 

Pavement, champ de bataille (cathédrale de Sienne) 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 23.8. x 32.8 cm. 

Format de la photographie : 19.8 x 25.9 cm. 

Inscriptions : Textes dans deux cartouches présents sur l’œuvre /  En relief 

b g : «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. BONAPARTE. PARIS » + 

dans un cercle : « PAOLO LOMBARDI / SIENA / FOTOGRAFO  

Description. .Des châteaux et une ville sur des promontoires rocheux, des 

soldats à cheval ou à pied se battent. Le tout bordé d’une frise de grotesque 

et de frises géométriques.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.501 

 

Pavement, scène d’intérieur, massacre (cathédrale de Sienne) 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 23.8. x 32.8 cm. 

Format de la photographie : 19.7 x 25.9 cm. 

Inscriptions : sur l’œuvre : «  TEMPORE D SAVINI MATHEL 

MCCCCLXXIII / TEMPORE ALBERTI D FRANCISCI DE 

ARINGHERIIS EQUITIS HYEROSOLIMITANI MCCCCLXXXII »  En 
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relief b g : «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. BONAPARTE. PARIS » 

h d : « PAOLO LOMBARDI / SIENA / FOTOGRAFO ». 

Description. .Salle à colonnes décorée de médaillons et de scénettes, un roi 

à g assis sur son trône tend le bras vers des femmes et leurs enfants qui sont 

violentées par des soldats. Le tout bordé de frises géométriques. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.502   

 

Pavement hexagonal, rencontre de deux peuples menés par leurs chefs 

(cathédrale de Sienne) 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24. x 32.9 cm. 

Format de la photographie : 19.6 x 25.7 cm. 

Inscriptions : sur l’œuvre dans un cartouche : « ACHAB ETHELIAS 

CONVENIUNT UT IN MONTE / CARMELIBOUUM SACRIFICIUM 

GEMINIUM FIAT / QUO PER ALTERUM MELIUS VERISSIMUS / 

DIGNOSCATUR DEUS REGUM »  En relief b g : «  A. GIRAUDON / 

EDITEUR / 15, R. BONAPARTE. PARIS » et « PAOLO LOMBARDI / 

SIENA / FOTOGRAFO ». 

Description. .Scène d’extérieur, à l’arrière-plan une ville, des soldats à 

cheval, des bœufs avec des paysans. Le tout bordé de frises géométriques 

 

RF.MO.ODO.2017.4.503   

 

Etude pour le pavement de la cathédrale de Sienne : un roi sur son 

trône avec six hommes  

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.8. x 23.8 cm. 

Format de la photographie : 25.8 x 19.6 cm. 

Inscriptions : En relief b : «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. 

BONAPARTE. PARIS » et b d : « PAOLO LOMBARDI / SIENA / 

FOTOGRAFO ».  

Description. .Dais d’architecture soutenu par des colonnes. Des guirlandes 

de fruits et de fleurs soutenues par des sortes de putti tenant des boucliers 

arborant l’héraldique du Saint-Empire. Distinction du papier quadrillé. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.504   

 

Trois dessins mis en page: un groupe de personnes de tous âges, une 

femme, un homme 
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Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 31.9. x 24.2 cm. 

Format de la photographie : 25.9 x 19.8 cm. 

Inscriptions : En relief b d: «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. 

BONAPARTE. PARIS » et en dessous « PAOLO LOMBARDI / SIENA / 

FOTOGRAFO ».  

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.505 

 

Six dessins mis en page : une frise dans le registre supérieur, trois 

femmes à demi allongées dans le registre du milieu, deux hommes 

barbus dans le registre inférieur 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24.3. x 31.7 cm. 

Format de la photographie : 19.6 x 25.8 cm. 

Inscriptions : En relief b d: «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. 

BONAPARTE. PARIS » et en dessous « PAOLO LOMBARDI / SIENA / 

FOTOGRAFO ».  

Description. .Personnages tous très expressifs et en mouvement. Certains 

esquissés. Deux des vignettes comportent une sorte d’excroissance qui 

prolonge le dessin. Distinction du papier quadrillé. .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.506   

 

Quatre études figures féminines allégoriques sur fond mis au carreau 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24.4. x 31.7 cm. 

Format de la photographie : 19.7 x 25.8 cm. 

Inscriptions : En relief b g: «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. 

BONAPARTE. PARIS » et en dessous « PAOLO LOMBARDI / SIENA / 

FOTOGRAFO ».  

Description.  La première ailée et voilée tient un bâton, une clef et un tableau 

représentant une élévation d’architecture ; la deuxième allaite un nourrisson 

tout en tenant un autre enfant ; la troisième mains croisées sur sa poitrine 

regarde vers le ciel une ancre marine à côté d’elle et la dernière voilée 
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Autres (13 pièces soit 12 photographies contrecollées et 1 gravure)  

entourée d’angelots tient une croix et un calice. Distinction du papier 

quadrillé. .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.507 

 

Elie emporté au ciel par un char en feu 

Epreuve de Paolo Lombardi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 31.9. x 24.3 cm. 

Format de la photographie : 25.9 x 19.7 cm. 

Inscriptions : Dans un cartouche sur l’œuvre : « ASCENDIT ELIAS / PER 

TURBINEM IN COELUM / IV REGUM ». Sur couche photo b g : « 11 ». 

En relief b d: «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. BONAPARTE. 

PARIS » et en dessous « PAOLO LOMBARDI / SIENA / 

FOTOGRAFO ».  

Description. : Œuvre en forme d’hexagone. Char orné, nuages, falaises et 

eau au loin.Se dégage une sensation de mouvement/d’élan.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.508   

 

Vénus et les Trois Grâces offrant des présents à une jeune fille, 

1483/1485 BOTTICELLI (musée du Louvre) 

Epreuve par les frères Neurdein (X Phot) 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24. X 33.2 cm. 

Format de la photographie : 21 x 27.5 cm. 

Filigrane : h en blanc sur couche photo : «2108 Musée du Louvre.- Fresques 

de Botticelli X Phot » ; b d en blanc sur l’œuvre une signature ; d sur le 

feuillet-papier : «  ON – LES – ANNONAY ANCne MANUFre 

CANSON ». 

Description. : Une jeune femme hiératique à droite reçoit des mains de 

Vénus un bouquet de fleurs. La déesse vue de profil est accompagnée de 

trois jeunes filles portant des robes tourbillonnantes (les Trois Grâces). A 

gauche une fontaine, à droite un amour.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.509 

 

Amour ailé allongé sur un drap avec un paysage à l’arrière-plan 

Epreuve anonyme 
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épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.1. X 24.5 cm. 

Format de la photographie : 24.2 x 19.3 cm.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.510   

 

La Charité, Francesco SALVIATI, 1543-1548  (Galerie des Offices, 

Florence) 

Epreuve d’édition, maisons Brogi et A. Giraudon 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.9. X 24.4 cm. 

Format de la photographie : 24.9 x 19.4 cm. 

Inscriptions : b g en blanc sur la couche photo : « 2620 ». tampons secs b 

g : « Brogi / «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15, R. BONAPARTE. 

PARIS ». A la mine graphite sur le feuillet-papier b g : «  Florence – Galerie 

des Offices / Cecch –Salvati ». 

Description. : La Charité se trouve au centre entourée de trois amours.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.511   

 

Deux amours ailés avec un chien 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 31.8. X 24.2 cm. 

Format de la photographie : 26 x 20.1 cm. 

Description. : Les amours tentent de retenir un chien à l’aide d’une corde. 

L’un d’eux est souriant et calme tandis que la bête affolée cherche à s’enfuir. 

Composition en forme de trapèze.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.512   

 

Trois amours avec un âne (provient du même endroit que l’épreuve 

précédente) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 31.8. X 24.3 cm. 

Format de la photographie : 26 x 20.1 cm. 

Inscriptions : 
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Description. : Un des amours chevauche l’âne penché en train de paitre 

tandis que les deux autres sont assis par terre. Composition en forme de 

trapèze. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.513 

 

Trois amours ailés avec une panthère (provient du même endroit que 

l’épreuve précédente) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.4. X 24 cm. 

Format de la photographie : 25.4 x 20.1 cm. 

Inscriptions : 

Description. : Les amours tentent de contrôler à l’aide d’une laisse la bête 

qui se débat afin de pouvoir la chevaucher. Composition en forme de 

trapèze.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.514 

 

Plafond peint avec Jupiter et les dieux de l’Olympe 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24. x 32.4 cm. 

Format de la photographie : 18 x 26 cm. 

Inscriptions : 

Description. : Un décor de roches et un édifice apparaissent à l’arrière-plan. 

L’œuvre est encadrée par une femme et un satyre peints. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.515 

 

Fresque semi-circulaire : femme endormie sur qui le vent souffle de 

l’air rempli chargé de fleurs 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24. x 32.4 cm. 

Format de la photographie : 18.6 x 26 cm. 

Inscriptions : 

Description. : Un décor de roches et un édifice apparaissent à l’arrière-plan. 

L’œuvre est encadrée par une femme et un satyre peints. 
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RF.MO.ODO.2017.4.516 

 

La Fortune, Guido RENI, 1637 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 32.2. x 24.6 cm. 

Format de la photographie : 26 x 20.2 cm. 

Inscriptions : b d en blanc sur couche photo : « 3707.A » / b sur une 

étiquette : « Roma 3707 .A Gall.S.Luca. La Fortuna.Guido Reni ». 

Description. : L’allégorie de la fortune tient dans sa main droite une 

couronne. Un amour ailé la retient en l’attrapant par les cheveux. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.517 

 

Suzanne et les Vieillards, Paul VERONESE  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier : 24.6. x 32.2 cm. 

Format de la photographie : 19.4 x 25.5 cm. 

Inscriptions :b sur une étiquette : « N. 2543. Roma. Galleria di S. Luca. 

Paolo Veronese. La casta Susanna. ». 

Description : Suzanne assise à demi vêtue repousse de son bras gauche deux 

vieillards en toge. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.518 

 

Saint Sébastien par Léonard de Vinci 

Gravure de Léopold Flameng 

Format du feuillet : 20.2. x 10.2 cm. 

Inscriptions :b: « Léonard de Vinci p. Léopold Flameng sc.». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.519 

 

Cartouche ornementale avec deux figures anthropomorphes dans un 

encadrement  de guirlandes fleuries 

Epreuve anonyme contrecollée en plein sur feuillet cartonné 

Format du support papier : 21.6. x 27 cm. 

Format de la photographie  5.9 × 8.2 cm 

Inscriptions :dans l’œuvre initiale : « AD » 

Inscription à la mine graphite sur le support h. d. : « 50 » 
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  XVIe siècle (138 photographies et 3 gravures) 

  Art et architecture français et belges, ou conservés en France (49 photographies 

contrecollées) : 

 

RF.MO.ODO.2017.4.520 

 

Flagellation du Christ par Albrecht Dürer 

Epreuve anonyme contrecollée sur support papier 

Format du support papier : 32.4. x 23.6 cm. 

Format de la photographie   28 × 18.1 cm 

Inscriptions :dans l’œuvre initiale : « 1504/ AD » 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.521 

 

Cheminée monumentale de la salle à manger du Château de Josselin 

(Morbihan) propriété d’Alain VIII de Rohan  

Epreuve des frères Neurdein (ND Phot) 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.8 x 23.9 cm 

Format de la photographie : 27.3 x 21 cm 

Inscriptions : sur la cheminée : frise de « H » / «A L A I N », b en blanc sur 

la couche photo : «  210 Château de Josselin Cheminée de la Salle à Manger 

ND Phot » 

Description : Pierre blanche, deux blasons (Rohan Chabot), cordelière, 

hermines, plaque de cheminée à l’héraldique des Rohan. Haute pièce à 

poutres, sol pavé polychrome en forme de carrés, porte et boiseries avec 

décor en plis de serviette, rinceaux végétaux, arcades. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.522 

 

Cheminée monumentale sculptée avec une représentation de la Cène 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.8 x 24.7 cm 

Format de la photographie : 18.5 x 10.9 cm 

Inscriptions :  

Description : Linteaux et piédroits à décor de colonnes, bucranes, putti, 

cuirs découpés, fruits. Hotte très sculptée avec représentation de la Cène au 

centre et de scénettes du Nouveau Testament. Le tout tenu par des atlantes 
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et encadré par des personnages sculptés ainsi que des frises de végétaux 

stylisés faisant écho au décor du plafond. Une table et des chaises se 

trouvent devant. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.523 

 

Copie du tombeau de Louis de Brézé (musée des Monuments français) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.31.7 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 21.9 x 16.4 cm 

Inscriptions : gravées sur le tombeau encadrées par des cuirs découpés.  

Description : Gisant dans un décor d’architecture composé de colonnes, de 

cariatides et d’une statue équestre.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.524 

 

Vue sur trois registres de décors de grotesque, vis hors œuvre du 

Château de Blois 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.2 x 24.6 cm 

Format de la photographie : 28 x 21.9 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.525 

 

Vue sur deux registres de décors de grotesque, vis hors-œuvre du 

Château de Blois 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.2 x 24.6 cm 

Format de la photographie : 28.1 x 22 cm 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.526 

 

 

Cheminée de la Salle des Gardes du château de Blois 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.7 x 23.9 cm 

Format de la photographie : 28.1 x 21.5 cm 
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Inscriptions : en blanc sur la couche photo : « 333. Blois. Salle des Gardes. 

Cheminée. »  

Description : Décor sculpté et peint (restauration de Duban): Salamandre 

couronnée crachant du feu sur un fond de flammes, fleurs de lys.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.527 

 

Encadrement de porte sculpté, fronton avec la salamandre couronnée 

crachant du feu de François Ier surmontée de deux « F » couronnés, 

château de Blois 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.1 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 26.3 x 18 cm 

Inscriptions : b g à la mine graphite sur le feuillet-papier : « Blois ». 

Description : De part et d’autre de la porte, colonnes à chapiteaux sculptés 

 

RF.MO.ODO.2017.4.528 

 

Cheminée monumentale avec les chiffres de Louis XII et Anne de 

Bretagne, château de Blois 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.7 x 23.9 cm 

Format de la photographie : 28 x 21.7 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : «  A L A L » ;  en blanc sur la couche photo : 

« 311. Blois. Aile Louis XII. Cheminée. »  

Description : Décor sculpté et peint : Blason du roi de France couronné 

entouré du collier de l’ordre de Saint-Michel. Décor architecturé sur fond 

de semés de fleurs de lys et d’hermines.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.529 

 

Détail du manteau d’une cheminée monumentale, château de Blois  

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.1 x 32.8 cm 

Format de la photographie : 22.1 x 27.9 cm 

Inscriptions :  
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Description : Au centre : deux médaillons ; L’un avec une salamandre 

couronnée sur un semé de flammes et l’autre avec une hermine l’animal sur 

fond de semé d’hermines héraldiques. Décor foisonnant tout autour. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.530 

 

Porc-épic couronné sculpté et peint (emblème de Louis XII), château de 

Blois 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.8 x 32.1 cm 

Format de la photographie : 17.5 x 24 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.531 

 

Façade sur cour, l’Aile François Ier, escalier en vis, château de Blois 

Epreuve par ND   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 

Format de la photographie : 12 x 18.7 cm 

Inscriptions : en blanc sur la couche photo : « 126 / Château de Blois, Aile 

de François Ier. – Façade sur la Cour ND ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.532 

 

Salamandre couronnée crachant du feu sur semé de flammes, détail de 

cheminée, Aile François Ier, château de Blois 

 Epreuve par ND   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 

Format de la photographie : 12.1 x 18.5 cm 

Inscriptions : en blanc sur la couche photo : « 231/ Château de Blois, Aile 

de François Ier. –Motif Principal de la Cheminée à la Salamandre ND 

Phot ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.533 

 

Cheminée, Aile Louis XII, Porc-épic et chiffres De Louis XII et Anne 

de Bretagne sur un semé de dauphins couronnés, château de Blois 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 
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Format de la photographie : 18.8 x 12.1 cm 

Inscriptions : en blanc sur la couche photo : « 120/ teau de Blois, Aile de 

Louis XII. –Cheminée de la Chambre d’Anne de Bretagne ».  

Description : 

 

RF.MO.ODO.2017.4.534 

 

Dessus de porte, pierre sculptée : salamandre couronnée, rinceaux, 

colonnes et pilastres à chapiteaux sculptés, château de Blois 

 Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 

Format de la photographie : 18.4 x 12 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.535 

 

Porche d’entrée, Aile Louis XII, château de Blois 

Epreuve par ND   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 

Format de la photographie : 18.7 x 12 cm 

Inscriptions : en blanc sur la couche photo : « 106 ND / Château de Blois 

Aile de Louis XII. – La Porterie »  

Description : Statue équestre du roi au-dessus du porche. Cette façade est 

une restauration de Duban. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.536 

 

Cheminée en pierre avec deux médaillons respectivement à l’effigie de 

Louis XII et Anne de Bretagne (un porc-épic et une hermine), château 

de Blois 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 

Format de la photographie : 18.6 x 12 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « L A L A L A » ; en blanc sur la couche photo : 

« 118 / Château de Blois Aile de Louis XII. – Cheminée de la Salle des 

Gardes»  

 

RF.MO.ODO.2017.4.537 

 

Cheminée, hôtel d’Alluyre à Blois 
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Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.1 x 24.8 cm 

Format de la photographie : 26.6 x 20 cm 

Inscriptions :  

Description : Décor sculpté et peint : fleurs de lys et hermines, blason du roi 

de France couronné au centre, décor de grotesques sur les pilastres, décor 

de rinceaux. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.538 

 

Détail de la façade de l’Hôtel Lallemand à Bourges 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 30.8 x 23.8 

Format de la photographie : 21.7 x 26.5 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre graffiti : «BBOULN /  ARMANA ( ?) » ; en blanc 

b g sur couche photo : « BOURGES. HOTEL LALLEMAND » 

Description : A côté d’un arc avec sculptures de frises, morceau de colonne 

torse et de chapiteau composite. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.539 

 

Détail de la façade de l’Hôtel Lallemand, à Bourges 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 30.8 x 23.8 

Format de la photographie : 21.9 x 16.5 cm 

Inscriptions : en blanc b m sur couche photo : « BOURGES. HOTEL 

LALLEMAND » 

Description : A côté d’un arc avec sculptures de frises de sorte de 

grotesques, morceau de colonne à décor de grotesques, et un chapiteau 

composite avec décor de rinceaux. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.540 

 

Vue de la Galerie François Ier au château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  
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Format du support papier. 32.2 x 24.5 

Format de la photographie : 9.1 x 15 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : 

Description : Epreuve contrecollée sur le même feuillet-papier que deux 

autres épreuves. 

