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Daguerréotypes – Cartes de visite 

   

1 Plaque en argent du "Photo-Club de Paris"  

signée "H. Reeb - 1898" et divers documents. 

50 / 80 

2 Daguerréotype 1/6ème de plaque  

"Portrait de femme colorié", c. 1855-60.  

Etiquette au dos "Portraits sur plaques et su papier par M. Thiéry".  

Dans son cadre. 9x7 cm. 

50 / 100 

3 11 daguerréotypes principalement 1/6ème de plaque  

"Portraits"  

Dans leur union case. Pourront être divisés. 

200 / 300 

4 Daguerréotype 1/4 de plaque  

"Portrait de petite fille", 1844. 

120 / 180 

5 Daguerréotype  

"Portrait d'élève", c. 1851.  

9x7 cm. Rayures. 

30 / 50 

6 Ambrotype  

"Homme assis à la canne", c. 1860-65.  

14x10 cm. Dans son cadre ovale. 

30 / 50 

7 Napoléon III et sa famille 

Quatre photographies format carte de visite : Napoléon III l'une par Disdéri, 

l'autre Meyer et Pierson, le prince Impérial par Crémière et le prince Napoléon et 

la princesse Clotilde par Disdéri. 

100 / 150 

8 Nadar, quatre photographies  

format carte de visite : célébrités : Gustave Doré (2), George Sand (déchirure à 

l'angle supérieur droit), Alexandre. Dumas (déchirure sur le montage en bas à 

droite). 

100 / 150 

9 Gustave Doré, huit photographies  

format carte de visite, modèles différents par Carjat, Reutlinger, Durat et Petit & 

Trinquart. 

80 / 120 

10 Bretagne, onze photographies  

format carte de visite : bretonnes et bretons en costume traditionnel identifié : 

Faouët, Kernével, Guémené, batteur de Bonalee, Plougastel... 

100 / 150 

11 Mac Mahon, deux photographies  

format carte de visite : Mac Mahon (1) et son épouse (1) par Teruel à Paris.  

On y joint cinq cartes de visite, vues de villes ou monuments : Paris, Arras, 

Fourvières... 

30 / 50 

12 Huit photographies  

format carte de visite de célébrité dont Mme Récamier en costume de scène, 

Sainte-Beuve, Rossini, Thiers, Comte de Paris, Alfred de Musset. 

100 / 150 

13 Suisse, Alpes, Rouen, Bordeaux...  

Plus de 100 cartes de visite principalement situées au crayon, vers 1870.  

On y joint quatre cartes stéréo. 

100 / 150 

14 Planche avec quatre cartes de visite  

Trois scènes d'intérieur et un groupe de trois personnages, c. 1870.  

Tirages albuminés. 

60 / 80 

15 Album photo  

avec cartes de visite 1870-1900. 

150 / 200 

16 Deux petits albums photos  

avec cartes de visite. 

100 / 150 

17 Deux albums photos  

avec cartes de visite. 

 

 

100 / 150 



18 Cartes de visite  

Deux albums, l'un avec 97 cartes, l'autre 82 cartes, c. 1865-85. Nombreux 

portraits de famille, enfants. Tirages albuminés. 

100 / 150 

   

Photographies anciennes et autochromes 

   

21 Pierre Petit  

Deux portraits, c. 1860. Probablement un couple. Signature à l'encre rouge avec 

envoi manuscrit. Tirages papier salé. 25x19 cm et 24x18 cm. 

100 / 150 

22 Fredericks  

Un portrait d'homme et un portrait de femme, 1858. Probablement un couple.  

Timbre à sec "Fredericks - Broadway - New York" et envoi manuscrit.  

Tirages albuminés. Formats ovales. 30,5x24 cm et 32,5x26 cm.  

On y joint un portrait d'acteur et deux portraits du même personnage sur l'une 

jouant du piano, c. 1910. 

