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Mayens. A 71 ans, le génial Boissonnas accompagnera encore lMayens. A 71 ans, le génial Boissonnas accompagnera encore lMayens. A 71 ans, le génial Boissonnas accompagnera encore lMayens. A 71 ans, le génial Boissonnas accompagnera encore l’’’’ingénieur Paul Trembley en Egypte, en ingénieur Paul Trembley en Egypte, en ingénieur Paul Trembley en Egypte, en ingénieur Paul Trembley en Egypte, en 

1929 et 1930. Le livre issu de cette dernière entreprise n1929 et 1930. Le livre issu de cette dernière entreprise n1929 et 1930. Le livre issu de cette dernière entreprise n1929 et 1930. Le livre issu de cette dernière entreprise n’’’’aura pas le succès du volume grec, crise aura pas le succès du volume grec, crise aura pas le succès du volume grec, crise aura pas le succès du volume grec, crise 

mondiale oblige. Fred Boissonnas meurt ruiné, en 1946. Trois de ses fils lui succèdent: mondiale oblige. Fred Boissonnas meurt ruiné, en 1946. Trois de ses fils lui succèdent: mondiale oblige. Fred Boissonnas meurt ruiné, en 1946. Trois de ses fils lui succèdent: mondiale oblige. Fred Boissonnas meurt ruiné, en 1946. Trois de ses fils lui succèdent: EdmondEdmondEdmondEdmond----

Edouard, de 1920 à 1924, se spécialise dans les photos de femmes Edouard, de 1920 à 1924, se spécialise dans les photos de femmes Edouard, de 1920 à 1924, se spécialise dans les photos de femmes Edouard, de 1920 à 1924, se spécialise dans les photos de femmes ««««à là là là l’’’’élégance un rien arroganteélégance un rien arroganteélégance un rien arroganteélégance un rien arrogante»»»»; ; ; ; à à à à 

sa mort, Henrisa mort, Henrisa mort, Henrisa mort, Henri----Paul reprend lPaul reprend lPaul reprend lPaul reprend l’’’’affaire et couvre la guerre en Turquie avec un colonel, historien affaire et couvre la guerre en Turquie avec un colonel, historien affaire et couvre la guerre en Turquie avec un colonel, historien affaire et couvre la guerre en Turquie avec un colonel, historien 

militaire. Le reportage tourne mal. Le photographe finit restaurateur de tableaux. Le poids repose militaire. Le reportage tourne mal. Le photographe finit restaurateur de tableaux. Le poids repose militaire. Le reportage tourne mal. Le photographe finit restaurateur de tableaux. Le poids repose militaire. Le reportage tourne mal. Le photographe finit restaurateur de tableaux. Le poids repose 

désormais sur Paul, de 1927 à 1969. Il rédigera une chronique familiale qui sera ddésormais sur Paul, de 1927 à 1969. Il rédigera une chronique familiale qui sera ddésormais sur Paul, de 1927 à 1969. Il rédigera une chronique familiale qui sera ddésormais sur Paul, de 1927 à 1969. Il rédigera une chronique familiale qui sera d’’’’une grande aide à une grande aide à une grande aide à une grande aide à 

Bouvier. Le dernier des Boissonnas doit se plier aux nouvelles techniques. Il finira par parcourir la Bouvier. Le dernier des Boissonnas doit se plier aux nouvelles techniques. Il finira par parcourir la Bouvier. Le dernier des Boissonnas doit se plier aux nouvelles techniques. Il finira par parcourir la Bouvier. Le dernier des Boissonnas doit se plier aux nouvelles techniques. Il finira par parcourir la 

Suisse pour illustrer des ouvrages dSuisse pour illustrer des ouvrages dSuisse pour illustrer des ouvrages dSuisse pour illustrer des ouvrages d’’’’art. En 1969, son beauart. En 1969, son beauart. En 1969, son beauart. En 1969, son beau----fils, Gad Borel, boucle la boucle: il se fils, Gad Borel, boucle la boucle: il se fils, Gad Borel, boucle la boucle: il se fils, Gad Borel, boucle la boucle: il se 

spécialise dans les images dspécialise dans les images dspécialise dans les images dspécialise dans les images d’’’’objets dobjets dobjets dobjets d’’’’art et ouvre une galerieart et ouvre une galerieart et ouvre une galerieart et ouvre une galerie....
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