² 

RF.MO.ODO.2017.4.541 

 

Vue d’une cheminée monumentale dont la hotte arbore une statue 

équestre au château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 32.2 x 24.5 

Format de la photographie : 8.1 x 5.8 cm 

Inscriptions :  

Description : Epreuve contrecollée sur le même feuillet-papier que deux 

autres épreuves. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.542 

 

Vénus Frustrée (au bain), fresque de la Galerie François Ier au château 

de Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 32.2 x 24.5 

Format de la photographie : 11.4 x 17.3 cm 

Description : Encadrement de stuc : cuirs découpés, atlantes, cariatides etc 

.Epreuve contrecollée sur le même feuillet-papier que deux autres épreuves. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.543 

 

L’Eléphant Fleurdelisé, fresque de la Galerie François Ier au château 

de Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 31.9 x 24.5 

Format de la photographie : 11 x 17.2 cm 

Description : Encadrement de stuc : cuirs découpés, atlantes, cariatides etc 

et de peintures à fresque .Epreuve contrecollée sur le même feuillet-papier 

qu’une autre épreuve. 
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RF.MO.ODO.2017.4.544 

 

Les Jumeaux de Catane, fresque de la Galerie François Ier au château 

de Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 31.9 x 24.5 

Format de la photographie : 11.3 x 16.9 cm 

Description : Encadrement de stuc : cuirs découpés, atlantes, cariatides etc 

.Epreuve contrecollée sur le même feuillet-papier qu’une autre épreuve. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.545 

 

L’Education d’Achille, fresque de la Galerie François Ier au château de 

Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 32.1 x 24.6 

Format de la photographie : 10.5 x 15.9 cm 

Inscriptions : à la mine graphite sur le feuillet-papier : 

« FONTAINEBLEAU » 

Description : Encadrement de stuc : cuirs découpés, atlantes, cariatides etc 

Deux géants peints ; .Epreuve contrecollée sur le même feuillet-papier 

qu’une autre épreuve. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.546 

 

Le Sacrifice, fresque de la Galerie François Ier au château de 

Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 32.1 x 24.6 

Format de la photographie : 10.9 x 16.3 cm 

Inscriptions : à la mine graphite sur le feuillet-papier : 

« FONTAINEBLEAU » 

Description : Encadrement de stuc : cuirs découpés, atlantes, cariatides etc 

.Epreuve contrecollée sur le même feuillet-papier qu’une autre épreuve. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.547 
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La Nymphe de Fontainebleau, fresque de la Galerie François Ier, Jean 

Alaux, 1860 au château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 24.3 x 32 

Format de la photographie : 18.6 x 24.7 cm 

Description : Encadrement de stuc : cuirs découpés, atlantes, cariatides etc, 

décor peint, deux « F » dans des médaillons.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.548 

 

Buste en marbre de François Ier, extrémité Est de la Galerie, Achille 

Valois, placée ici en 1836 au château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 31.9 x 24.5 

Format de la photographie : 24.1 x 19.3 cm 

Inscriptions : b g en blanc sur couche photo : « 495 ». 

Description :le buste repose sur un socle ce qui le place au centre d’un 

médaillon en stuc entouré d’une guirlande de fruits..  

 

RF.MO.ODO.2017.4.549 

 

Chapelle de la Trinité, vue en direction de l’autel au château de 

Fontainebleau 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 33.1 x 24.2 

Format de la photographie : 27.9 x 22 cm 

Inscriptions : b g en blanc sur couche photo : « 9 FONTAINEBLEAU. LE 

CHATEAU. INTERIEUR DE LA CHAPELLE. ». 

Description :Un tableau de chevalet, deux niches avec deux statues, quatre 

anges, blason du roi de France et de Navarre, plafond à compartiments avec 

peintures.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.550 

 

Chapelle de la Trinité, entrée de la Tribune royale, vue sur le blason roi 

de France – Médicis/ Autriche (Henri IV et Marie de Médicis ?) au 

château de Fontainebleau 
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Epreuve par les Frères Dardenne  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 24.2 x 33.2 

Format de la photographie : 21 x 27.4 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « CLAMAVIT OMNIS POPULUS ET AIT 

VIVAT REX » ; b g en blanc sur couche photo : «3414 Palais de 

Fontainebleau. Chapelle François Ier, Armes de France. X Phot »  

Description : Un décor stuqué et peint entoure le blason, lui-même entouré 

de l’ordre de Saint- Michel. .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.551 

 

Vue sur la Vénus au Bain, fresque de la Galerie François Ier au château 

de Fontainebleau 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 24.3 x 32 

Format de la photographie : 21.8 x 27.9 cm 

Inscriptions :  

Description : Autour décor de stuc : cuirs découpés, atlante et cariatide, 

salamandre enflammée, petit tableau représentant la Porte Dorée du Château 

de Fontainebleau..  

 

RF.MO.ODO.2017.4.552 

 

Vue sur l’entrée de la tribune royale de la Chapelle de la Trinité au 

château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 31.7 x 24.3 

Format de la photographie : 27.7 x 20.7 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « CLAMAVIT OMNIS POPULUS ET AIT 

VIVAT REX » ; en blanc b g sur couche photo : « 104. Fontainebleau. » ; h 

d en blanc sur le tour de l’épreuve une inscription.  

Au dos du feuillet-papier dessins à la mine graphite et 

inscriptions : « CONTREXEVILLE / sourc ( ?) »   

Description : Blasons aux armes du roi de France et écartelé aux 1 et 4 

Médicis et aux 2 et 3 Autriche situé au-dessus de la porte sculpté et peinte. 
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Un décor stuqué et peint entoure le blason, lui-même entouré de l’ordre de 

Saint- Michel.  

RF.MO.ODO.2017.4.553 Panneaux en bois sculpté et peints, Salle du Conseil, Carle Van Loo et 

Jean-Baptiste Pierre au château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 32.8 x 23.4 

Format de la photographie : 28.5 x 22.2 cm 

Inscriptions b g. en blanc. « 71. Fontainebleau. Panneaux (Vanloo) »   

 

RF.MO.ODO.2017.4.554 

 

Panneaux en bois sculpté et peints, Salle du Conseil, Carle Van Loo et 

Jean-Baptiste Pierre au château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 32.7 x 23.9 

Format de la photographie : 27.9 x 21. cm 

Inscriptions b g. en blanc. « 70. Fontainebleau. Panneaux (Vanloo) »   

 

RF.MO.ODO.2017.4.555 

 

Diane chasseresse, Jean Goujon 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-carton bleu  

Format du support papier.27.2 x 21 cm 

Format de la photographie : 24 x 18.6 cm 

Inscriptions : A la mine graphite sur le feuillet-carton : « 106 ». 

Description : Diane est allongée sur un cerf, elle tient son arc et repose sur 

un socle en forme de chapiteau. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.556 

 

Diane chasseresse, Jean Goujon 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.1 x 24.4 cm 
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Format de la photographie : 13.9 x 9.9 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo: «  122 ». 

Description : Diane est allongée sur un cerf, elle tient son arc et repose sur 

un socle en forme de chapiteau. Une autre épreuve se trouve contrecollée 

sur le feuillet-papier. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.557 

 

Diane chasseresse, Jean Goujon, vue de salle 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.1 x 24.4 cm 

Format de la photographie : 9.1 x 15.3 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo: «  74 ». 

Description : Diane est allongée sur un cerf, elle tient son arc et repose sur 

un socle en forme de chapiteau, un chien se trouve assis sous ses jambes. 

Une autre épreuve se trouve contrecollée sur le feuillet-papier. D’autres 

œuvres su musée sont visibles autour ; 

 

RF.MO.ODO.2017.4.558 

 

Nymphe de la Marne, Jean Goujon, panneau sculpté 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.8 x 23.9 cm 

Format de la photographie : 26.9 x 19.7 cm 

Inscriptions : à l’encre noire : « 288 » / en blanc sur couche photo: «  288. 

Nymphe de la Marne (Jean Goujon) ». 

Description : femme nue debout tête de profil tenant des roseaux. Un enfant 

nu à ses pieds. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.559 

 

Bas-relief Le Triomphe d’Ariane, Clodion, 1775-1780 (Petit Palais) 

Epreuve par J.E Bulloz 

épreuve sur papier albuminé  

Format du support papier. 

Format de la photographie : 15 x 30 cm 

Inscriptions : derrière l’épreuve à la mine graphite : « Clodion / P. Palais » 

/ « J.E BULLOZ / Editeur –PARIS » 



192 
 

Description : Cortège, Ariane sur son char tirée par des panthères. Des 

Ménades et des Erotes.   

RF.MO.ODO.2017.4.560 Bas-relief Triton et Naïade, Fontaine des Innocents, Jean Goujon, 1549 

(musée du Louvre) 

Epreuve par J.E Bulloz 

épreuve sur papier albuminé  

Format du support papier. 

Format de la photographie : 18.3 x 29 cm 

Inscriptions : derrière l’épreuve à la mine graphite : « F 168 36040 / Goujon 

/ Triton et Naïade / J.E BULLOZ / Editeur –PARIS  /  J.E BULLOZ / 

Editeur –PARIS   » 

Description :Nymphe tenue par Triton, deux erotes.  .   

 

RF.MO.ODO.2017.4.561 

 

Deux fragments du Tombeau du Pape Paul II, Giovanni et Mino 

Epreuve par L.L   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.23.7 x 32.4 cm 

Format de la photographie : 21.5 x 27.8 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo: « 2660 Louvre. Fragments du 

Tombeau du pape Paul II à St-Pierre de Rome. – Giovanni et Mino. L.L». 

Description : Quatre têtes de lions dans des médaillons, putti, masques, 

guirlandes de fruits. Les cartels su musée sont visibles.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.562 

 

Cheminée de la Salle d’Audience des Magistrats de la maison du Franc 

à Bruges 

Epreuve par A ; Giraudon 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.4 x 31.9 cm 

Format de la photographie : 20.4 x 19.7 cm 

Inscriptions : en relief b g sur la couche photo : « A.GIRAUDON / 

EDITEUR / 15. R. BONAPARTE. PARIS » 

Description : Au centre ronde-bosse de Charles Quint ; A droite Charles-le-

Hardi et Marguerite d’Angleterre, à gauche Maximilien et Marie de 
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Bourgogne. Dans le cadre du chambranle est sculptée en marbre l’histoire 

de la chaste Susanne. Décor foisonnant constitué principalement d’écussons 

sculptés.  

RF.MO.ODO.2017.4.563 Vue de Charles-le-Hardi sur la cheminée de la Salle d’Audience des 

Magistrats de la maison du Franc à Bruges 

Epreuve par A ; Giraudon 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.31.9 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 25.8 x 19.8 cm 

Inscriptions : en relief b g sur la couche photo : « A.GIRAUDON / 

EDITEUR / 15. R. BONAPARTE. PARIS » 

Description : Il tient un sceptre dans sa main droite et un globe crucifère 

dans sa main gauche (dont la croix est brisée au sol alors que sur la vue 

complète précédente elle se trouve sur le globe intacte). Le fond décoré 

d’écussons est visible.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.564 

 

Vantail de porte sculpté 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.3 x 23.6 cm 

Format de la photographie : 26.9 x 19.7 cm 

Inscriptions : En blanc sur couche photo : «  1835. » / sur une étiquette 

placée sur l’œuvre b : « porte / France. XVIe Siècle / Achat. 1889. ».  

Description : Blason (une crosse tournée vers dextre à un chef à trois 

étoiles)  entouré d’un décor de rinceaux.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.565 

 

Le Parnasse, Andrea Mantegna, 1497, musée du Louvre 

Epreuve anonyme   

épreuve sur papier albuminé  

Format de la photographie : 20.8 x 27.4 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo: « 1950 Musée du Louvre. – Le 

Parnasse, par». 

Description : Epreuve qui se décolore ainsi que l’inscription en blanc..  
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RF.MO.ODO.2017.4.566 

 

Vierge, Enfant Jésus et Saint-Jean, Botticelli, musée du Louvre 

Epreuve par les frères Neurdein   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33.1 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 27.5 x 20.9 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo: « 1256 Musée du Louvre. – Vierge, 

Enfant Jésus et Saint-Jean, par Botticelli. X Phot». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.567 

 

Coffre de mariage en bois entièrement sculpté, musée de Cluny (Paris) 

Epreuve par A.G   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.23.8 x 32.2 cm 

Format de la photographie : 19.8 x 26.1 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : « 97 – Paris Musée de Cluny. Art 

vénitien fin XVIe siècle. Coffre de mariage. A.G phot. »  

 

RF.MO.ODO.2017.4.568 

 

Meuble à hauteur d’appui en forme de huche, musée de Cluny (Paris) 

Epreuve par A.G   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.23.8 x 32.7 cm 

Format de la photographie : 19.9 x 26 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : « 99 – Paris Musée de Cluny. Art 

français XVIe siècle. -  Meuble à hauteur d’appui en forme / de huche. A.G 

phot. »  

Description : Façade architecturée : quatre colonnes qui délimitent une 

scène centrale (panneau sculpté) et deux niches de part et d’autre du 

panneau central. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.569 

 

Dessin, Adoration de l’Enfant Jésus dans un décor de l’Ecole de 

Fontainebleau 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée en plein sur feuillet-papier 

cartonné 
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  Art italien (83 photographies) : 

Format du support papier.26.9 x 21.7 cm 

Format de la photographie : 18.4 x 12.7 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « 1543 / T. de Bry. AR » / sur le feuillet-carton 

b d : «  58 »  

 

RF.MO.ODO.2017.4.570 Vase : faïence à une anse passant au-dessus du goulot (Italie ? atelier 

Fontana ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.6 x 24 cm 

Format de la photographie : 11.9 x 9.3 cm 

Inscriptions :  

Description : Décor peint : deux registres de créatures zoomorphes sur la 

panse, une frise d’oves sur le col et sur le pied. Une sorte d’agrafe sur la 

partie supérieure de la panse. Epreuve contrecollée à côté de trois autres 

épreuves contrecollées (une gourde, deux plats).  

 

RF.MO.ODO.2017.4.571 

 

Gourde, faïence (Italie ? Atelier Fontana ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.6 x 24 cm 

Format de la photographie : 12 x 9.3 cm 

Inscriptions :  

Description : Décor: médaillon central avec une scénette (Pan et un 

homme ?)sur fond blanc à décors de grotesques. Epreuve contrecollée à côté 

de trois autres épreuves contrecollées (un vase, deux plats).  

 

RF.MO.ODO.2017.4.572 

 

Plat, faïence (Italie ? Atelier Fontana ?)  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.6 x 24 cm 
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Format de la photographie : 11.9 x 9.3 cm 

Inscriptions :  

Description : Décor : un médaillon central avec un homme cantonné de 

quatre médaillons avec des personnages cernés de deux frises (cuirs 

découpés, guirlandes de végétaux, médaillons à profils, personnages, 

grotesques). Epreuve contrecollée à côté de trois autres épreuves 

contrecollées (un vase, une gourde, un plat)  

 

RF.MO.ODO.2017.4.573 

 

Plat, faïence (Italie ? Atelier Fontana ?)  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.6 x 24 cm 

Format de la photographie : 12 x 9.9cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « GIOVANNI BOCCACIO ».  

Description : Décor : médaillon central avec le profil du Boccace entouré 

d’une frise de grotesques et d’une frise de rais-de-cœur.  Epreuve 

contrecollée à côté de trois autres épreuves contrecollées (un vase, une 

gourde, un plat). 

 

RF.MO.ODO.2017.4.574 

 

Vase peint avec une scène de cortège d’une défunte sur un char  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.8 x 32.6 cm 

Format de la photographie : 11.9 x 9.2 cm 

Inscriptions :  

Description. : Au premier plan une femme porte quelque chose. Un ange 

avec une trompette monté sur le char ; 

 

RF.MO.ODO.2017.4.575 

 

L’Annonciation du Cestello, Botticelli, 1489-1490 (Galerie des Offices, 

Florence) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé  contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.33.4 x 24 cm 

Format de la photographie : 24.2 x 21.4 cm 
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Inscriptions :bd :« R I » /« SPIRITUS SANTUS SUPERVENI ET INTE 

ET VIRTUS ALTISSIMI OBUMBRABITTIBI ; ECCE ANCILLA 

DOMINI FIAT MICHI ECUNDUM VERBUMTUUM ».  

Description : Scène d’intérieur avec baie qui donne sur l’extérieur à 

l’arrière-plan.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.576 

 

Fresque, L’allégorie de la Justice, Chambre de Constantin, Vatican, 

Raphaël  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.31.9 x 24.4 cm 

Format de la photographie : 25.6 x 19.5 cm 

Inscriptions :  

Description : Femme assise tête de profil tient un oiseau dans une main et 

une balance dans l’autre.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.577 

 

Portrait de femme (Michel-Ange ??) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.1 x 24.5 cm 

Format de la photographie : 27.2 x 22 cm 

Inscriptions :  

Description : Femme de trois quart en train de lire un livre.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.578 

 

La Modération, Véronèse, Salle du Collège, Palais des Doges, Venise  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.6 x 32.1 cm 

Format de la photographie : 19.5 x 24.1 cm 

Inscriptions :  

Description : Femme tenant un aigle (attribut de la Modération). Décor 

sculpté et doré autour.  
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RF.MO.ODO.2017.4.579 

 

Danaé  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.5 x 32.2 cm 

Format de la photographie : 19.5 x 25.3 cm 

Inscriptions :  

Description : Femme nue allongée près d’un arbre recevant sur elle une 

pluie d’or.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.580 

 

Statue de marbre de Jonas le Prophète, Chapelle de Chigi à Santa Maria 

del Popolo (Italie) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.31.9 x 24.4 cm 

Format de la photographie : 25.8 x 20 cm 

Description : Jonas au sein d’une niche. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.581 

 

Fresque de la Force, la Prudence et la Tempérance, Chambre de la 

Signature, Vatican, Raphaël  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24 x 31.4 cm 

Format de la photographie : 19.6 x 25.8 cm 

Inscriptions :  

Description : Située au niveau du fronton d’une des fenêtres de la pièce. Au 

centre la Prudence se regarde dans un miroir. A l’arrière de sa tête se trouve 

un visage masculin barbu.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.582 

 

Plafond peint et sculpté  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier bleu 

Format du support papier.24.9 x 32.3 cm 
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Format de la photographie : 20.5 x 26.3cm 

Inscriptions :  

Description : Scène du Christ sortant de son tombeau tenant un drapeau. 