50 / 80 

23 Charles Marville  

5 photographies, tirages albuminés, c. 1860. 

 "Façade de l'église Saint-Ferdinand à Bordeaux".  

Importante déchirure à gauche dans l'épreuve. 24,5x35,5 cm.  

Et quatre reproductions de dessins d'architecture. Formats divers.  

Sur chaque épreuve, timbre à sec sur le carton de montage "Ch. Marville".  

On y joint une photo panoramique d'Eugène Chauvigné avec construction d'un 

pont. 64x26 cm. Et une publicité "Société Lumière" à Lyon". 

30 / 50 

24 Mieusement  

"Château de la Gaudinière"  

5 photographies, c. 1870.  

Signature imprimée sur le carton de montage de chaque épreuve "Photog. par 

Mieusement". Tirages albuminés. 18,5x26 cm. 

80 / 120 

25 Sarah Bernhard  

Trois photographies format cabinet dont deux Studio Paul Nadar. 

30 / 50 

26 Autour de Napoléon III  

3 photographies :  

- Léon Crémière, "24 août la foule attendant la sortie de sa majesté". 19x25 cm.  

- Napoléon III accoudé à un balcon.  

- Photo de mobilier par Gueuvin.  

On y joint cinq photographies portant le timbre à sec de Richebourg dont la 

"Console du Château de Mouchy". Tirages albuminés. 

150 / 200 

27 Alphonse Davanne  

Sud de la France, Pyrénées ?  

Quatre photographies, c. 1860.  

Timbre à sec sur le carton de montage.  

Tirages albuminés (passés). 24,5x31,5 cm. 

40 / 60 

28 Alphonse Davanne  

Cannes (7), Menton et Villefranche.  

9 photographies montées sur carton, c. 1875-80  

Timbre à sec du photographe sur le carton de montage et timbre humide sur le 

carton de montage de 8 photos "Librairie Robaudy"  

Tirages albuminés. Autour de 13,5x21,5 cm. 

150 / 200 

29 Plus de 30 photographies  

Vues de France, Algérie par Famin, sculptures par Mieusement, 2 photos d'élèves 

par P. Petit, beaux-arts... Tirages albuminés. 

100 / 150 

30 Trois portraits :  

Comte et Comtesse de Pourtalès (20x16 cm), Homme assis par Bingham 

(21x16,5 cm) et Femme (25x13 cm). 

100 / 150 



31 Album de 12 photographies, c. 1890.  

"Portraits historiques - Femmes célèbres crées par Jane Valor en 1899 à Paris - 

Poésies de E. Lechêne".  

Cartes album : Ste Geneviève, Jeanne d'Arc, Marie Stuart, Marie-Antoinette...  

Tirages gélatino-bromure. 13,5x9,5 cm. Album dérelié. 

50 / 80 

32 France 6 photographies, c. 1860-65.  

"Arras, porte des soupirs", "Compiègne, église St Antoine", "Château Gonthier", 

2 vues de portes de villes et vue bucolique.  

Tirages albuminés. 

50 / 100 

33 J. Clesinger  

Combat de taureaux, campagne de Rome  

Photographie de sculpture.  

Légendée et signée à la main et datée 1863. 25,5x38 cm. 

20 / 30 

Les lots 34, 35, 36 et 37 proviennent de l'entourage de la famille Chaix qui était par ailleurs ami avec  

Marie Nadar, femme de Paul Nadar.   

34 Album de 124 photographies  

autour de la famille et des amis de Paul Nadar, 1896-1902.  

Nombreux groupes et portraits, vues de Marseille et Saint Raphaël. On reconnaît 

sur de nombreuses photographies Marie Nadar (nom d'artiste Marie Degrandi) 

dont une dans un amusant entourage de chats, et de sa fille Claire Salenave.  

Toutes légendées. Entre 16x22 cm et 8x10,5 cm. 