D’autres personnages autour. Décor sculpté ; peint et doré important.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.583 

 

Homme nu assis, détail du plafond de la Chapelle Sixtine, Michel-Ange 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.35 x 24.4 cm 

Format de la photographie : 28.2 x 22 cm 

Inscriptions :  

Description : De profil, l’homme tire un tissu à ses pieds. Trois traits tracés 

à la mine graphite sur le feuillet-papier ;  

 

RF.MO.ODO.2017.4.584 

 

Détail Salmon-Booz-Obeth, Lunette des ancêtres du Christ, Chapelle 

Sixtine, Michel-Ange 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.31.8 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 25.9 x 20.4 cm 

Inscriptions :  

Description : Vieillard assis de profil posant sa main sur un socle et 

empoignant de l’autre une canne sculptée à une petite tête barbue qui 

pourrait être son portrait. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.585 

 

Homme nu de dos, dessin préparatoire (Chapelle Sixtine, Michel-

Ange ?) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.4 x 23.6 cm 

Format de la photographie : 31 x 13.3 cm 

Inscriptions :  

Description : L’homme semble voler comme pour attraper quelque chose.   
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RF.MO.ODO.2017.4.586  

 

Deux anges nus, dessin préparatoire, esquisse  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.1 x 31.6 cm 

Format de la photographie : 22.6 x 30 cm 

Inscriptions :  

Description : Feuillet-papier bleu.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.587 

 

Vue d’un plafond sculpté et peint à fresque (Séléné ? sujets dans les 

lunettes, vent qui souffle à têtes d’enfants)  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.5 x 32.1 cm 

Format de la photographie : 18.8 x 25.8 cm 

Inscriptions : 22 

Description  Plusieurs arcs sculptés au niveau de la voûte. Frises sculptées. 

Décors de fresques qui s’intercalent entre.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.588 

 

Vue d’un plafond sculpté et peint à fresque (Une déesse ?sujets dans les 

lunettes, vent qui souffle à têtes d’enfants)  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.6 x 32.2 cm 

Format de la photographie : 19.2 x 26.7 cm 

Inscriptions :  

Description  Plusieurs arcs sculptés au niveau de la voûte. Frises sculptées. 

Décors de fresques qui s’intercalent entre.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.589 

 

La Sibylle de Perse, Chapelle Sixtine, Michel-Ange, 1511, fresque de la 

troisième section de la voûte.  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 
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Format du support papier. 30.7 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 26 x 19.2 cm 

Inscriptions :  

Description  De profil, repliée sur elle-même, retournée vers la partie interne 

du trône, myope et voûtée jusqu’à paraître bossue, elle semble avoir du mal 

à déchiffrer le texte qu’elle lit. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.590 

 

Dessin d’architecture, sorte d’arc de triomphe à deux travées 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.3 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 24.9 x 18.8 cm 

Inscriptions : h « 1665 » / B D Cachet : « MR » / b « ECOLE D’ITALIE 16e 

SIECLE  11055»  

Description : trois scènes, un blason (dans lequel apparaît celui des 

Médicis). Sculptures d’hommes nus dépassant du monument.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.591 

 

Madone de Foligno, Raphaël, 1513-1514, musée du Vatican 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.32.2 x 24.5 cm 

Format de la photographie : 24.3 x 16.2 cm 

Inscriptions :  

Description. Vierge à l’Enfant, les saints Jean Baptiste, Jérôme et le 

donateur Sigismondo de’Conti.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.592 

 

Décor à fresque, plafond, scène en extérieur : deux hommes, deux 

enfants.  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.8 x 32.2 cm 

Format de la photographie : 10.5 x 14.4 cm 

Inscriptions :  
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Description. Scène encadrée. Un chien, un homme semble avoir pêché, les 

deux enfants semblent se disputer quelque chose auprès de l’autre homme.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.593 

 

Dessin dans un médaillon, groupe de personnes nues (Bologne) 

 Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.23.8 x 32.8 cm 

Format de la photographie : 19 x 25.5 cm 

Inscriptions : Sur l’œuvre : un cachet avec un «M », «  Bologne, RF. »   

 

RF.MO.ODO.2017.4.594 

 

Palais Pitti, détail de la voûte de la Sala di Giove, Pierre de Cortone 

(Florence) 

 Epreuve par les Editions Brogi 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.23.9 x 33 cm 

Format de la photographie : 19.4 x 25.2 cm 

Inscriptions : b sur bande blanche rajoutée sur couche photo : « 9348. 

FIRENZE – Galleria Pitti – Particolare della volta nella Sala di Giove ; 

Pietro da Cortona. (Edizioni Brogi) ».  

Description. : Décor sculpté, peint et doré : personnages en stuc, frises, 

fresques. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.595 

 

Panneau de droite Triptyque des Offices, La Circoncision, Andrea 

Mantegna Galerie des Offices,  (Florence) 

 Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.2 x 24.6 cm 

Format de la photographie : 25.4 x 14.6 cm 

Inscriptions : b sur bande blanche rajoutée sur couche photo : «6108. 

FIRENZE – Galleria Uffizi –La Circoncisione ; Andrea Mantegna ».d traits 

à la mine graphite.  

Description. : Huit personnages, scène d’intérieur avec un décor typique de 

la Renaissance.  . 
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RF.MO.ODO.2017.4.596 

 

Blason en terre glaçurée, Della Robbia, 1502, cortile du château 

(Casentino) 

 Epreuve par A. Giraudon 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.9 x 24.2 cm 

Format de la photographie : 25.1 x 18.7 cm 

Inscriptions : b sur bande blanche rajoutée sur couche photo : « (Ed.ne 

Alinari) P .e I.a N.o 9793. CASENTINO – Prov. di Arezzo. Poppi, Cortile 

del Castello. Stemmi in terra invetriata deiv Della Robbia, 1489-1526 », en 

relief: «   A.GIRAUDON / EDITEUR / 15. R. BONAPARTE. PARIS ». 

Description. : Blason entouré d’une guirlande de végétaux avec deux 

cartouches écrits en dessous.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.597 

 

Blason en terre glaçurée, Della Robbia, 1502, cortile du château 

(Casentino) 

 Epreuve par A. Giraudon 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.3 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 25 x 18.6 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : «  BINDACCODIMICHE / 

LEDICHONSIGLIO / DECERCHIVE C / MCCCCCII » b sur bande 

blanche rajoutée sur couche photo : « (Ed.ne Alinari) P .e I.a N.o 9792. 

CASENTINO – Prov. Di Arezzo. Poppi, Cortile del castello. Stemma in 

terra invetriata deiv Della Robbia, 1502 », en relief: «   A.GIRAUDON / 

EDITEUR / 15. R. BONAPARTE. PARIS ». 

Description. : Blason entouré d’une guirlande de végétaux avec un 

cartouche écrit en dessous.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.598 

 

Compartiment du soffitto du plafond du corridor de la Galerie des 

Offices, 1581-1582 (Florence) 

 Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.3 x 23.7 cm 

Format de la photographie : 25 x 18.8 cm 
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Inscriptions : b sur bande blanche rajoutée sur couche photo : «  2.a 

N.o.15975 FIRENZE – GALLERIA UFFIZI. 1 CORRIDORE 15. 

COMPARTIMENTO DEL SOFFITTO (1581-82).». 

Description. : Cadre sculpté, peint et doré qui encadre le compartiment 

composé d’un médaillon central avec un ange et un décor de grotesques. 

Des petites scènes et des personnages apparaissent dans des cartouches 

peints.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.599 

 

Compartiment du soffitto du plafond du corridor de la Galerie des 

Offices, 1581-1582 (Florence) 

 Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.4 x 23.2 cm 

Format de la photographie : 25.4 x 18.6 cm 

Inscriptions : b sur bande blanche rajoutée sur couche photo : «  P.e 2.a 

N.o.15974 FIRENZE – GALLERIA UFFIZI. 1 CORRIDORE 14. 

COMPARTIMENTO DEL SOFFITTO (1581-82).». 

Description. : Cadre sculpté, peint et doré qui encadre le compartiment 

composé d’un blason au centre (au un du parti Médicis), décor de 

grotesques. Des petites scènes et des personnages apparaissent dans des 

cartouches peints.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.600 

 

Madone avec quatre anges et six saints, Retable de Saint Barnabé, 1487 

Botticelli, Galerie des Offices (Florence) 

 Epreuve par Editions  Alinari 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33.3 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 24.3 x 18.7 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « VERGINE MADRE / HGHA ( ?) DELTUO / 

FIGLIO » sur bande blanche rajoutée sur couche photo h : 

«  RIPRODUZIONE INTERDETTA » b : « (Ed.ne Alinari) P.e 2.a 

N.o.1444. FIRENZE – R. Galleria Antica e Moderna ; La Vergine in trono 

col Divin Figlio, ai lati Angeli e Santi. / (Botticelli) ». 

Description : La Vierge apparaît sous un dais sur un trône architecturé 

surmonté d’une conque et disposant de trois marches.  
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RF.MO.ODO.2017.4.601 

 

La Vierge à l’Enfant, Botticelli, Galerie des Offices (Florence) 

 Epreuve par G. Brogi 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33.3 x 24 cm 

Format de la photographie : 25.2 x 19.5 cm 

Inscriptions sur couche photo b d : « RI », sur le tour de l’épreuve« Galleria 

Uffizi – Firenze / Riproduzione interdetta 2658. La Vergine col S. Bambino 

– Sandro Botticelli, dip. G. Brogi, fotog.edit. ». 

Description : La Vierge se fait couronner, est en train d’écrire,tient l’Enfant 

Jésus sur ses genoux qui tient une grenade. Autour d’eux cinq jeunes 

hommes. A l’arrière-plan un paysage.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.602 

 

Ronde-bosse de Leda et le cygne, Ammannati d’après un carton de 

Michel-Ange, musée national (Florence) 

 Epreuve par A. Giraudon 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.23.7 x 32.8 cm 

Format de la photographie : 19.3 x 25.4 cm 

Inscriptions sur une bande sur couche photo : « 3333. FIRENZE – Museo 

Nazionale – Leda colCigno ; scultura dell’Ammannati da un cartone di 

Michelangiolo (Edizioni Brogi) », en relief b g : «  A. GIRAUDON / 

EDITEUR ».  

Description : Représentation de la fécondation de léda par Zeus sous la 

forme d’un cygne.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.603 

 

Bas-relief d’un des huit panneaux frontaux en marbre de la Tribune 

des Chantres, atelier de Della Robbia, musée national (Florence) 

 Epreuve par Adinari 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 25.2 x 19 cm 

Inscriptions sur une bande sur couche photo : « P 1 R 2092 ; FIRENZE – R 

MUSEO NAZIONALE FRANCIULLI CHE SUONAND F DANZANO 

(LUCA DELLA ROBBIA) ( ?)». b d en relief : « ADINARI ». 
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Description : Des hommes jouent de la flûte et du tambourin tandis que de 

jeunes garçons dansent.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.604 

 

Graffito au-dessus d’une fenêtre du Palais Corsi (Florence) 

 Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.7 x 32.2 cm 

Format de la photographie : 19.3 x 25.2 cm 

Inscriptions sur une bande sur couche photo : « 8549. FIRENZE – Graffito 

sopra una Finestra del Palazzo Corsi » 

Description : Dessins à la mine graphite derrière le feuillet-papier avec 

inscriptions : « 542 543 ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.605 

 

Vantail de porte d’une armoire, sacristi de la basilique Santa Croce 

(Florence) 

 Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-carton bleu  

Format du support papier.31.2 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 23.9 x 19.2 cm 

Inscriptions sur bande sur couche photo : « 5879. FIRENZE. (S. Croce, 

Sacrestia) Porzione del dossale degli armadi ; Secolo XVI.». A l’arrière du 

feuillet-carton à la mine graphite : « musée de Vienne » et un cachet bleu : 

« DOCUMENTS ARTISTIQUES EN PHOTOGRAPHIE / A. 

GIRAUDON / 15 Rue Bonaparte / PARIS », un « F ».  

Description : Deux pilastres sculptés à chapiteaux sculptés (décors de 

végétaux), différentes frises de décors géométriques sculptés.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.606 

 

Plafond de l’église de la Badia (Florence) 

 Epreuve par Alinari  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.31.1 x 24.5 cm 

Format de la photographie : 25.1 x 18.9 cm 
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Inscriptions sur couche photo en blanc : «  400. », en relief b d : 

« ALINARI » / sur bande sur couche photo : « N° FIRENZE – CHIESA DI 

BADIA. IL SOFFITO. (FELICE GAMBERAI).» 

Description : Plafond à caissons en bois doré. .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.607 

 

Vue de la fresque de la Chambre de Psyché, 1526-1528, Jules Romain, 

Palais du Té (Mantoue) 

 Epreuve par Alinari  

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.23.7 x 32.3 cm 

Format de la photographie : 19.1 x 25 cm 

Inscriptions sur couche photo en blanc b g : « 18728. », en relief b d : 

« ALINARI » / sur bande sur couche photo : «P 2A- N MANTOUA 

(CONTORNI). PALAZZO DEL T VENERE R MARTE EL BACNO – 

BACCA E ARIANNA – VENERE E ADDNE SORPRESI DA MARTE  

Description : Aventures de Cupidon et de Psyché peintes sur la voûte et les 

lunettes. Sur les murs scènes amoureuses, contrariées, illégales, tragiques 

etc…entre dieux et mortels ; dieux et déesses, humains et animaux.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.608 

 

Le Christ, Léonard de Vinci, Académie des Beaux-Arts (Milan) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.7 x 24 cm 

Format de la photographie : 25.2 x 19.1 cm 

Inscriptions : sur bande sur couche photo : «2683 MILANO – Accademia 

di Belle Arti – Cristo, studio pel cenacolo ; Leonardo da Vinci ».  

Description : Œuvre encadrée.    

 

RF.MO.ODO.2017.4.609 

 

Mosaïque de la Madone du donateur, église de Sant Onofrio (Milan) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.23.8 x 30.8 cm 

Format de la photographie : 19 x 25.1 cm 
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Inscriptions : sur bande sur couche photo : «Madonna del donatore – 

Leonardo da Vinci – Chiesa di S. Onofrio ».  

Description : La Vierge, l’Enfant Jésus et un homme à genoux ayant enlevé 

son couvre-chef  se faisant bénir par l’enfant. Autour de la scène décor 

fruits, de végétaux, de grotesques sculpté et peint.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.610 

 

Noé fabricant l’Arche, fresque, décor de voûte ?, église ? (Milan ?) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.4 x 32 cm 

Format de la photographie : 19.7 x 25 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo b : « Noé fabbrica l’Arca ».  

Description : Trois hommes nus sous le commandement de Noé (longue 

barbe blanche, habillé) s’attèlent à la découpe du bois afin de continuer de 

construire le squelette du bateau visible à l’arrière-plan. Scène encadrée par 

du bois sculpté.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.611 

 

L’Ascension, tondo sculpté et peint de l’Ospedale del Ceppo (l’hôpital) 

Della Robbia (Pistoia) 

Epreuve par Alinari  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.3 x 24 cm 

Format de la photographie : 24.7 x 18.8 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « (Ed.ne Alinari) P.e 1.a N. 

10280. PISTOIA - Ospedale del Ceppo. L’Assunzione. (Dei Della Robbia.) 

».  

Description : La Vierge au contre les mains jointes au sein d’une mandorle, 

quatre anges et quatre têtes d’angelots autour d’elle. Le tout entouré d’une 

guirlande de fruits.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.612 

 

Détail du décor de la voûte de la galerie du Palais Farnèse, l’un des 

angles, les frères Annibal et Agostino Caracci (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.5 x 32.6 cm 
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Format de la photographie : 19.1 x 24.9 cm 

Inscriptions :en blanc sur couche photo : « 20321 »,  b étiquette sur couche 

photo : «  P.e 2.a –N° ROMA –PALAZZO FARNESE. CARIATIDI E 

FIGURE DECORATIVE, NELLA VOLTA DELLA GALLERIA. 

(ANNIBALE E AGOSTINO CARACCI.) ».  

Description : Décor sculpté, stuqué, peint. Des atlantes, un masque, des 

angelots, Europe dans un médaillon, frises en bois sculpté et doré. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.613 

 

Détail du décor de la voûte de la galerie du Palais Farnèse, l’un des 

angles, les frères Annibal et Agostino Caracci (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.4 x 32.8 cm 

Format de la photographie : 19.5 x 24.8 cm 

Inscriptions :b étiquette sur couche photo : «  P.e 2.a –N° ROMA –

PALAZZO FARNESE. CARIATIDI E FIGURE DECORATIVE, NELLA 

VOLTA DELLA GALLERIA. (ANNIBALE E AGOSTINO CARACCI.) 

».  

Description : Décor sculpté, stuqué, peint. Des atlantes, un masque, des 

angelots, Marsyas l’Ecorché dans un médaillon, frises en bois sculpté et 

doré. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.614 

 

Détail du décor de la voûte de la galerie du Palais Farnèse, l’un des 

angles, les frères Annibal et Agostino Caracci (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.4 x 32.6 cm 

Format de la photographie : 19.2 x 25 cm 

Inscriptions :en blanc sur couche photo : «  20320 », b étiquette sur couche 

photo : «  P.e 2.a –N° ROMA –PALAZZO FARNESE. CARIATIDI E 

FIGURE DECORATIVE, NELLA VOLTA DELLA GALLERIA. 

(ANNIBALE E AGOSTINO CARACCI.) ».  

Description : Décor sculpté, stuqué, peint. Des atlantes, un masque, des 

angelots, Pans avec un ange dans un médaillon, frises en bois sculpté et 

doré. 
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RF.MO.ODO.2017.4.615 

 

Anchise et Vénus, Fresque de la voûte de la galerie du Palais Farnèse, 

scène à la gauche du médaillon de Pans et l’angelot, les frères Annibal 

et Agostino Caracci (Rome) 

Epreuve par A. Giraudon  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.4 x 32.7 cm 

Format de la photographie : 18.7 x 24.3 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : «  GENUS UNDE / LATINUM », en blanc sur 

couche photo b g : «  20315 » ;  b étiquette sur couche photo : «  P.e 2.a –

N° ROMA –PALAZZO FARNESE.ANCHISE SPOGLIA VENERE DEL 

SUO COTURNO. AFFRESCO NELLA VOLTA DELLA GALLERIA. / 

(ANNIBALE E AGOSTINO CARACCI.) » ; b d en relief : « A. 

GIRAUDON / EDITEUR / 15. R BONAPARTE. PARIS ».  

Description : Décor sculpté, stuqué, peint. Des atlantes, des angelots, frises 

en bois sculpté et doré. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.616 

 

Le Parnasse, fresque, Chambres de Raphaël, Vatican (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.4 x 31.9 cm 

Format de la photographie : 20.2 x 25.5 cm 

Inscriptions :b étiquette sur couche photo : « 3562 Parnaso - Camere di 

Raffaello – Vaticano - Roma».  

Description :Décor au-dessus d’une fenêtre.. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.617 

 

Le Baptême de Constantin, Chambres de Raphaël, Vatican (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.3 x 32 cm 

Format de la photographie : 19.4 x 25.7 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « LAVACRUM / RENASCIN/ TIS VITAL / 

GUAL / CONSTANTINI », «  CLEMENS VII / PONT MAX / A LEONE 

X / COFPTUM / ONSUMMAVIT / M DXX IIII ». b étiquette sur couche 



211 
 

photo : « 3572 Battesimo di Costantino - Camere di Raffaello – Vaticano - 

Roma».  

Description : 

 

RF.MO.ODO.2017.4.618 

 

La Jurisprudence, Détail fresque, Chambres de Raphaël, Vatican 

(Rome) 

Epreuve par Alinari  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24 x 33 cm 

Format de la photographie : 18.8 x 24.2 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « (Ed.ne Alinari) P.e 2.a N.o 

7887 ROMA– Palazzo Vaticano, stanze di Raffaello. Un dettaglio della 

Giurisprudenza ».  

Description : Trois putti, un lion, une branche de chêne. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.619 

 

La Sibylle Lybique, Détail fresque, 1511 Chapelle Sixtine, Michel-Ange 

(Rome) 

Epreuve par Alinari  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 25.4 x 19 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « LIBICA » ;  b étiquette sur couche photo : 

« (Ed.ne Alinari) P.e 2.a N.o 7548 ROMA– Palazzo Vaticano, Cappella 

Sistina. La Sibilla Libica. (Michelangiolo) ».  

Description : Représentée en prêtresse tenant un livre divinatoire, entourée 

d’anges. Regarde ses pieds comme si elle craignait de tomber. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.620 

 

Détail de la voûte, fresque, Chapelle Sixtine, Michel-Ange (Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.4 x 32.1 cm 

Format de la photographie : 19.2 x 25.1 cm 
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Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « 7256.b ROMA.  Vaticano, 

Cappella Sistina – Figure allegoriche che decorano le Storie della volta ; 

dipinte da Michelangiolo. ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.621 

 

Deux putti tenant un livre chacun, Chambres de Raphaël, Raphaël, 

Vatican (Rome) 

Epreuve par A. Giraudon 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.31.8 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 25.3 x 19.7 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « BU / HERO / DIS RE / GIS » « SEC / UND / 

UM / IOA / NNES / IN PRI / CIPIO / AT VER / UM ET / RBUM ».  b 

étiquette sur couche photo : « 7122D ; ROMA.  Vaticano, Stanze di 

Raffaello – Particolare della Disputa del Sacramento ; affresco di 

Raffaello.» ; b g en relief : « A. GIRAUDON / EDITEUR / 15 R. 

BONAPARTE. PARIS. »  

 

RF.MO.ODO.2017.4.622 

 

Deux femmes dans la précipitation, détail, L’Incendie de Borgo, 

Chambres de Raphaël, Raphaël, Vatican (Rome) 

Epreuve par Alinari 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.9 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 25.5 x 18.8 cm 

Inscriptions b étiquette sur couche photo : «N  7544 ROMA – PALAZZO 

VATICANO. STANZE DI RAFFAELLO. UN DETTAGLIO DELL’ 

AFFRESCO L’INCENDIO DI BORGO..» ; b D en relief : « ALINARI » ; 

Description : ces femmes apportent des vases remplis d’eau afin d’éteindre 

le feu. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.623 

 

Mosaïque, La Justice, Raphaël, Chambres de Raphaël, Vatican (Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32 x 24.4 cm 

Format de la photographie : 25.8 x 19.7 cm 
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Inscriptions : sur l’œuvre : « IUS / SUU », « UNICUIO / TRIBUIT » ; b 

étiquette sur couche photo : «3516 Roma. Vaticano. Giustizia. Raffaello ». 

Description : Dans un médaillon, la Justice assise au centre tenant ses 

attributs (épée et  balance) entourée de quatre angelots. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.624 

 

Mosaïque, La Philosophie, Raphaël, Chambres de Raphaël, Vatican 

(Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.8 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 25.3 x 18.9 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : «3579 Filosofia - Camere di 

Raffaello - Vaticano - Roma». 

Description : Dans un médaillon, la Philosophie assise au centre tenant un 

livre entourée de deux angelots tenant chacun un cartouche. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.625 

 

Mosaïque, La Théologie, Raphaël, Chambres de Raphaël, Vatican 

(Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.31.8 x 24.4 cm 

Format de la photographie : 26 x 20.2 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : «3576 Teologia – Camere di 

Raffaello – Vaticano - Roma». 

Description : Dans un médaillon, la Philosophie assise au centre tenant des 

livres entourée d’objets et de deux angelots portant chacun un cartouche. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.626 

 

Fresque, L’Ecole d’Athènes, Raphaël, Chambre de la Signature, 

Vatican (Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.1 x 33 cm 

Format de la photographie : 19.1 x 25.3 cm 
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Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « 2051 ROMA Vaticano Stanze 

di  Raffaello Sanzio – Scuola d’Atene » ; sur le feuillet-papier à la mine 

graphite : «  Rome Vatican Stanze di Raffaelo Sanzio – Scuola d’Atene ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.627 

 

Fresque, La Dispute du Saint Sacrement, Raphaël, Chambre de la 

Signature, Vatican (Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.1 x 33 cm 

Format de la photographie : 20.3 x 25.2 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « 2052 ROMA Vaticano Stanze 

di  Raffaello Sanzio – Disputa del Santissimo Sacramento».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.628 

 

Fresque, plafond, Chambre d’Abraham, Loges de Raphaël, Raphaël et 

Jules Romain, Vatican (Rome) 

Epreuve par Alinari 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 24.5 x 18.9 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « (Ed.ne Alinari) P.e 2.a 

N  7775. ROMA Vaticano, Loggie di  Raffaello. Storia di Abramo. ( 

Raffaello e Giulio Romano) ».  

Description : Décor abîmé. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.629 

 

Fresque, plafond, Chambre d’Isaac, Loges de Raphaël, Raphaël et Jules 

Romain, Vatican (Rome) 

Epreuve par Alinari 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 24.8 x 18.8 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « (Ed.ne Alinari) P.e 2.a 

N  7780. ROMA Vaticano, Loggie di  Raffaello. Storia di Isacco. (Raffaello 

e Giulio Romano.)  
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RF.MO.ODO.2017.4.630 

 

Fresque, Moïse et le Miracle de l’eau jaillissant du rocher, Loges de 

Raphaël,  Raphaël, Vatican (Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 24.1 x 32.4 cm 

Format de la photographie : 19.7 x 25.7 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « 3540. Mose fa scaturire acqua 

dalla Rupe - Logge di  Raffaello – Vaticano. Roma» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.631 

 

Fresque, détail du décor d’un pilastre, Loges de Raphaël, Raphaël, 

Vatican (Rome) 

Epreuve par Alinari 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier. 33 x 24 cm 

Format de la photographie : 24.8 x 18.7 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo :  « (Ed ;ne Alinari) 

P .e2.aN.7825 Roma – Palazzo Vaticano- Logge di  Raffaello – Un dettaglio 

degli ornati nei Pilastri ». 

Description : Décor de grotesque. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.632 

 

Fresque, plafond, Chambre de Noé, Loges de Raphaël, Raphaël et Jules 

Romain, Vatican (Rome) 

Epreuve par Alinari 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 24.5 x 18.7 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « (Ed.ne Alinari) P.e 2.a 

N  7770. ROMA Vaticano, Loggie di  Raffaello. Storia di Noè. ( Raffaello 

e Giulio Romano) ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.633 

 

Voûte de la Chambre de la Signature, Raphaël, Palais du Vatican 

(Rome) 

Epreuve par Alinari 
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épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.1 x 29.9 cm 

Format de la photographie : 18.9 x 24.5 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « (Ed.ne Alinari) P.e 2.a N 

7917. ROMA Palazzo Vaticano, stanze di  Raffaello. La volta della sala 

della segnatura. ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.634 

 

Second bras des Loges de Raphaël, Raphaël, Palais du Vatican (Rome) 

Epreuve par Brogi 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 25.6 x 19.8 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « 8338. ROMA – Vaticano – 

Secondo Braccio delle Logge di Raffaello. (Edizionio Brogi) ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.635 

 

Intérieur de la Chapelle Sixtine, Michel-Ange, Vatican (Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier 24.1 x 33 cm 

Format de la photographie : 19.6 x 25.3 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « 35. ROMA – Palazzo 

Vaticano – Interno della Cappella Sistina edificata da Sisto IV nel XV 

Secolo ».  

 

RF.MO.ODO.2017.4.636 

 

Vue de la Salle de la Transfiguration, Pinacothèque du Vatican, Raphaël 

(Rome) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier 24. x 33 cm 

Format de la photographie : 19.6 x 25.3 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « 2041. ROMA – Pinacoteca 

Vaticana – Sala della Trasfigurazione (Raffaello Sanzio)».  
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RF.MO.ODO.2017.4.637 

 

Voûte de la Salle d’Héliodore, Palais du Vatican, Raphaël (Rome) 

Epreuve par Alinari 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier 24. x 33 cm 

Format de la photographie : 19.3 x 24.2 cm 

Inscriptions : b étiquette sur couche photo : « (Ed ;ne Alinari) P.e 2.a N. 

7942 ROMA – Palazzo Vaticano, stanze di Raffaello. La volta della sala di 

Eliodoro. »  

 

RF.MO.ODO.2017.4.638 

 

Mosaïque de la Madone du donateur, église de Saint Onofrio (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24 x 33 cm 

Format de la photographie : 19.8 x 25.8 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : « 2277. ROMA – Chiesa di S. 

Onofrio – Madonna col Bambino (Leonardo da Vinci) ».  

Description : La Vierge, l’Enfant Jésus et un homme à genoux ayant enlevé 

son couvre-chef  se faisant bénir par l’enfant. Autour de la scène décor 

fruits, de végétaux, de grotesques sculpté et peint. Deuxième fois que cette 

épreuve apparaît. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.639 

 

Sainte Cécile, Galerie de Saint Lucas, Pazzi (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.6 x 32.1 cm 

Format de la photographie : 19.1 x 25.7 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : «Rive» ; «  N. 2545. Roma. 

Galleria di S. Luca La S. Cecilia. Del Pazzi ».   

Description : La sainte git la tête sur un coussin, un angelot est à ses côtés.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.640 

 

Groupe de jeunes gens, Le Corrège (Rome) 

Epreuve anonyme  
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épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.3 x 24 cm 

Format de la photographie : 23.2 x 17.4 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : «2163A. Roma. Gruppo d’Angeli. 

Correggio» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.641 

 

L’Enlèvement d’Europe, Véronèse (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.3 x 32 cm 

Format de la photographie : 19.7 x 25.8 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : «Roma 3794 Gall Campodoglio 

Rattod Europa. Paolo Verones.» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.642 

 

Putto, Galerie Saint Lucas, Raphaël (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.31.7 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 26.3 x 17.9 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo d de l’œuvre: «Roma 3701. Gall. 

S. Luca. Putto. Raffaello » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.643 

 

Dante, Raphaël  

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.3 x 23.5 cm 

Format de la photographie : 28 x 21.7 cm 

Inscriptions : à la mine graphite sur le feuillet-papier : « Dante par 

Raffaello ». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.644 

 

Plafond peint (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  
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Format du support papier.24.2 x 31.8 cm 

Format de la photographie : 19.7 x 24.8 cm 

Inscriptions : en noir sur la couche photo: «1184 / ROMA – nel Museo 

Leaterano ». 

Description : Coin b d de l’épreuve manquant. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.645 

 

Plafond peint (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.2 x 31.8 cm 

Format de la photographie : 19.9 x 25.9 cm 

Inscriptions : à l’encre noire sur la couche photo: «1178 / ROMA – nel 

Museo /Leaterano ». 

Description : Même plafond que l’épreuve précédente mais vue sur d’autres 

détails. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.646 

 

Mur peint, fresque, pièce du Château Saint-Ange (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.4 x 32 cm 

Format de la photographie : 19.2 x 25.9 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : «  QUAE OLIM INTRA HANC ARCEM 

COLLAPSA IMPEDITA FOEDATA ER AN »,  à l’encre noire sur la 

couche photo: «ROMA. In Castel S. Angels 1193»  

Description : présence d’un décor de trompe-l’œil. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.647 

 

Compartiment d’un plafond, Château Saint-Ange (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.3 x 24 cm 

Format de la photographie : 25.9 x 20 cm 

Inscriptions : à l’encre noire sur la couche photo: «ROMA.in Castel S. 

Angels / 1165»  
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Description : Décor de grotesques.. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.648 

 

Compartiment d’un plafond, Château Saint-Ange (Rome) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.4 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 23.7 x 18.9 cm 

Inscriptions : à l’encre noire sur la couche photo: «ROMA.- in Castel S. 

Angels / 1161»  

Description : Décor de grotesques. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.649 

 

Détail de l’escalier du pupitre, cathédrale, Le Riccio (Sienne) 

Epreuve anonyme  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.32.2 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 25 x 18 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : « N° 2304 ; 

SIENA_CATTEDRALE. UN DETTACLIO DELLA SCALA DEL 

PULPITO. (DISEGNATA DAL RICCIO)»  

Description : Bois sculpté : frises géométriques, pilastre à décor de 

grotesque, rinceaux.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.650 

 

Détail de L’Adoration des Mages, Anges en Gloire, Bernardino Luini, 

Sanctuaire (Saronno) 

Epreuve par Alinari  

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24 x 32.8 cm 

Format de la photographie : 19.2 x 24.9 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : «(Ed.ne Alinari) P.e 2.a N° 

14621 ; SARONNO- Santuario. Gloria di Angeli, dettaglio dell’Adorazione 

dei Magi. (bernardino Luini.)»  
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Ornement (4 photographies contrecollées et 3 gravures ou reproductions photomécaniques)  

Description : Cinq angelots nus debout sur des nuages tenant un rouleau 

déplié.. . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.651 

 

Triptyque de la Madone en trône et des saints, basilique de Saint Zénon, 

Mantegna (Vérone) 

Epreuve par A.Giraudon   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.3 x 32.1 cm 

Format de la photographie : 18.9 x 25 cm 

Inscriptions : en blanc sur la couche photo : « 18857 » ; étiquette sur couche 

photo : « P.E 2.A. – N° VERONA – BASILICA DI S. ZENO MAGGIORE. 

TRITTICO LA MADONNA IN TRONO E SANTI. (A. MANTEGNA).», 

b d en relief : «  A. GIRAUDON / EDITEUR / 15. R. BONAPARTE. 

PARIS ».  

Description : Triptyque séparé par quatre demi-colonnes sculptées en relief. 

. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.652 

 

Voûte d’une chapelle de l’église Sainte Marie de la Vérité, Lorent de 

Viterbe (Viterbe)  

Epreuve par Alinari   

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.33 x 24.1 cm 

Format de la photographie : 25.2 x 18.8 cm 

Inscriptions : étiquette sur couche photo : «Ed.ne Alinari) P.e 2.a N.° 8060 

b. VITERBO – Chiesa di S ; Maria della Verità. La volta di una Cappella 

con Evangelisti e Dottori. (Lorenzo da Viterbo) ».  

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.653 

 

Plaque sculptée avec un cadre, décor de rinceau et d’oiseaux, un 

cartouche aménagé en son centre 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 
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Format du support papier.32.3 x 24 cm 

Format de la photographie : 26.8 x 15.8 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.654 

 

Deux fragments de plaques sculptés, décor de grotesques  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.31.9 x 24.4 cm 

Format de la photographie : 25.6 x 18.9 cm 

Inscriptions : b d à l’encre noire sur couche photo : «  1066 ».   

Description : Vases, oiseaux, perles, rubans.   

 

RF.MO.ODO.2017.4.655 

 

Deux médaillons sculptés, l’un de profil, l’autre de face 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.7 x 32.1 cm 

Format de la photographie : 18 x 25.3 cm 

Inscriptions : b g à l’encre noire sur couche photo : «  N. 384».   

Description : Un des personnages est barbu et porte un casque, l’autre porte 

un casque ailé. Autour une guirlande de végétaux..   

 

RF.MO.ODO.2017.4.656 

 

Bas-relief, représentant deux scènes : une d’intérieur et l’autre 

d’extérieur 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.5 x 31 .8 cm 

Format de la photographie : 13 x 26.1 cm 

Inscriptions :  

Description : décor architecturé. La scène d’intérieur montre 8 personnes 

autour d’une table et la scène d’extérieurs présents 4 bergers avec des 

moutons.  
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Art espagnol (1 photographie)  

 

RF.MO.ODO.2017.4.657 

 

Gravure modèle de décor : femme tenant un tissu, scène dans un 

coquillage, ange, deux aigles, rinceaux  

Epreuve par A. Giraudon 

épreuve sur papier  albuminé  

Format du support papier. 

Format de la photographie : 19.4 x 13.4 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre h g : «215 184 » / b g « 215 » et un cachet, une 

inscription : « grouan dac ? [ ?] »,  « 25 »  En relief b d : «  A.GIRAUDON 

/ EDITEUR / 15. R. BONAPARTE. PARIS ». 

Description. : 

 

RF.MO.ODO.2017.4.658 

 

Gravure, modèle décor de grotesques, Ecole de Fontainebleau 

 Epreuve par A. Calavas 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier cartonné bleu 

Format du support papier.31.8 x 24.2 cm 

Format de la photographie : 7 x 5.3 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « ARITMETIQUE » ; Sur le feuillet-papier : 

« A. CALAVAS Editeur, - 6, Rue de Lafayette, PARIS » ; b d à la mine 

graphite : « 75 ».   