300 / 500 

35 Autochromes famille Chaix  

Quatre grands et superbes autochromes présentés dans leur cadre à miroir Le 

Reflex représentant Mr et Mme Chaix (23,5x17 cm), Mme Chaix au balcon du 

château de Breuil (13x18 cm) et Mme Chaix en conversation dans le salon 

(13x18 cm). 

200 / 300 

36 Deux autochromes  

Mr et Mme Chaix. 24x18 cm et 24x16 cm.  

On y joint deux autochromes de Mme Chaix sur la terrasse du château du Breuil 

signé Photo couleur Desboutins. 13x18 cm. 

40 / 60 

37 "Le Breuil III"  

Luxueux album en cuir rouge estampé au petit fer contentant un ensemble de  

13 photographies (16,5x22 cm) et 8 photographies (8x11,5 cm) représentant 

principalement Monsieur et Madame Chaix et leur cheval Jack au Château de 

Breuil dans leur attelage hippomobile. En boîtage. 

200 / 300 

38 Deux plaquettes :  

"Le monde photographié : la cathédrale de Milan" par Guido Rinaldini 1863, et 

"Guide du visiteur - Cathédrale de Reims : catalogue des photographies de  

M. Trompette". 

30 / 50 

39 Adolphe Braun  

5 photographies, c. 1890-1900.  

Le Louvre, l'Opéra de Paris, Versailles...  

Timbre humide sur le carton de montage "Maison AD. Braun & Cie".  

Autour de 38x48 cm. 

100 / 150 

40 Alphonse Terpereau  

"Groupe d'hommes (sans doute des ingénieurs) au pied d'un ouvrage d'art  

(pont ?), c. 1870-75.  

Timbre humide du photographe "Terpereau Bordeaux" sur l'épreuve.  

Tirage albuminé. 38x28 cm. 

70 / 100 

41 30 photographies  

Monuments, Amiens, Blois, Padova, Bourges et divers. 

50 / 80 

42 Monuments, paysages  

Photographies diverses dont vues de Paris. Divers formats. 

 

10 / 20 



43 Arles, Nîmes, Marseille  

dont architecture. 

100 / 150 

44 7 photographies diverses  

Italie, Piazza del Popolo, botanique, Achille Quinet, cascade. 

 

45 Charles Marville  

12 photographies : reproductions d'oeuvres d'art. Timbre à sec.  

Formats divers.  

On y joint 5 reproductions de tableau de la guerre de 1870 par Quinet. 

30 / 50 

46 Pierre Petit & Trinquart  

12 photographies, c. 1860 : reproduction de caricatures de Carjat.  

Timbre à sec. Avec dédicaces à un certain Simon. 

50 / 80 

47 H. Bitpard ?  

Grand portrait de femme en tenue de bohémienne encadré (accident), 1897.  

Tirage charbon ? 71x49 cm. 

50 / 100 

   

Voyages 

   

50 Album : Croisière de la Revue Générale des Sciences 27.09.1901  

Liste des passagers, passeport sanitaire, Menu "la Bouillabaisse".  

Environ 100 photographies format 5.5x14 cm sépia, personnages, certains 

panoramiques et plus de 20 photographies sur Sarajevo, Mostar...  

On y joint un reste d'album amateur. 

150 / 200 

51 Inde anglaise - Darjeeling  

Deux albums d'environ 230 photographies amateurs mais de très belle qualité 

relatant le voyage d'une riche famille française aux Indes anglaises au départ avec 

le bateau à vapeur "Atlantica".  

Nombreuses scènes de rues, temples, animaux, chasse à l'ours, réception 

officielle.  

Différents formats. Entre 11x16,5 cm et 5,5x5,5 cm. Principalement 8x11 cm. 

Et une photographie encadrée. 

300 / 500 

52 Afrique  

Petit album anglais de 40 tirages. Mauvais état. 

50 / 80 

53 Afrique Noire  

16 photographies, c. 1900-1905, prises lors d'une croisière. 