Description. : Une autre gravure se trouve contrecollée sur le même feuillet-

papier.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.659 

 

Gravure, modèle décor de grotesques, Ecole de Fontainebleau 

 Epreuve par A. Calavas 

épreuve sur papier  albuminé contrecollée sur feuillet-papier cartonné bleu 

Format du support papier.31.8 x 24.2 cm 

Format de la photographie : 6.9 x 5.1 cm 

Inscriptions : Sur le feuillet-papier : « A. CALAVAS Editeur, - 6, Rue de 

Lafayette, PARIS » ; b d à la mine graphite : « 75 ».   

Description. : Une autre gravure se trouve contrecollée sur le même feuillet-

papier.  
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Boîte 4 : XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle (RF.MO.ODO.2017.4.661 

à RF.MO.ODO.2017.4.878 ; 129 photographies, 80 gravures et 8 brochures) 

XVIIe (11 photographies, 1 gravure) 

RF.MO.ODO.2017.4.660 Façade l’hôtel de ville de Séville 

 Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier  

Format du support papier.24.3 × 32.2 cm 

Format de la photographie : 21.5 × 28 cm 

Inscription à la mine graphite sur le feuillet-papier en bas: « Hôtel de ville 

de Séville».   

 

RF.MO.ODO.2017.4.661 

 

Une partie du plafond de l’escalier des Ambassadeurs à Versailles, 

gravure de Step. Baudet d’après un dessin de Charles Le Brun 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24 x 32 cm 

Format de la photographie : 13.8 x 31 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.662 Extrait des Anciens almanachs illustrés, par Victor Champier L’Ordre des 

temps ou calendrier royal pour 16 ans, gravé par Lepautre en 1694   

1885 

 

RF.MO.ODO.2017.4.663 

 

Portrait gravé d’Henri IV daté de 1595 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée en plein sur carton 

Format du support carton :.27 x 21.3 cm 

Format de la photographie : 19.1 x 12.2 cm 

Inscription à la mine graphite sur le support carton b.d. : « 50 » 
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RF.MO.ODO.2017.4.664 

 

Portrait gravé de Charles de Longueval daté de 1621 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée en plein sur carton 

Format du support carton :.27 x 21.4 cm 

Format de la photographie : 17.6 x 11.4 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.665 

 

Portrait gravé de Sigismond Ier Bàthory  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée en plein sur carton 

Format du support carton :.27 x 21.4 cm 

Format de la photographie : 17.2 x 11.8 cm 

Inscription à la mine graphite sur le support carton b.d. : « 50 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.666 

 

Portrait gravé de Pierre Brueghel le Jeune, daté de 1606  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée en plein sur carton 

Format du support carton :.26.9 x 21.4 cm 

Format de la photographie : 18.6 x 14.3 cm 

Inscription à la mine graphite sur le support carton b.d. : « 50 » 

Description : voir 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/652658 

 

RF.MO.ODO.2017.4.667 

 

Portrait gravé de Jean de Médicis, daté du XVIe siècle 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée en plein sur carton 

Format du support carton :.26.9 x 21.5 cm 

Format de la photographie : 18.7 x 11.9 cm 

Inscription à la mine graphite sur le support carton b.d. : « 50/ 75» 

Description : voir 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/370654 

RF.MO.ODO.2017.4.668 Portrait gravé de Charles Quint  
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Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée en plein sur carton 

Format du support carton :.27 x 21.5 cm 

Format de la photographie : 18 x 13.2 cm 

Inscription à la mine graphite sur le support carton b.d. : « 50 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.669 

 

Autel de la chapelle royale à Versailles 

Epreuve de J. D. 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 31.5 × 24.3 cm 

Format de la photographie : 28.5 × 22 cm 

Inscription dans la couche photographie en bas : « 89. Versailles. Chœur de 

la Chapelle. J. D. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.670 

 

Détail de l’ange surmontant l’autel de la chapelle royale à Versailles 

Epreuve anonyme 

Format de la photographie : 29.7 × 23.8 cm 

Description : contours de l’ange repassés au stylo 

 

RF.MO.ODO.2017.4.671 

 

Galerie d’Apollon, au Louvre 

Epreuve des frères Neurdein 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier.24.2 x 33 cm 

Format de la photographie : 20.9 x 27.4 cm 

Inscription dans la couche photographie en bas : « 55 MUSEE DU 

LOUVRE. Galerie d’Apollon. X. Phot. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.672 

 

Esquisse pour Le temps soustrait la Vérité aux atteintes de l’Envie de 

Nicolas Poussin, 1641 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.4 × 24.1 cm 
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XVIIIe (74 photographies, 18 gravures) 

 Pierre-Paul Prud’hon (15 photographies et 5 gravures)   

Format de la photographie : 21.1 x 19.4 cm 

Description : composition mise au carreau à la mine graphite, nombreux 

trous de compas 

RF.MO.ODO.2017.4.673   Le Christ sur la croix à gauche et peinture anonyme représentant des 

muses à la source type fontaine de jouvence à droite 

Deux épreuves photographiques anonymes contrecollées en plein sur un 

support papier 

Date 

 

RF.MO.ODO.2017.4.674 

 

Clotho la fileuse, musée Condé à Chantilly 

Epreuve d’A. Giraudon 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24.3 x 33 cm 

Format de la photographie : 19.7 x 25.9 cm 

Inscriptions : intégrée à la couche photo dans un bandeau blanc en bas : 

« 659 – Prud’hon – La Fileuse. – Dessin. A. Giraudon, phot. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.675 

 

La Justice et la Vengeance divine poursuivant le Crime, musée du Louvre 

Epreuve d’édition des frères Neurdein 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24.1 x 33.1 cm 

Format de la photographie : 20.9 x 27.3 cm 

Inscription : intégrée à la couche photo en blanc en bas (s’efface fortement) : 

« 109[ ??] Musée du Louvre – La Justice et la Vengeance divine poursuivant 

le Crime par Prud’hon X. Phot » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.676 

 

La Sagesse ramenant la Vérité sur la Terre, musée du Louvre 

Epreuve d’édition des frères Neurdein 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 
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Format du support carton : .33.3 ×24.3 cm 

Format de la photographie : 26.7 ×22 cm 

Inscription intégrée à la couche photo en blanc en bas (s’efface fortement) : 

« 1270 Musée du Louvre – La Sagesse ramenant la Vérité sur la Terre, par 

Prud’hon X. Phot » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.677 

 

L’Assomption de la Vierge, musée du Louvre 

Epreuve anonyme 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support carton : .32.1 ×24.5 cm 

Format de la photographie : 18 × 11.2 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.678 

 

Triomphe du Consul Bonaparte 

Epreuve d’A. Giraudon 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24.3 x 32 cm 

Format de la photographie : 20.2 x 26 cm 

Inscription intégrée à la couche photo dans un bandeau blanc en bas : « 655 

– Prud’hon – Triomphe du Consul Bonaparte. – Dessin. A. Giraudon, 

phot. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.679 

 

Triomphe du Vénus, musée du Louvre 

Epreuve d’A. Giraudon 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24.3 x 32 cm 

Format de la photographie : 20.2 x 26 cm 

Inscription intégrée à la couche photo dans un bandeau blanc en bas : « 1260  

Prud’hon XVIIIe-XIXe siècle. Triomphe du Vénus. Dessin du Louvre. A. 

G., phot. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.680 

 

Andromaque pleurant sur son fils, musée du Louvre 

Epreuve d’A. Giraudon 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 
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Format du support carton : .24.1 x 32 cm 

Format de la photographie : 19.7 x 25.8 cm 

Inscription intégrée à la couche photo dans un bandeau blanc en bas : « 1258 

-   Prud’hon – Andromaque pleurant sur son fils. - Dessin du Louvre. A. 

Giraudon. phot. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.681 

 

L’Hiver, musée Condé de Chantilly 

Epreuve d’A. Giraudon 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24.1 x 32 cm 

Format de la photographie : 19.7 x 25.8 cm 

Inscription intégrée à la couche photo dans un bandeau blanc en bas : « 670 

-   Prud’hon – L’Hiver. - Dessin. A. Giraudon. phot. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.682 

 

Le Printemps, musée Condé de Chantilly 

Epreuve d’A. Giraudon 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24.6 x 32 cm 

Format de la photographie : 20.2 x 25.8 cm 

Inscription intégrée à la couche photo dans un bandeau blanc en bas : « 667 

-     Prud’hon – Le Printemps. - Dessin. A. Giraudon. phot. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.683 

 

Séjour de l’Immortalité, musée Condé de Chantilly 

Epreuve d’A. Giraudon 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24.6 x 32 cm 

Format de la photographie : 20.2 x 25.8 cm 

Inscription intégrée à la couche photo dans un bandeau blanc en bas : « 654    

Prud’hon Séjour de l’Immortalité. Dessin. A. Giraudon. phot. » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.684 

 

La Philosophie, musée Condé de Chantilly 

Epreuve anonyme 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 
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Allégories (5 photographies et 2 gravures)  

Format du support carton : .33 × 24.3 cm 

Format de la photographie : 25.9 × 19.9 cm 

Description : Figure en pied surmonté d’un angelot tenant une torchère et 

posée sur un piédestal soutenu par un angelot à côté d’une effigie de la 

fertilité d’Artémise. Etude pour le décor de l’hôtel de Lannoy ? 

 

RF.MO.ODO.2017.4.685 

 

La Vengeance traînant le Crime, musée du Louvre 

Epreuve anonyme 

Dessin contretypé sur papier albuminé contrecollé sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24.3 x 32.9 cm 

Format de la photographie : 21.6 x 27.3 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.686 

 

Dessin d’une caryatide vue de face et d’un groupe de deux caryatides 

vues de profil, peut-être de Prud’hon 

Epreuve anonyme 

Dessin contretypé  

Format de la photographie : 30.2 x 21.9 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.152 Gravure extraite du Musée artistique et littéraire, tome 1 : au recto 

reproduction du dessin La Science « Dessin commandé à Prud’hon par 

l’impératrice Marie-Louise. (Collection de Mme A. B. Blodgett.) 

Photogravure directe de MM. Yves et Barret. », deux gravures ont été 

collées : « L’Automne/ Photogravure de MM. Yves et Barret, d’après 

Prud’hon » et « AMOURS DANSANT ET JOUANT DE PLUSIEURS 

INSTRUMENTS. DESSIN DE PRUD’HON » 

Au verso : reproduction d’une des portes de la façade belge au Champ-de-

Mars. Architecte, M. Janlet, de Bruxelles, Gravure de Puyplat. (Exposition 

universelle de 1878).)  

RF.MO.ODO.2017.4.687 Les Cinq Sens : L’odorat, L’Ouïe, Le Goût 

Epreuve anonyme 

Gravure contretypée sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support carton : .32.3 x 23 .6 cm 

Format de la photographie : 29 x 22.3 cm 
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Inscriptions : sur l’œuvre : « Les Cinq Sens / de Nature / Inventé et DeSsiné 

par jean Pillement  / ce Vend Chez Leviez rue St André des / Arts vis-à-vis 

L’Hôtel de Château / Vieux / A PARIS / Robt : Cooper Sculps. » ; 

« L’Odorat » / « L’Ouïe » ; « le Gout ». 

Description : représentation de ces trois sens à travers trois hommes, l’un 

portait des fleurs, l’autre des cloches et le dernier des légumes. Ornements 

de végétaux autour.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.688 

 

Gravure d’une femme assise tenant un bébé nu sur ses genoux, un 

homme barbu assis derrière 

gravure contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support carton : .31.9 x 24.6 cm 

Format de la photographie : 9.3 x 14.1 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « 87 ». 

Description : Scène d’extérieur. Paysage végétal autour. Une autre épreuve 

se trouve contrecollée sur ce feuillet papier.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.689   

 

La Comédie 

Epreuve anonyme 

Gravure contretypée sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support carton : .31.9 x 24.6 cm 

Format de la photographie : 11 x 12.9 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « LA COMEDIE ». 

Description : Une femme assise dans un escalier tenant un rideau et un 

masque, deux enfants portant des couvre-chefs, des masques et des 

instruments de musique sur le sol. Une autre épreuve se trouve contrecollée 

sur ce même feuillet-papier.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.690 

 

L’Automne, gravure. 

Epreuve anonyme 

Gravure contretypée sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support carton : .24 x 32.7 cm 

Format de la photographie : 22.4 x 27.5 cm 

Inscriptions : en blanc d sur couche photo : «  2027» ; autour de l’œuvre : 

«  Inventé peint et gravé à l’eau forte par C. Natoire Terminé par B. Audran 
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/ AUTUMNUS L’AUTOMNE / Dédié a Monseigneur Philibert Orry 

Controleur general des finances. / par son tres humble et tres Obeissant 

Serviteur C. Natoire. P.R. / a paris chez huquier vis-à-vis le Grand Chatelet 

aux armes d’Angleterre avec privilege du Roy.  

Description : Scène en extérieur : de la végétation, six enfants nus avec une 

chèvre ceuillent, écrasent dans un tonneau et mangent du raisin. Au premier 

plan un vase métallique. Autour de l’œuvre un blason à un lion.  .  

 

RF.MO.ODO.2017.4.691 

 

Allégorie de l’Eté. 

Epreuve anonyme 

Gravure contretypée sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support carton : .23.9 x 32.7 cm 

Format de la photographie : 22.5 x 25.9 cm 

Inscriptions : en blanc d sur couche photo : «  2026» ; autour de l’œuvre : 

«  Inventé peint et gravé à l’eau forte par C. Natoire Terminé par B. Audran 

/ AESTAS L’ESTE. / Dédié a Monseigneur Philibert Orry Controleur 

general des finances. / par son tres humble et tres Obeissant Serviteur C. 

Natoire. P.R. / a paris chez huquier vis-à-vis le Grand Chatelet aux armes 

d’Angleterre avec privilege du Roy ».  

Description : Scène en extérieur : de la végétation, une partie d’une grange, 

cinq enfants nus coupent, ramassent et mettent en ballots du blé. L’un 

d’entre eux dort. Le soleil est au zénith. Au premier plan à gauche un vase. 

Autour de l’œuvre un blason à un lion.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.692 

 

L’Automne. 

Epreuve anonyme 

Gravure contretypée sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support carton : .31.9 x 24.3 cm 

Format de la photographie : 16.2 x 14.2 cm 

Inscriptions  autour de l’œuvre : « L’AUTONNE », quelques traits à l’encre 

noire.  

Description : Scène de banquet en extérieur : des arbres, une architecture, 

des chiens, une table dressée, des serviteurs, un homme jouant du 

violoncelle, des hommes faisant la cour aux femmes, un couple qui danse.  
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  Décors, boiseries (14 photographies contrecollées) 

 

RF.MO.ODO.2017.4.693 

 

L’Eté : La Dame à l’Eventail, d’après une gravure d’Abraham Bosse. 

Gravure imprimée et éditée par A. Quantin 

Format du feuillet : .23.5 x 31.2 cm 

Inscriptions  autour de l’œuvre : «PORTEFEUILLE DE LA REVUE DES 

ARTS DECORATIFS / L’ETE : LA DAME A L’EVENTAIL : 

Composition d’ABRAHAM Bosse, 1605 ( ?) – 1676 / A. Quantin, 

imprimeur-éditeur. Sur l’œuvre : « Le Blond grand ( ?) Avec privilège du 

Roy » «  AboSSe in et Se » ( ?).   

 Description : Six personnes se trouvent sous le porche d’entrée d’une 

habitation : deux gentilshommes, deux femmes de la haute société et deux 

serviteurs. Ils semblent se rendre en direction d’une voiture qui les attend. 

Autour d’eux des arbres, d’autres habitations et une prairie sur laquelle une 

tente est plantée. .  

RF.MO.ODO.2017.4.694 Plafond d’Apollon du cabinet du comte Bielenski, grand maréchal de 

la Couronne de Pologne 

Epreuve anonyme 

Gravure contretypée sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 23.7 × 32.4  cm 

Format de la photographie : 22.3 x 29 cm 

Légende de la gravure d’origine : « PLAFOND DE PEINTURE/ Pour le 

Cabinet de Mr le Comte de Bielenski grand M.al de la Couronne de 

Pologne » 

Tampon sec illisible 

Description : salle d’exposition visible à l’arrière-plan (floue) 

 

RF.MO.ODO.2017.4.695 

 

Blason de la Ville de Paris sculpté et peint, dessus de porte, musée 

Carnavalet 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .32.2 x 24.5 cm 

Format de la photographie : 25.1 x 18.9 cm 
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Inscriptions  sur l’œuvre : «  BIBLIOTHEQUE » ; en blanc sur couche 

photo : « 517. Paris. Dessus de Porte (Carnavalet ) ».   

 Description : Deux enfants sculptés en pierre vêtus d’un manteau, l’un 

tenant une branche de laurier et l’autre une plume s’appuient sur le blason. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.696 

 

Deux panneaux de bois sculptés, cathédrale Notre-Dame, Paris 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .32.7 x 25.8 cm 

Format de la photographie : 26.2 x 21.1 cm 

Inscriptions ; en blanc sur couche photo : « 378- Paris,Notre Dame – 

Boiseries ».   

 Description : Le panneau de gauche sorte de coquille, de rinceaux , de 

trépied. Le panneau de droite : sorte de blason derrière lequel se croisent 

deux bâtons, des rinceaux, des fruits, des fleurs, un masque d’ange. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.697 

 

Quart de plafond à caissons richement sculpté 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .31.7 x 24.2 cm 

Format de la photographie : 28.9 x 22.9 cm 

Inscriptions ;  

 Description : Des guirlandes de fruits séparent les différents compartiments 

carrés, rectangulaires ou circulaires comportant tous des décors. Les blasons 

de France et de Navarre apparaissent. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.698 

 

Détail d’un monument dédié à Giovanni et Piero di Cosimo de Medicis, 

Andrea Verrocchio, église Sant Lorenzo, Florence (Italie)  

Epreuve par Alinari 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .32.7 x 24 cm 

Format de la photographie : 25.3 x 19.4 cm 



235 
 

Inscriptions : sur une étiquette collée sur la couche photo : «  (Ed.ne Alinari) 

P.e I.a N.o 2227. FIRENZE – Chiesa di S ;Lorenzo ; un dettaglio del 

Monumento a Giov. E piero di Cosimo de ‘ Medici. (Andrea Verrocchio.) »  

 Description :Pied en forme de patte de lion duquel part un décor de 

végétaux en relief  qui s’enroule. . 

RF.MO.ODO.2017.4.699 Détail de l’angle inférieur gauche d’un cadre Louis XV  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .30.8 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 26.6 x 19.4 cm 

Inscriptions : sur l’œuvre : « Cadre Louis XV / Achat 1885 » en blanc sur 

couche photo : « 1899 »  

 Description : Décor de végétaux s’enroulant : grandes feuilles et petites 

fleurs. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.700 

 

Panneau de boiserie 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .30.7 x 23.9 cm 

Format de la photographie : 27 x 19.9 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo : « 1830 »  

 Description : Blason couronné au centre composé de lettres stylisées 

s’entrelaçant. Sous le blason une sorte de lambel et un semé de fleurs. 

Autour des rinceaux végétaux. Le tout encadré d’une moulure. . 

 

RF.MO.ODO.2017.4.701 

 

Boiserie, détail, médaillon sculpté dans lequel une représentation 

d’Athéna est peinte  

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .30.8 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 26.7 x 19.4 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo : « 1870 »  

 Description : Autour du médaillon des rinceaux, une sorte de coquille, un 

masque. . 
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RF.MO.ODO.2017.4.702 

 

Détail de la partie droite d’un cadre de tapisserie en bois sculpté 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .30.7 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 26.6 x 19.3 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo : « 1898 »  

 Description : carquois, flèches, bouclier en forme de croissant de lune 

enserrés par des rinceaux  

 

RF.MO.ODO.2017.4.703 

 

Panneau de bois sculpté d’un blason comtal couronné et chiffrées 

« AH » 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .30.8 x 23.8 cm 

Format de la photographie : 17.9 x 13.6 cm 

Inscriptions : en blanc sur couche photo : « 857 » / « 857 » à l’envers.  

 

RF.MO.ODO.2017.4.704 

 

Sorte de fronton trapézoïdal en bois sculpté 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .24.7 x 32 cm 

Format de la photographie : 18.8 x 25 cm 

Inscriptions : à l’encre noire  sur couche photo : «N. 407 ».  

 Description : Au centre une tête de femme portant une coiffure de plumes 

d’où s’échappent deux branches d’olivier et porte un voile autour de son 

visage. Sur les côtés du fronton deux têtes de bélier et quatre grappes de 

fruits.    

 

RF.MO.ODO.2017.4.705 

 

Boiserie sculptée et peinte 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .24.7 x 32 .1 cm 
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  Objets d’art et sculptures (11 photographies contrecollées) : 

Format de la photographie : 19.1 x 25.2 cm 

Inscriptions :  

 Description : Au sein d’un médaillon deux cœurs en feu qui émanent de la 

lumière reposant sur un nuage, l’un percé d’une épée et l’autre surmonté 

d’une croix. Au- dessus du médaillon deux têtes d’anges en relief 

 

RF.MO.ODO.2017.4.706 

 

Détail d’une boiserie sculptée ou d’un plafond à décors stuqués 

représentant un angelot féminin assis en train d’écrire et un angelot 

masculin tenant un sablier arrachant le cahier des mains de la jeune 

fille 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .32.1 x 24.4 cm 

Format de la photographie : 28.1 x 21.3 cm 

Inscriptions : en blanc sur la couche photo : «  68 ». 

 

RF.MO.ODO.2017.4.707 

 

Détail d’un plafond légèrement sculpté au-dessus d’une boiserie avec 

composition peinte 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format du feuillet : .24.2 x 32.1 cm 

Format de la photographie : 21.6 x 27.5 cm 

Inscriptions : en blanc sur la couche photo : «  165 ». 

 Description : Trois enfants nus au sein d’un paysage avec des grappes de 

raisin (allégorie de l’automne ?)  

 

RF.MO.ODO.2017.4.708 Cartel style Boulle intégré dans une tapisserie 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 31.6 × 24.3 cm 

Format de la photographie : 28.4 x 22 cm 
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RF.MO.ODO.2017.4.709 Pendule au Génie de Mars exécutée pour la chambre de Louis XV à 

Fontainebleau, conservée à Versailles 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.2 × 23.5 cm 

Format de la photographie : 24.3 x 18.7 cm 

Inscription intégrée à la couche photo b.g. : « 304 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.710 

 

Pendule style Cressent 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 31.5 × 24.3 cm 

Format de la photographie : 28.8 x 22 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.711 

 

Pendule style Cressent ou Gosselin 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32 × 23.4 cm 

Format de la photographie : 24.3 x 18.3 cm 

Description : 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/198012?sortBy=Relevan

ce&amp;what=Clocks&amp;ft=*&amp;offset=360&amp;rpp=20&amp;po

s=372 

 

RF.MO.ODO.2017.4.712 

 

Vase en porphyre conservé au musée du Louvre 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.9 × 23.9 cm 

Format de la photographie : 24.9 x 18 cm 

Inscription intégrée à la couche photographie b.d. : «143 » 

Description : salle d’exposition visible à l’arrière-plan (floue) 
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RF.MO.ODO.2017.4.713 

 

Vierge à l’enfant par Edme Bouchardon, église Notre-Dame de Paris 

Epreuve des frères Neurdein 

épreuve sur papier albuminé contrecollée (décollée) sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.9 × 24 cm 

Format de la photographie : 27.2 x 20.7 cm 

Inscription intégrée à la couche photographie b. : « 2380 PARIS – Eglise 

Notre-Dame, la Vierge et l’Enfant, par Bouchardon X Phot » 

Tampon sec b. d. : « J. KUHN/ 220 Rue de Rivol[i tronqué]/ PARIS » 

Description : peintures murales visibles derrière la statue 

 

RF.MO.ODO.2017.4.714 

 

Lion assis d’Antoine-Louis Barye devant les colonnes du Louvre 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée (décollée) sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.9 × 25.9 cm 

Format de la photographie : 24 x 19.8 cm 

Tampon sec b. g. : « A. GIRAUDON/ EDITEUR/ 15, R. BONAPARTE. 

PARIS » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.715 

 

Lion au serpent en plâtre d’Antoine-Louis Barye exposé au Salon 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.9 × 25.9 cm 

Format de la photographie : 24 x 19.8 cm 

Inscription intégrée à la couche photographie b. g.: « 920 Paris Jardin des 

Tuileries Lion par Barye» 

Description : salle d’exposition visible à l’arrière-plan 

 

RF.MO.ODO.2017.4.716 

 

Milon de Crotone de Pierre Puget dans les salles du Louvre 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 24 × 32.2 cm 
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  Portraits (4 photographies et 3 gravures) : 

Format de la photographie : 18.8 x 11 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.717  

 

 

Amour et Psyché d’Antonio Canova dans les salles du Louvre en haut 

et Zéphyr et Psyché d’Henri Joseph Ruxtiel  dans les salles du Louvre 

en bas 

Epreuves anonymes 

épreuves sur papier albuminé contrecollées sur le même feuillet-papier 

Format du support papier. 32.2 × 24.1 cm 

Format des photographies : 9.7 x 13.3 cm et 18.8 × 10.9 cm 

 

 

RF.MO.ODO.2017.4.718   Portrait de Marie Leczinska par Tocqué, conservé au Louvre 

Epreuve des frères Neurdein 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.9 × 24 cm 

Format de la photographie : 28.3 × 22 cm 

Inscription en blanc intégrée dans la couche photographique en haut : « 477 

Musée du Louvre. – Portrait de Marie Leczinska, par Tocqué. X Phot » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.719   

 

Portrait de Philippe V roi d’Espagne par Hyacinthe Rigaud, conservé au 

Louvre 

Epreuve des frères Neurdein 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 33 × 24 cm 

Format de la photographie : 28 × 21 cm 

Inscription en blanc intégrée dans la couche photographique en bas : « 1266 

Musée du Louvre. – Portrait de Philippe V, Roi d’Espagne, par Rigaud. X 

Phot » 
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RF.MO.ODO.2017.4.720   

 

Portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, conservé au Louvre 

Epreuve des frères Neurdein 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 33 × 24 cm 

Format de la photographie : 27.5 × 20.8 cm 

Inscription en blanc intégrée dans la couche photographique en bas : « 1218 

Musée du Louvre. – Louis XIV X Phot » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.721   

 

Détail du portrait des Enfants de Charles Ier , conservé à la Galerie 

Sabauda de Turin 

Epreuve anonyme 

Format de la photographie : 25.9 × 19.8 cm 

Inscription en blanc intégrée dans la couche photographique en bas : 

« 10699 – TORINO – Giacomo ed Enrichetta Maria – Van Dyck – R. 

Pinac.» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.722   Portrait de Madame Beaufoy, par Thomas Gainsborough 

Gravure de Braun, Clément & Cie, découpée dans une revue contrecollée 

sur support carton 

Format du support papier : 33 × 24.4 cm 

Format de la gravure : 28.4 × 18 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.723   

 

Portrait de Madame Mears, par Thomas Gainsborough 

Gravure de Braun, Clément & Cie, découpée dans une revue contrecollée 

sur support carton 

Format du support papier : 33 × 24.4 cm 

Format de la gravure : 28.4 × 18 cm 
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  Scènes de genre, mythologiques et sujets galants (12 photographies et 7 gravures) : 

RF.MO.ODO.2017.4.724   Portrait de Madame Villebois, par Thomas Gainsborough 

Gravure de Braun, Clément & Cie, découpée dans une revue contrecollée 

sur support carton 

Format du support papier : 33 × 24.4 cm 

Format de la gravure : 28.4 × 18 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.725   Le Déjeuner de jambon de Nicolas Lancret illustrant le menu du 334ème 

dîner de la Marmite. Imprimé par Braun & Cie 

1922 

RF.MO.ODO.2017.4.726   Le Jeu de colin-maillard de Nicolas Lancret réduit d’après une gravure de 

Claude-Nicolas Cochin 

Gravure découpée dans une revue contrecollée sur support carton 

Format du support papier : 24.1 ×31.9 cm 

Format de la gravure : 17.4 × 23.1 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.727   

 

Fête dans un parc d’Antoine Watteau, conservé au Prado 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 24.8 × 31.7 cm 

Format de la photographie : 22.8 x 27.1 cm 

Inscription intégrée à la couche photographie b. d.: « 991»  

Description : motif de double fleur-de-lys en bas à droite de l’épreuve 

 

RF.MO.ODO.2017.4.728   

 

Le Contrat de mariage d’Antoine Watteau, conservé au Prado 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 24.8 × 30.7 cm 

Format de la photographie : 22.5 x 26.2 cm 

Inscription intégrée à la couche photographie b. g.:  « 51 » et « 971»  
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Description : motif de double fleur-de-lys en bas à droite de l’épreuve 

 

RF.MO.ODO.2017.4.729   

 

La fontaine d’Antoine Watteau, conservé à la Wallace Collection 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32 × 24.4 cm 

Format de la photographie : 26.2 × 19.2 cm 

Inscription intégrée à la couche photographie en b. g. « COLLECTION 

HANFSTAEGL LONDON/ HERTFORD HOUSE : WALLACE -

COLLECTION»  

Inscription intégrée à la couche photographie en b. m. : « PRINTED IN 

MUNICH » 

Inscription intégrée à la couche photographie en b. d. : « 68. ANTOINE 

WATTEAU/ THE FOUNTAIN » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.730   Le Baiser envoyé de Jean-Baptiste Greuze de la collection Alfred de 

Rothschild 

Gravure de Braun, Clément & Cie, découpée dans une revue contrecollée 

sur support carton 

Format du support papier : 32.9 × 24.3 cm 

Format de la gravure : 27.3 × 20.4 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.731   Scène galante, auteur non identifié 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32 × 24.4 cm 

Format de la photographie : 28.4 × 22.2 cm 

Description : dans un décor agreste, un homme chuchote à l’oreille d’une 

jeune femme, un enfant à leurs pieds 

 

RF.MO.ODO.2017.4.732   

 

L’oiseau pris dans les filets de François Boucher, conservé au Louvre 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 24.3 × 31.8 cm 
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Format de la photographie : 22.5 × 29 cm 

Inscription en blanc intégrée à la couche photographie en b. « Musée du 

Louvre. 1948 – V. phot.»  

 

RF.MO.ODO.2017.4.733   

 

L’Hiver de François Boucher, plafond de la salle du conseil du château 

de Fontainebleau 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32 × 23.7 cm 

Format de la photographie : 25.3 × 19.3 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.734   L’Automne de François Boucher, plafond de la salle du conseil du 

château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.9 × 24.4 cm 

Format de la photographie : 26.6 × 23.7 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.735   

 

Le Printemps de François Boucher, plafond de la salle du conseil du 

château de Fontainebleau 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 32.2 × 24.4 cm 

Format de la photographie : 26.1 × 17.7 cm 

Description : les contours des angelots sont repassés à la mine graphite. 

 

RF.MO.ODO.2017.4.736   

 

Composition à identifier de François Boucher 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 24.4 × 32 cm 

Format de la photographie : 18.9 × 26.7 cm 

Description : femme nue sentant des roses, le regard tourné vers le 

spectateur, angelot jouant avec des guirlandes de roses. 
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RF.MO.ODO.2017.4.737  

 

 

Amynthe délivre Sylvie (château de Fontainebleau) à gauche et Diane 

sortant du bain (musée du Louvre) à droite de François Boucher 

Epreuves anonymes 

épreuves sur papier albuminé contrecollées sur le même feuillet-papier 

Format du support papier. 24.4 × 31.7 cm 

Format des photographies : 16.9 × 11.1 cm et 10.9 × 17.2 cm 

Inscription intégrée en blanc dans la couche photographique sur l’épreuve 

de gauche en bas : « 36 Musée du Louvre, Diane sortant du Bain, par 

Boucher » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.738   Le Triomphe de Vénus de François Boucher 

Gravure de Braun, Clément & Cie, découpée et contrecollée sur support 

cartonné 

Format du support : 32.9 × 24.4 

Format de la gravure : 26.1 × 20.2 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.739    Vénus à sa toilette de François Boucher 

Gravure de Braun, Clément & Cie, découpée et contrecollée sur support 

cartonné 

Format du support : 32.9 × 24.4 

Format de la gravure : 26.1 × 20.2 cm 

Inscription à la mine graphite sur la gravure b.d. : « en Angleterre/ a [sic] 

Halton » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.740    

 

Le Repos de Diane de François Boucher 

Gravure de Braun 

Format de la gravure : 19.2 × 27.8 cm 
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    Paysages (7 photographies et 1 gravure) : 

RF.MO.ODO.2017.4.741    Composition avec des angelots et des colombes de François Boucher, 

dédiée au comte de Bruhl 

Phototypie de J. Löwy à Vienne,  d’après une estampe de J. Daullé, 

graveur du roi 

Format de la gravure : 31.8 × 23.1 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.742    

 

Les Baigneuses de Jean-Honoré Fragonard, conservé au Louvre 

Epreuve des frères Neurdein 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 24 × 32.6 cm 

Format de la photographie : 20.9× 27.5 cm 

Inscription en blanc intégrée dans la couche photographique en haut : 

« 1844 Musée du Louvre. – Les Baigneuses, par Fragonard. X Phot » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.743    Ruines d’un temple d’Hubert Robert 

Reproduction photomécanique des Archives Photographiques d’Art et 

d’Histoire de Paris 

Format de la gravure : 27.6 × 14.2 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.744    Temple circulaire d’Hubert Robert, conservé au Louvre 

Epreuve éditée par la maison Adolphe Braun et Cie,  dessin contretypé 

Format de la photographie : 21.7× 25 cm 

Inscription dans un bandeau blanc intégré dans la couche photographique 

en bas : « N° 10804 Louvre. Robert, H. Temple circulaire.» 

Tampon sec b.d. : « BRAUN & CIE» 
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RF.MO.ODO.2017.4.745 

 

Temple en ruines d’Hubert Robert, conservé à Lille 

Epreuve éditée par la maison Giraudon,  dessin contretypé 

Format de la photographie : 20.2 × 26 cm 

Inscription dans un bandeau blanc intégré dans la couche photographique 

en bas : « 15760 – Lille – Musée – Hubert Robert – Temple en ruines 

(dessin). - / Reprod. Interd. Photo Giraudon.» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.746    

 

Femmes dans un paysage agreste avec un grand édifice religieux à 

l’arrière-plan d’Hubert Robert 

Epreuve anonyme, dessin contretypé 

Format de la photographie : 22.3 × 28.2 cm 

Inscription à la mine graphite au verso h.d. : « 671 » 

Inscription à la mine graphite au verso m. : « 34671/ Robert/ Etude d’arbre 

avec / une coupole d’église/ Besançon/ 15593 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.747    

 

Acqueduc à Tivoli sans doute d’Hubert Robert 

Epreuve anonyme, dessin contretypé 

Format de la photographie : 20.4 × 28.3 cm 

Inscription à la mine graphite au verso h.d. : « 58 » 

RF.MO.ODO.2017.4.748    Deux personnages féminins dans un paysage pittoresque avec fontaine 

sur la droite et éléments de colonnes cannelées et de caissons au sol sans 

doute d’Hubert Robert 

Epreuve anonyme, dessin contretypé 

Format de la photographie : 22.5 × 27.5 cm 

Inscription intégrée à la couche photographique b.g. : « 59 » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.749    

 

Deux personnages masculins et un chien dans un paysage pittoresque 

ponctué d’éléments architecturaux en ruine, amphithéâtre à l’arrière-

plan sans doute de Camille Corot 

Epreuve éditée par la maison Alinari 

Epreuve contrecollée sur support papier 

Format du support papier : 23.5 × 31.9 cm 
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Natures mortes (6 photographies) : 

Format de la photographie : 18.2 × 24.6 cm 

Tampon sec b.d. : « ALINARI » 

 

RF.MO.ODO.2017.4.750    

 

Paysage bucolique avec deux personnages antiques au centre et un 

volcan à l’arrière-plan sans doute d’Hubert Robert 

Epreuve anonyme, dessin contretypé 

Format de la photographie : 19.9 × 27.1 cm 

Inscription à la mine graphite au verso h.d. : « 15 » 

RF.MO.ODO.2017.4.751    Raisins et grenades de Jean-Siméon Chardin, conservé au Louvre 

Epreuve éditée par la maison Adolphe Braun et Cie 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 24.2 × 33 cm 

Format de la photographie : 21.7× 25 cm 

Inscription dans un bandeau blanc intégré dans la couche photographique 

en bas : « N° 10106 Louvre. Chardin. Raisins et grenades.» 