150 / 200 

54 Algérie  

Voyage Paris - Alger - Ghardaïa en 1932.  

Portfolio de gouaches dont 180 documents photographiques dont cartes postales. 

Avec légendes. 

200 / 300 

55 Algérie principalement Biskra, Bou Saâda  

Album de 68 tirages argentiques (autour de 26x19 cm)  

Types, villages, désert, chameau avec bassour, palmeraie...  

Certaines situées. Fin XIXème. 

1500 / 

2000 

56 Algérie  

Album amateur vers 1930. 96 tirages (5,5x10 cm).  

Voyage d'une famille, oasis, sites. La plupart situées.  

On y joint un album "Mostaganem" en mauvais état. 

100 / 150 

57 Algérie  

67 tirages argentiques (8x11 cm) montés sur support carte postale.  

Située et datés au crayon : Bir Rabalou, Setif, Touggourt...Vers 1930. 

150 / 200 

58 Allemagne, Strasbourg, Haute Vienne et divers  

35 photographies légendées.  

Tirages albuminés. Formats divers. 

 

 

50 / 80 



59 Allemagne  

J. Albert, carte album du roi Louis II de Bavière, c. 1870-75.  

On y joint une photographie de C. Seebald représentant l'Empereur François-

Joseph se faisant présenter une meute de chiens de chasse, c. 1900-1910.  

16,3x22 cm. Tirages argentiques. 

30 / 50 

60 Asie et Orient  

4 photographies papier contrecollées sur carton : Japon, Indes, Jérusalem et 

Egypte. 22x27 cm. 

40 / 60 

61 Athènes 8 photographies montées sur carton.  

Légendées. Tirages albuminés. 20x25 cm. 

50 / 80 

62 Egypte, Syrie, Turquie et divers  

23 photographies dont Berggren, Sebah, Bonfils...  

Tirages albuminés. Environ 21x27,5 cm. 

150 / 200 

63 Egypte  

Frith, photo 1857. 4 photographies de temple. 16,5x22 cm.  

On y joint trois tirages dont Bonfils dont un chalet du vice roi d'Egypte.  

22,5x28 cm. 

150 / 200 

64 Egypte  

2 photographies par Antonio Beato : vues du Nil. 20,5x26,5 cm.  

1 photographie par Hammerschmidt : Ile de Phylae - Temple Hypaethrale. 

24x31,5 cm.  

Tirages albuminés. 

50 / 80 

65 Egypte  

Francis Frith  

2 photographies, c. 1860  

"Temple Erment", 16x21,8 cm.  

"Colosses d'Abou Simbel", 16x21,3 cm.  

Tirages albuminés. 

40 / 60 

66 East Africa  

2 photographies encadrées  "East African Campaign 1914" (14x24 cm) et 

"Victoria Falls Station 1900" (17,5x23 cm). 

Tirages argentiques. 

30 / 60 

67 Ile Maurice ?  

4 photographies, c. 1870.  

Tirages albuminés. Format autour de 19,5x24,5 cm.  

Et 4 photographies par Sebah sur Istanbul, c. 1880. 

 Tirages albuminés. 20x25,5 cm.  

Nice, 1 photographie par Degand, c. 1875.  

Tirage albuminé. 19,8x25,5 cm.  

On y joint 5 photographies diverses. 

50 / 100 

68 Italie  

Quatre photographies contrecollées, c. 1865.  

Chartreuse de Pavie, Eglise Saint Marc et Palais des Doges à Venise, Dôme de 

Milan.   

Tirages albuminés. Autour de 26x27 et 22,5x28,5 cm. 

200 / 250 

69 Italie  

12 photographies dont une par Degoix et une étude de ciel, c. 1865-80.  

Tirages albuminés. Formats divers. 

30 / 40 

70 Italie 

6 photographies.  

Botanique 

3 photographies. Fin XIXème. 