Tampon sec b.d. : « M.ON AD. BRAUN & CIE/ BRAUN & CIE 

SUCCRS» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.752    

 

Plateau de pêches avec noix, couteau et verre de vin à demi plein de Jean-

Siméon Chardin, conservé au Louvre 

Epreuve éditée par la maison Adolphe Braun et Cie 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier 

Format du support papier. 24.2 × 33 cm 

Format de la photographie : 21.7× 25 cm 

Inscription dans un bandeau blanc intégré dans la couche photographique 

en bas : « N° 10106 Louvre. Chardin. Raisins et grenades.» 



249 
 

Inscription au verso à la mine graphite : « CORPORATION / 

CHARPENTIER / KARTING » 

Tampon sec b.d. : « M.ON AD. BRAUN & CIE/ BRAUN & CIE 

SUCCRS» 

Commentaires : croquis d’instrument de musique type violoncelle et de 

verres au verso du support papier 

 

RF.MO.ODO.2017.4.753 

 

Diane et Blonde, chiennes de la meute de Louis XIV chassant de François 

Desportes, conservé au Louvre 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée (décollée) sur feuillet-papier vert 

Format du support papier. 24.2 × 33 cm 

Format de la photographie : 21.2× 27.3 cm 

Inscription en blanc intégrée dans la couche photographique en bas : « 822 

Musée du Louvre Diane et Blonde, chiennes de la meute de Louis XIV, par 

Desportes» 

 

RF.MO.ODO.2017.4.754 

 

Gibiers, légumes, fruits et deux chiens de François Desportes, conservé 

au Louvre 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier vert 

Format du support papier. 32.4 × 23.6 cm 

Format de la photographie : 24 × 19.7 cm 

RF.MO.ODO.2017.4.755    Fruits et gibiers de François Desportes, conservé au Louvre (œuvre non 

localisée) 

Epreuve anonyme 

épreuve sur papier albuminé  

Format de la photographie : 22 × 27.8 cm 

 

RF.MO.ODO.2017.4.756    

 

Chien gardant les pièces de gibier de Jean-Baptiste Oudry, conservé au 

Louvre 

Epreuve des frères Neurdein ? 

épreuve sur papier albuminé contrecollée sur feuillet-papier vert 

Format du support papier. 32.4 × 23.6 cm 
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[Art moderne] XIXe (54 photographies, 50 gravures et 8 brochures) 

Anonyme (1 photographie) 

Paul-Joseph Blanc (1846-1904) 1 gravure 

William Bouguereau (1825-1905) 2 photographies et 1 gravure 

Format de la photographie : 24 × 19.7 cm 

Inscription en blanc intégrée dans la couche photographique en haut: « 1590 

Musée du Louvre. – Chien gardant les Pièces de Gibier, par Oudry [X] 

Phot» 

RF.MO.ODO.2017.4.757    Carmélite chantant à son lutrin 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.758    Le Triomphe de Clovis (fragments de la frise du Panthéon)  

Phototypie (Ateliers de reproductions artistiques, 15 quai Voltaire, Paris) 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.759      Photogravure par Goupil & Cie de  La Vierge, l’Enfant Jésus et St-Jean 

Baptiste.par W. Bouguereau en 1875 et exposée au Salon de 1875  

1875 (date de l’œuvre)  

RF.MO.ODO.2017.4.760    La Vierge Consolatrice, détail du visage de la Vierge.  RF 190, en dépôt 

aux MBA de Strasbourg 

Inscription dans la couche photo. : « 732/ X Phot/ Musée du Luxembourg. – 

La Vierge Consolatrice (détail), par Bouguereau » 

Epreuve sur papier albuminé collée à g. sur papier cartonné 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.761    La Vierge Consolatrice, vue d’ensemble. RF 190, en dépôt aux MBA de 

Strasbourg 

Inscription dans la couche photo. : « 251/ X Phot/ MUSEE du 

LUXEMBOURG Vierge Consolatrice, par A. W. BOUGUEREAU » 

Epreuve sur papier albuminé collée à d. sur papier cartonné 

s.d. 
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Charles Joshua Chaplin (1825-1891) 1 photographie 

 

Charles Cottet (1863-1925) 1 brochure 

Thomas Couture (1815-1879) 1 photographie 

Jules-Elie Delaunay (1828-1891)2 photographies 

Jean-Charles Cazin (1841-1901) 1 photographie et 1 gravure 

RF.MO.ODO.2017.4.762    Agar et Ismaël, RF 279, en dépôt au MBA de Tours 

Inscription dans la couche photo : « 751 MUSEE du Luxembourg Ismaël, 

par J. CAZIN. X. Phot. »  

Epreuve sur papier albuminé collé sur papier cartonné 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.763   Un moulin d’Artois, reproduction découpée dans une revue. 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.764    Jeune femme pensive allongée sur un nuage et angelot, signée de Ch. 

Chaplin 

Epreuve collée sur un papier cartonné 

RF.MO.ODO.2017.4.765    Prospectus pour un ouvrage de la collection d’albums : « artistes 

contemporains » de la librairie Armand Colin, Peintures de Charles Cottet, 

avec la préface de l’ouvrage de Louis-F. Aubert et deux planches : L’Adieu 

et Jeune femme Bechari (Haute Egypte). 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.766    Les Romains de la décadence, INV 3451 

Inscription dans la couche photo : « 283 – Luxembourg – Romains de la 

décadence (Couture) » 

Epreuve collée sur papier cartonné 

1847 (date de l’œuvre) 

RF.MO.ODO.2017.4.767    La mort de Nessus (métamorphoses d’Ovide) 

Epreuve collée sur papier cartonné 
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François Ehrmann (1833-1910) 4 gravures et 1 photographie 

Jean-Léon Gérôme (1824-1904) 2 photographies 

Format du support papier : 24.1 × 31.7 cm 

Format de la photographie : 17 × 23.3 cm 

 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.768    La justice poursuivant le crime, décoration pour la cour de Cassation de 

Paris 

Epreuve collée sur papier cartonné 

Format du support papier : 23.6 × 32.3 cm 

Format de la photographie : 18 × 24.1 cm 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.769    Extrait du Portefeuille de la revue des arts décoratifs, L’Union des Arts et 

de l’Industrie, par François Ehrmann, fac-similé d’un dessin de l’auteur 

d’après son panneau décoratif exécuté pour le fronton du Pavillon de 

L’Union Centrale à l’Exposition d’Amsterdam. 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.770 

et 

RF.MO.ODO.2017.4.771  

Extrait du Portefeuille de la revue des arts décoratifs, « panneaux en faïence 

à fonds d’or exécutés par Th. Deck sur les cartons de François Ehrmann 

pour la façade de la Commission française à l’Exposition 

d’Amsterdam » : Le Commerce et La Navigation. A. Quantin éditeur. 2 

exemplaires.  

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.772 Extrait du Portefeuille de la revue des arts décoratifs, « panneaux en faïence 

exécutés par H. Boulenger et Cie sur les cartons de François Ehrmann pour 

la façade de la Commission française à l’Exposition d’Amsterdam » : 

La Sculpture et La Peinture. A. Quantin éditeur. 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.773 Dessin d’allégorie féminine en pied portant un portrait en médaillon et un 

vase sur un plateau, S.b.d. FRANCOIS EHRMANN inv 

Epreuve photographique contrecollée en plein sur un carton vert 

Date 
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Ernest Hébert (1817-1908) 1 photographie 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) 2 photographies sur un même support 

Stepan Kolesnikoff (1879-1955) 1 brochure 

Henri Lebasque (1865-1937) 1 gravure 

RF.MO.ODO.2017.4.774 Combat de coqs, tableau entier, RF 88 

Inscription dans la couche photo. : « 310 [ ?} Musée du Luxembourg. – 

Combat de Coqs, par L. Gérôme. X. Phot » 

Epreuve sur papier albuminé 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.775 Combat de coqs, détail, RF 88 

Tampon illisible au verso 

Epreuve sur papier albuminé découpée autour d’un détail 

s.d.  

RF.MO.ODO.2017.4.776  Femme jouant de la harpe ou Warum ? 

Photographie anonyme contrecollée en plein sur support papier 

Format du support papier : 32 ×24.2 cm 

Format de la photographie : 12 × 9 cm 

date 

RF.MO.ODO.2017.4.777  Martyre de saint Symphorien à gauche et Apothéose de Napoléon à droite 

Deux épreuves photographiques anonymes contrecollées en plein sur le 

même support papier 

 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.778 Catalogue de l’exposition à la galerie Georges Petit des peintures de 

Stepan Kolesnikoff, du 16 au 31 mars 1927 (deux feuillets). 

Mars 1927 
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Jules Lefèbvre (1836-1911)1 photographie 

Jules Lenepveu (1819-1898)1 photographie 

Jules Machard (1839-1900) 1 photographie 

Albert Maignan (1845-1908) 2 photographies et 2 gravures 

RF.MO.ODO.2017.4.779 Prospectus pour un ouvrage par Paul Vitry, (conservateur au musée du 

Louvre) Henri Lebasque avec un extrait de l’ouvrage en préparation, une 

reproduction d’un croquis signé d’Henri Lebasque et deux reproductions 

d’œuvres : A. Vézillon ; maternité et Fillette à la fenêtre.   

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.780 La Vérité, RF 1981 29, LUX 169 

Inscription dans la couche photo : « 27, Luxembourg _ La Vérité (Lefèbvre) 

J. D. » 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.781 La Vierge au Calvaire, MBA de Nantes 

S.D.b.d. « J. LENEPVEU 1859 » 

Epreuve collée sur papier cartonné 

1859 (date de l’œuvre)  

RF.MO.ODO.2017.4.782 Sélène  

Epreuve contrecollée en plein sur carton bleu 

1874 (date de l’œuvre) 

RF.MO.ODO.2017.4.783 Frédéric Barberousse aux pieds du Pape  

Œuvre en rapport : Le portail central de la basilique Saint-Marc de Venise, 

RF 2679, est identique mais sans les personnages 

Epreuve contrecollée en plein sur papier cartonné blanc 

1876 (date de l’œuvre) 

RF.MO.ODO.2017.4.784 Dante et Mathilda 
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René Ménard (1861-1930) 1 brochure et 2 photographies 

Inscription dans la couche photo : « 2547 Musée du Luxembourg. – Le 

Dante et Mathilda, par Maignan. X Phot » 

Inscription sur le support au crayon graphite : « Dante et Matilda » 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.785 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 17.  : Le Feu 

et L’Eau, allégories d’après les aquarelles d’Albert Maignan (musée de 

Saint-Etienne, Loire). Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.786 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 18.  : La 

Vapeur et L’Electricité, allégories d’après les aquarelles d’Albert Maignan 

(musée de Saint-Etienne, Loire). Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.787 Prospectus pour un ouvrage de la collection d’albums : « artistes 

contemporains » de la librairie Armand Colin, Peintures et pastels de René 

Ménard, avec la préface de l’ouvrage par André Michel et trois planches : 

L’Acropole (1911), Les baigneuses dans la Pineta (1912) et Le laboureur 

(1910). 

Après 1912 

RF.MO.ODO.2017.4.788 Paysage avec troupeau de vaches broutant et s’abreuvant dans un lac, 

peinture probablement d’Emile-René Ménard (jointe au prospectus 

précédent), par Em. Crevaux. 

Tampon à l’encre violette au verso : « Em. Crevaux, Photo./ 5, Rue Vavin, 

Paris » 

Epreuve sur papier albuminé  

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.789 Paysage avec trois hommes, un chien et un troupeau de moutons au bord 

d’un lac, peinture probablement d’Emile-René Ménard (jointe au 

prospectus précédent). 
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Luc-Olivier Merson (1846-1920) 2 photographies 

 

Gustave Moreau (1826-1898) 3 photographies 

Tampon sec b.d. SM entrelacés 

Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur papier cartonné 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.790 Saint Louis condamne le sire Enguerrand de Coucy en 1259,  tableau par 

Luc Olivier Merson, No 1484, présenté hors concours, intitulé dans le 

catalogue "Saint Louis, malgré les supplications des nobles et des barons, 

condamne le sire Enguerrand de Coucy (1259)", commandé ou acquis par 

le Ministère de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, pour la 

galerie Saint Louis au Palais de Justice (Cour de cassation) (source base 

Archim) 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

Œuvre présentée au salon de 1877 

RF.MO.ODO.2017.4.791 Saint Louis entre l’Église et Saint Thomas d’Aquin (tableau d’autel) 

réalisée vers 1887 par Luc-Olivier Merson (1846-1920). Une esquisse est 

conservée au musée d’Orsay, RF 3768, en dépôt au musée d’art et 

d’archéologie de Moulins.  L’étude pour le tableau exécuté en 1888 pour 

décorer le Maître-Autel de l'Eglise Saint-Thomas d'Aquin à Paris 

(Acquisition en 1922). 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

1887 ? (date de l’œuvre)   

RF.MO.ODO.2017.4.792 Œdipe et le Sphinx, musée Gustave Moreau, Paris ou MET, New York 

Epreuve collée sur papier cartonné  

1864 (date de l’œuvre) 

RF.MO.ODO.2017.4.793 La Chimère , Fogg Art Museum, Boston 

Epreuve collée sur papier cartonné  

1867 (date de l’œuvre)  

RF.MO.ODO.2017.4.794 Diomède dévoré par ses chevaux, présenté au Salon en 1866. 
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Adrien Moreau-Neret (1860-1944) 1 photographie 

Alphonse Mucha (1860-1939) 1 gravure 

Charles Percier (1764-1838) 1 photographie 

Hermann Prell (1854-1922) 1 gravure 

Pierre Paul Puvis de Chavannes (1824-1898) 1 photographie et 2 gravures 

Epreuve collée sur papier cartonné  

1866 (date de l’œuvre)  

RF.MO.ODO

.2017.4.795 

Œuvre sur le thème du jugement de Pâris (avec Héra, Aphrodite et Athéna). 

Epreuve contrecollée en plein sur carton 

1929 ? 

RF.MO.ODO.2017.4.796 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 19. Affiches de 

théâtre d’Alphonse Mucha, Médée et La Samaritaine, héliotypie de Fortier-

Marotte (Paris). 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.797 Photographie d’un dessin légué par Charles Percier à son élève Achille 

Leclerc, architecte membre de l’Institut et donné par ce dernier au musée du 

Louvre, 5 septembre 1858 : Intérieur d’un monument consacré aux arts 

dans le genre de ceux élevés pendant le XVIème siècle - Louvre.  

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.798 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 52 « peinture 

murale » : Peintures murales de la salle du trône, à l’ambassade 

d’Allemagne (Palais Caffarelli à Rome), par Hermann Prell. (2 peintures) 

Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.799 Vision antique, décor du MBA de Lyon 

Epreuve contrecollée en plein sur carton, angle inférieur gauche un peu 

déchiré. 
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Henri Regnault (1843-1871) 1 photographie 

Lucien Simon (1861-1945) 1 brochure et 2 photographies 

1885 (date de l’œuvre) 

RF.MO.ODO.2017.4.800 Reproduction de La Paix (décor du MBA d’Amiens) issue de la revue 

L’Art Français. 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.801 Reproduction de La Guerre (décor du MBA d’Amiens) issue de la revue 

L’Art Français. 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.802 Portrait de Mademoiselle le Comte de Barek (?) signé « A Mlle le Comte 

de Barek, souvenir bien affectueux de son ami, Henri Regnault », avril 69. 

Epreuve collée sur papier cartonné 

Avril 69 

RF.MO.ODO.2017.4.803 Prospectus pour un ouvrage de la collection d’albums : « artistes 

contemporains » de la librairie Armand Colin, Peintures et aquarelles de 

Lucien Simon, avec la préface de l’ouvrage de Louis-F. Aubert et trois 

planches : Portrait de Lucien Simon (1908), Récolte de pommes de terre 

(1907) et Le Carrier (1903).  

Après 1908 

RF.MO.ODO.2017.4.804 Deux bretonnes dans un intérieur, peinture de Lucien Simon, signée, 

(jointe au prospectus précédent) 

Tampon à l’encre violette au verso : « Em. Crevaux, Photo./ 5, Rue Vavin 

– Paris » 

Epreuve sur papier albuminé 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.805 Deux bretonnes et deux enfants le long d’un mur en pierre dans un 

village, peinture de Lucien Simon, signée, (jointe au prospectus précédent) 

Tampon à l’encre violette au verso : « Em. Crevaux, Photo./ 5, Rue Vavin 

– Paris » 

Epreuve sur papier albuminé 
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Objets d’art et tapisseries (1 photographie, 3 brochures et 11 gravures) 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.806 Dépliant publicitaire pour la publication La Décoration ancienne et 

moderne (librairie générale de l’architecture et des travaux publics) avec 

des illustrations en noir et blanc : Salle à manger (style russe) composée par 

Georges Rémon, Allégorie en mosaïque de la chapelle de Mme A., à Saint-

Chamon (Loire d’après les maquettes de M.L. Bardey, Salle des Jeux, au 

Casino de la Villa des Fleurs, à Aix-les-Bains (Savoie) par M. Prosper 

Perrin (architecte) et MM. Flachat et Cochet (exécuteurs), Ciborium offert 

par le Pape à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, composition de 

M. Lameire et exécution de M. A. Calliat, peintures murales de l’église de 

Poncé (Sarthe) d’après les relevés d’Hippolyte Laffilée (architecte), Lustre 

pour éclairage électrique en fer forgé composé et exécuté par MM. Moreau 

frères et L’Europe, vitrail composé par Léon Avenet, peintre-verrier. 2 

feuillets. 

1893 ? 

RF.MO.ODO.2017.4.807 Coupe à anses en roulement à agrafes ornées de masque féminin, décor 

fleuri sur la panse, pied assez haut 

Epreuve anonyme sur papier albuminé contrecollée sur feuillet papier. 

Format du support papier : 30.9 x 23.7 cm. 

Format de la photographie : 22 x 16.5 cm. 

RF.MO.ODO.2017.4.808 Dépliant publicitaire pour la publication La Décoration ancienne et 

moderne (librairie générale de l’architecture et des travaux publics) avec des 

illustrations en noir et blanc, dont le fac-similé d’un dessin de Viollet-le-

Duc pour la décoration d’une cheminée au château de Pierrefonds. 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.809 Extrait de la revue La tapisserie avec un article sur le sujet et des 

reproductions noir et blanc de 7 tapisseries produites par Albert Maignan 

pour illustrer l’article : Vénus pleurant Adonis (Palais du Luxembourg), 

Apollon et Daphné (Palais du Luxembourg), La Soie, Le Fer, Le Verre et 

La Houille (panneaux en tapisserie des Gobelins pour la Chambre de 

Commerce de Saint-Etienne), et La Justice consulaire (Tribunal de 

commerce de Paris). 4 feuillets. 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.810 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 8 « bordures » 
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: Frises, composition d’Edme Couty (4 frises). Héliotypie de Fortier-

Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.811 Extrait du Portefeuille de la revue des arts décoratifs : « Orfèvrerie 

(XIXème siècle) », surtout de table exécuté pour le Duc de Luynes par 

Froment-Meurice en 1849. Eau-forte de M. Ch. Courtry, A. Quantin 

éditeur, illustrant un article sur Froment-Meurice, par Ph. Burty. 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.812 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 31 « teintures » : 

Salon 1901 (société nationale des Beaux-Arts). Teinture décorative, par H. 