 

 

30 / 50 



71 Italie  

Grand album relié maroquin vert de 55 photographies, c. 1880 Venise (20),  

Rome (12), Pise (9) et Florence (15). Certaines par Carlo Naya.  

Tirages albuminés.  

38 grands formats autour de 27x35 cm et 18 petits formats autour de 19x25 cm. 

300 / 500 

72 Italie, "Vues de Naples"  

Album de 14 photographies, c. 1865.  

Temple de Vénus, Chiatomone & Castel Ovo, Palais royal de Caserte, Chapelle 

de St Severo...  

Annotations sur le carton de montage.  

Timbre à sec du photographe "Sommer & Behles - Roma e Napoli" sur 8 tirages.  

Tirages albuminés. Environ 18x24 cm. Reliure marron. 

100 / 150 

73 Palestine  

22 photographies principalement par Bonfils.  

Tirages albuminés. Etat moyen. 22,5x28,5 cm. 

100 / 150 

74 Panoramique en quatre feuilles  

Rade industrielle avec mosquée, mer noire ? Dimension d'une feuille 17x25 cm. 

50 / 80 

75 Lot de photographies diverses. 50 / 100 

76 Malte 

Panoramique en 5 feuilles, c. 1860-65 

Tirages albuminés. 16x138 cm. 

50 / 100 

   

Photographies modernes dont deux ensembles sur Charles de Gaulle 

   

78 Brassaï  

Plan d'eau, c. 1955/1960.  

Timbre humide noir au dos de l'épreuve.  

Tirage argentique. 15x21 cm. 

150 / 200 

Pour les lots 79 à 83 : Ensemble de portraits d'acteurs dédicacés à André Hornez, Hollywood  

vers 1930-35  

79 Marlène Dietrich 

Photographie dédicacée, signée et datée.  

Dédicace : "Pour André Hornez souvenir de Marlène Dietrich - Hollywood 

1930".  

Tirage argentique. 33,5x26 cm. Encadré. 

200 / 300 

80 4 photographies encadrées  

- Danielle Darrieux, photographie dédicacée, signée et datée "Hollywood 

22.10.37", timbre humide au dos "Photo by Ray-Jones".  

- Maurice Chevalier, deux photographies dédicacées et signées, les deux avec 

timbre à sec en bas à droite : l'une "Photograph by Eugène Hubert Ricnée", l'autre 

"Portrait by Otto Dyar"  

- "La veuve joyeuse", photographie dédicacée et signée, timbre humide au dos 

"Hurrel". Autour de 33x25 cm. 

150 / 250 

81 4 photographies encadrées dédicacées à André Hornez 

- Marcel Achard,  photographie dédicacée, signée et datée "Hollywood 3.34", 

26x20 cm. 

- Samuel Trouvé, photographie dédicacée, signée et datée 1929, timbre à sec au 

dos "Studio G.L Manuel Frères", 25x20 cm. 

- Léopold Marchand, photographie dédicacée et signée, c. 1931, 23,5x18 cm. 

- Charles Hope, photographie signée F. Pub ? en bas à droite, 23x17,5 cm. 

100 / 200 

82 Portraits d'acteurs, studio Harcourt  

6 photographies encadrées dont Yves Montand (déchirure en haut à gauche), c. 

1940-50. Toutes dédicacées.  

Tirages argentiques. 23x17 cm. 

100 / 200 



83 Spectacle - Cinéma  

9 photographies encadrées dont portraits et groupes, c. 1940-50.  

Certaines dédicacées. Tirages argentiques. Entre 23x17 cm et 17,5x13 cm. 

100 / 150 

84 Paris  

9 photographies dont deux signées Albert Monier.  

Différentes époques et formats. Trois encadrées. 

100 / 150 

85 Cinéma  

Ensemble de 26 photographies de plateau dont portraits, c. 1935-40.  

Tirages argentiques. Autour de 24x17,5 cm. 

80 / 120 

86 Music-Hall, chansons, théâtre  

Important lot de photographies d'acteurs. Tous formats. 