Rouzaud, et Etoffe Brocatelle, composition d’Adrien Karbowsky. 

Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

1901 

RF.MO.ODO.2017.4.813 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 26 « tentures, 

tapisseries » : Palais de Justice de Rennes (Ille-et-Vilaine), tapisseries 

exécutées par la manufacture des Gobelins pour la 1ère chambre civile, 

d’après les maquettes de M. Laloy, architecte (2 tapisseries). Héliotypie de 

Fortier-Marotte (Paris). 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.814 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 27 « tentures, 

tapisseries » : Palais de Justice de Rennes (Ille-et-Vilaine), tapisseries 

exécutées par la manufacture des Gobelins pour la 1ère chambre civile, 

d’après les maquettes de M. Laloy, architecte. Héliotypie de Fortier-

Marotte (Paris). 

1900 

Description : reproduction d’un dessin signé et daté de l’architecte, 

élévation complète du décor avec trois tapisseries 

 

RF.MO.ODO.2017.4.815 

 

Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, « TENTURES », 

planche 29 : Le Château neuf de Saint-Germain, esquisse d’un modèle de 

tapisserie par M. d’Espouy, architecte à gauche et Tapis de Savonnerie 
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Architecture (8 gravures) 

exécuté à la manufacture des Gobelins pour le Palais de l’Elysée sur le 

modèle de M. Libert à droite. 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.816 Extrait du Portefeuille de la revue des arts décoratifs : « Cours de peinture 

sur faïence et sur porcelaine », modèle de M. Henri Lambert, peintre de la 

manufacture de Sèvre : « posage gradué des couleurs : divers états d’un 

motif d’ornement » (1er, 2ème et 3ème état) de Roses, glycine et oreilles 

d’ours. Chronotypographie de P. Mouillot, A. Quantin éditeur. 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.817 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 35, « teintures, 

tapisseries » : Le roman au XVIIIème siècle, tapisserie exécutée à la 

manufacture nationale des Gobelins, d’après le modèle de Maurice Leloir, 

et Apollon et Daphné, tapisserie exécutée à la manufacture nationale des 

Gobelins, d’après le modèle d’Albert Maignan. Héliotypie de Fortier-

Marotte (Paris). 

1901 

RF.MO.ODO.2017.4.818 Extrait du Portefeuille de la revue des arts décoratifs : « Décoration des 

édifices (XIXème siècle) », modèles de figures exécutées en tapisserie des 

Gobelins pour le buffet de l’Opéra par Alexis Joseph Mazerolle. A. 

Quantin éditeur. 

Sans date 

RF.MO.ODO.2017.4.819 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 32, « tentures » : 

Salon 1901 (société nationale des Beaux-Arts). Modèle pour un meuble en 

tapisserie d’Aubusson, par Eugène Morand. (2 modèles). Héliotypie de 

Fortier-Marotte (Paris). 

1901 

RF.MO.ODO.2017.4.820 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 33, « tentures, 

tapisseries » : La France en Afrique, tapisserie exécutée à la manufacture 

nationale des Gobelins d’après le modèle de M. Rochegrosse. Héliotypie 

de Fortier-Marotte (Paris). 

1901 ? 
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RF.MO.ODO.2017.4.821 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 137 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Entrée de la bibliothèque de la ville de 

Gothembourg (Suède), par l’architecte Hans Hedlund. Héliotypie de 

Fortier-Marotte (Paris).  

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.822 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 99, « intérieurs » : 

Projet de hall, bibliothèque, par Eugène Martial Simas et exécuté par M. 

Jansen. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.823 Titre de la pièce. – Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie 

générale de l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 56, « 

peintures murales » : Cathédrale de Loreto, chapelle Saint-Louis-des-

Français, détail de l’une des faces de la voûte. Chapelle grecque de la rue 

Bizet, coupole de la chapelle royale et décoration d’une partie du tambour 

sous la coupole centrale : les quatre fleuves du Paradis terrestre, 

composition de Charles Lameire, peintre-décorateur. Héliotypie de 

Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.824 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 93, « intérieurs » 

: Salon 1901 (société nationale des Beaux-Arts). Une galerie, par Eugène 

Morand. (2 vues). Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

1901 

RF.MO.ODO.2017.4.825 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 95, « intérieurs » 

: Salon 1901 (société nationale des Beaux-Arts). Une galerie, par Eugène 

Morand. (2 vues, différentes des précédentes). Héliotypie de Fortier-

Marotte (Paris). 

1901 

RF.MO.ODO.2017.4.826 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 83 

« intérieurs » : Villa à Vienne (Autriche), par l’architecte viennois Franz-

R. Von Neumann. Vue du hall et de la pièce des messieurs. Héliotypie de 

Fortier-Marotte (Paris). 
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Hôtel de ville de Paris (4 photographies) 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.827 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 80 

« intérieurs » : Salle à manger, Manoir de la Chataigneraie, par l’architecte 

Lucien Roy. Héliotypie en couleur de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.828 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 10ème année, planche 108, « intérieurs 

» : Buffet de la Gare de Lyon, à Paris. Vue d’ensemble d’une salle à manger, 

par l’architecte Toudoire. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.829 Apothéose des sciences, par Albert Besnard, plafond du salon des sciences 

de l’Hôtel de ville de Paris 

Inscription sur la couche photo. : « 557 HOTEL DE VILLE, SALON DES 

SCIENCES. PLAFOND. APOTHEOSE DES SCIENCES. BESNARD » 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.830 Voussures de l’Auvergne et de la Lorraine de la Salle des Fêtes de l’Hôtel 

de ville de Paris par Ehrmann. 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.831 L’Histoire, plafond de la salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Paris, par 

Picard. 

Inscription dans la couche phot. : « 1336 – PARIS. – Hôtel de Ville, Salle 

des Fêtes, Histoire par Picard (Plafond) K. Phot » 

Contours des corps et des nuages repassés au stylo 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

s.d. 
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Restaurant Konss à Paris (4 gravures) 

 

Exposition universelle de 1900 (19 gravures) 

RF.MO.ODO.2017.4.832 Peinture du plafond du salon d’arrivée de l’hôtel de ville de Paris par 

Henri Martin et Bigaux 

Inscription sur la couche photo. : « 516 HOTEL DE VILLE. SALON 

D’ARRIVEE. – HENRI MARTIN ET BIGAUX. L.L. » 

Epreuve sur papier albuminé collée sur papier cartonné 

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.833 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 100, « intérieurs 

» : restaurant Konss (Paris), décoration d’une salle à manger, peintures de 

M. De Feure. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.834 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 101, « intérieurs 

» : restaurant Konss (Paris), décoration d’une salle à manger, peintures de 

Georges De Feure. (Autre vue que la précédente). Héliotypie de Fortier-

Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.835 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 102, « intérieurs 

» : restaurant Konss (Paris), vue d’ensemble d’une salle à manger,  par 

l’architecte Bruno Moehring. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.836 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 103, « intérieurs 

» : restaurant Konss (Paris), vue d’ensemble d’une salle à manger,  par 

l’architecte Bruno Moehring. (Vue différente de la précédente). Héliotypie 

de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 
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RF.MO.ODO.2017.4.837 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 119 «  motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900. 

Décoration du Pont Alexandre III, par les architectes Marie-Joseph 

Cassien-Bernard et Cousin. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.838 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 136 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900. Grand 

palais des Champs-Elysées. Porte latérale du grand vestibule central – 

petite porte – façade principale, par l’architecte Henri Adolphe Auguste 

Deglane. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris).  

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.839 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 123 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900. Palais de 

l’Horticulture, par l’architecte Charles-Albert Gautier. Héliotypie de 

Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.840 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 113 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900 – Petit 

Palais des Champs-Elysées, motif central de la façade sur cour, par 

l’architecte Charles Girault. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.841 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 9ème année, planche 105, « intérieurs 

» : Exposition Universelle de 1900 – esplanade des Invalides, section 

allemande. Grand hall des industries diverses, par l’architecte M. Le 

Professeur Charles Hoffacker. (3 vues). Héliotypie de Fortier-Marotte 

(Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.842 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 139 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900 (Champs 
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de Mars). Section allemande,  Pavillon de la Parfumerie, par l’architecte Le 

Professeur Charles Hoffacker. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris).  

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.843 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 10ème année, planche 144, « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900 – Champs 

de Mars. Pavillon de l’Agriculture – section allemande de l’Alimentation, 

par l’architecte Le Professeur Charles Hoffacker. (2 vues). Héliotypie de 

Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.844 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 89, « intérieurs » 

: Exposition Universelle de 1900 – Section allemande – escalier de granit 

conduisant aux galeries du 1er étage, par l’architecte Le Professeur Charles 

Hoffacker - Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.845 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 31 

« céramique » : Exposition Universelle de 1900, Fontaine monumentale, par 

M. Jacotin architecte, et exécutée par la faïencerie de Choisy-le-Roi. 

Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.846 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 132 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900. Palais des 

industries diverses, par les architectes  Edouard Larche et Francis Nachon 

et le statuaire Raoul Larche. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris).  

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.847 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 28 « tentures, 

tapisseries » : Exposition Universelle de 1900, Pavillon de Printemps, par 

M. Ch. Risler architecte. Panneaux décoratifs du salon en tapisserie au 

point fin, composition d’E. Grasset. (2 tapisseries). Héliotypie de Fortier-

Marotte (Paris). 

1900 
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RF.MO.ODO.2017.4.848 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 33 

« céramique » : Exposition Universelle de 1900 (Esplanade des Invalides), 

Portique en grès cérame, exposé par la manufacture nationale de Porcelaine 

de Sèvres, par M. Ch. Risler architecte, et J. Coutan statuaire. Héliotypie 

de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.849 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 10ème année, planche 145, « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition de 1900. Pavillon du Touring 

Club, par l’architecte G. Rives. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.850 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 115 «  motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900 – 

Manufacture nationale de Sèvre. Fontaine en grès avec couvertes 

cristallisées, par l’architecte A. Sandier et le statuaire Alfonse Baucher. 

Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.851 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 86 

« intérieurs » : Grand Palais des Champs-Elysées. Grand hall elliptique de 

la partie postérieure sur l’avenue d’Antin, par l’architecte Albert Thomas. 

Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.852 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 121 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900. Palais des 

manufactures nationales – esplanade des Invalides, par les architectes 

Toudoire et Pradelle. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.853 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 122 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900. Palais des 

manufactures nationales – esplanade des Invalides, par les architectes 

Toudoire et Pradelle. Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). Vue différente 

de la précédente. 
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Sculptures (9 photographies et 6 gravures) 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.854 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 138 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Exposition Universelle de 1900 (esplanade 

des Invalides) Palais des Manufactures nationales. Grands pylônes à 

l’entrée de l’avenue centrale, par les architectes Toudoire et Pradelle. 

Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris).  

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.855 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 9 « bordures » 

: Pavots, Canards sauvages et Poissons, frises courantes par G. Fraipont 

et Maquette de la frise de travail destinée à l’entrée monumentale de 

l’Exposition Universelle de 1900, par A. Guillot (4 frises). Héliotypie de 

Fortier-Marotte (Paris). 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.856 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 120 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Chapiteaux renaissance, au palais des 

diamants à Ferrare. (4 chapiteaux) Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.857 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 129 « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Monument élevé à la mémoire de Julian 

Gayarré (marbre et bronze), par le sculpteur Mariano Benlliure Y Gil. 

Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris).  

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.858 Extrait de la revue La Décoration ancienne et moderne (librairie générale 

de l’architecture et des travaux publics), 8ème année, planche 5 « animaux » 

: Lion marbre et Le Lion amoureux (groupe marbre et ivoire) par G. Gardet, 

et Jaguar dévorant un aigle, groupe réalisé par Léon Bureau. Héliotypie 

de Fortier-Marotte (Paris). 

1900 

RF.MO.ODO.2017.4.859 Photographie d’une sculpture de Léon Bureau représentant un lion et une 

lionne, présentée au Salon sous le numéro 3602 (cf. étiquette à c.  
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1893 (date de l’œuvre) 

RF.MO.ODO.2017.4.860 Photographie de deux ornements d’architecture représentant des angelots 

sculptés en plâtre sur fond de palmettes, par Jean-Baptiste Carpeaux 

Inscription dans la couche photo : 1996 Carpeaux. L.M. »  

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.861 Photographie de l’œuvre Peine de cœur par Dépléchin, exposée au Salon 

de 1896.   

Inscription dans la couche photo : « 3167 Salon 1896 Peine de cœur 

(Dépléchin) G. D. Phot. » 

1896 (date de l’œuvre) 

RF.MO.ODO.2017.4.862 Photographie de la statue équestre Jeanne d’Arc, par Paul Dubois, 

présentée au Salon sous le numéro 305 et acquise par l’Etat.     

s.d. 

RF.MO.ODO.2017.4.863 Photographie de la statue équestre Jeanne d’Arc, par Emmanuel Frémiet  

Inscription dans couche photo : « 2370 Salon de 1869 Jeanne d’Arc 

(Fremiet) G.D. Phot. »  

1869 (date de l’œuvre) 

RF.MO.ODO.2017.4.864 Photographie de L’Aurore, par Marqueste et exposée au musée du 

Luxembourg.   

Tampon sec A. Giraudon 

Inscription dans couche photo : « 1942. Luxembourg – L’Aurore 

Marqueste » 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.865 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 10ème année, planche 150, « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Hôtel de M. D… ; rue de la Faisanderie, 

Paris. Chapiteaux du vestibule, par le sculpteur Emile Derré. (4 

chapiteaux). Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

1902 

RF.MO.ODO.2017.4.866 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 10ème année, planche 141, « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Salon 1901 (société nationale des Beaux-
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Photographie (Huit photographies par M. Koch et O. Rieth issues de la publication Der 

Act(1894-1895) 

 

Arts). Modèle du monument de Louis Gallet, par M. Injalbert, et La 

Semeuse (statue marbre), par M. Pierre Granet. Héliotypie de Fortier-

Marotte (Paris). 

Salon de 1901 

RF.MO.ODO.2017.4.867 Extrait de La Décoration ancienne et moderne (librairie générale de 

l’architecture et des travaux publics), 10ème année, planche 142, « motifs 

d’architecture et de sculpture » : Salon 1901. Fontaine, par Albert Marque 

(société nationale des Beaux-Arts), et Borne-fontaine, par Auguste Ledru 

(société des artistes français). Héliotypie de Fortier-Marotte (Paris). 

Salon de 1901 

RF.MO.ODO.2017.4.868 Photographie anonyme d’un ensemble de bustes sans doute de François 

Rude, probablement des effigies de la République et des hommes qui en 

sont à l’origine, en plâtre.  

Croquis au crayon de papier de l’un de ces bustes au dos de la 

photographie.  

Format de la photographie : H. 12.9 ; L. 17.8 cm 

Date 

RF.MO.ODO.2017.4.869 Photographie de X. P. d’un bas-relief de l’Arc de triomphe, Le Départ, par 

François Rude.   

Format de la photographie : H. 18.5 ; L. 12.1 cm 

Inscription dans la couche photo « 697/ [..]ARIS –Bas-reliefs de l’Arc de 

Triomphe, Le Départ par Rude X. P » 

Inscription à la mine graphite au verso : « 1166 » 

RF.MO.ODO.2017.4.870 Photographie des frères Neurdein contrecollée sur support papier du Christ 

de François Rude, au musée du Louvre.   

Format du support papier : 32.2 × 24.1 cm 

Format de la photographie : 27.2 × 20.2 cm 

Date 

Inscription dans la couche photo : « 104 PARIS Musée du Louvre, le 

Christ, par Rude. N D Phot. » 
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RF.MO.ODO.2017.4.871 Modèle masculin nu posant un poing dans le dos et regardant à dextre, 

vu sous trois angles –M. Koch et O. Rieth, Der Act 1.,publiée par 

l’Internationaler Kunstverlag, imprimée par W. Neumann & Co.  

1894-1895 

RF.MO.ODO.2017.4.872 Modèle masculin nu regardant à senestre, vu sous trois angles –M. Koch 

et O. Rieth, Der Act 15.,publiée par l’Internationaler Kunstverlag, imprimée 

par W. Neumann & Co.  

1894-1895 

RF.MO.ODO.2017.4.873 Modèle féminin nu, de dos, vu sous trois angles –M. Koch et O. Rieth, 

Der Act 20.,publiée par l’Internationaler Kunstverlag, imprimée par W. 

Neumann & Co.  

1894-1895 

RF.MO.ODO.2017.4.874 Modèle féminin posant en caryatide, vu sous trois angles –M. Koch et 

O. Rieth, Der Act 61.,publiée par l’Internationaler Kunstverlag, imprimée 

par W. Neumann & Co.  

1894-1895 

RF.MO.ODO.2017.4.875 Modèle féminin posant en caryatide, vu sous trois angles –M. Koch et 

O. Rieth, Der Act 79.,publiée par l’Internationaler Kunstverlag, imprimée 

par W. Neumann & Co.  

1894-1895 

RF.MO.ODO.2017.4.876 Deux groupes de deux modèles féminins posant en caryatide, vu sous 

deux angles –M. Koch et O. Rieth, Der Act 87.,publiée par l’Internationaler 

Kunstverlag, imprimée par W. Neumann & Co.  

1894-1895 

RF.MO.ODO.2017.4.877 Deux groupes de deux modèles féminins posant en caryatide, vu sous 

deux angles –M. Koch et O. Rieth, Der Act 88.,publiée par l’Internationaler 

Kunstverlag, imprimée par W. Neumann & Co.  

1894-1895 

RF.MO.ODO.2017.4.878 Deux groupes de deux modèles féminins posant en caryatide, vu sous 

deux angles –M. Koch et O. Rieth, Der Act 94.,publiée par l’Internationaler 

Kunstverlag, imprimée par W. Neumann & Co.  

1894-1895 