50 / 80 

87 75 photographies de presse  

concernant des expositions de sculptures ou peintures, principalement France et 

USA. Vers 1970. 

50 / 100 

88 Albert Monier (1915-1998)  

4 photographies sur Paris dont deux encadrées.  

Timbre à sec sur le carton de montage. 25x23,5 cm. 

150 / 200 

89 Ski et alpinisme  

4 photographies de la série "Peau d'Ane". 

20 / 30 

90 De Gaulle  

Ensemble de 142 photographies réunies dans deux classeurs en plastique 

illustrant les différents aspects de la vie publique et parfois privée du Général de 

Gaulle. Tirages de presse. Formats divers. 

250 / 400 

91 Général de Gaulle - Voyage officiel vers 1959  

Album de 70 photographies prises dans une ville de Province lors d'un 

déplacement du Général de Gaulle, dont visite de l'usine des Files à Pont du Leu 

près de Calais, portraits du Général de Gaulle.  

Tirages argentiques. 12,7x17,8 cm. 

150 / 200 

92 Général de Gaulle  

Photographie prise à l'Arc de Triomphe, c. 1945-50. 24x18 cm. 

20 / 30 

93 Brigitte Bardot, Romy Schneider  

4 photographies. Et divers. 

30 / 50 

94 "La Voie Lactée" par Luis Bunel  

Photographie encadrée par Jean Dishinghin. Tirage argentique. 54x38,5 cm. 

50 / 80 

95 J. Prytlik  

Deux grandes photographies, expériences scientifiques.  

Milieu XXème. 35x48 cm. 

80 / 120 

96 Rodin et Henner  

Deux photographies contretypes d'après Paul Nadar.  

On y joint des photographies diverses dont cinéma (Marlon Brando)... 

20 / 30 

97 Tahiti  

14 photographies de P. Landry, c. 1950. 18x13 cm.  

On y joint deux photographies du Soudan, c. 1930-40. 18x12 cm. 

50 / 80 

98 Herman Selleslaghs (né en 1938)  

8 photographies, c. 1980 de Jef Geeraerts, écrivain flamand né en 1929. 

Etiquette du photographe au dos de chaque épreuve. 30x40cm. 

150 / 200 

99 Denise Colomb  

Deux photographies :  

Juan Miro (déchirures, 60x48 cm) et Galerie Pierre (20x30 cm). 

100 / 150 

100 D'Ora  

"Foujita et son chat"  

Procédé héliographique, 1927. 21x16 cm. 

 

 

50 / 100 



101 Dorothy Wilding  

"Nu féminin - The Silver Turban", c. 1925-30.  

Tirage argentique mat. 28,8x22,3 cm. 

200 / 300 

102 Beaux-Arts - Edouard Baldus  

Trente héliogravures de l'album "Palais du Louvre et des Tuileries, motifs de 

décorations […]" sous la direction de M. H. Lefuel. 

50 / 80 

103 Album photographique du Musée Napoléon, Amiens, 1863.  

Exemplaire n° 13. Palais (Couraux photographe) et reproductions. 

50 / 80 

   

Divers - Documentation 

   

106 Indes, c. 1880-1900  

20 photographies : Bombay, Delhi. Annotées. 19x23 cm.  

On y joint différentes photographies dont les chutes Victoria. 

100 / 150 

107 Italie fin XIXème  

Plus de 40 photographies dont oeuvres d'art et divers. 

50 / 100 

108 Divers  

Cartes de visite, photos cabinet, photos de famille. 

50 / 80 

109 Mode et divers  

Photographies milieu XXème. 

30 / 50 

110 Photos divers formats et négatifs  

concernant le Général Hubert Camon et sa famille. 

30 / 50 

111 Guerre 14-18  

Ouvrages de 150 impressions photographiques du Commandant Tournassoud. 

20 / 30 

112 Deux albums de famille  

Autour de 1900. Différents formats. 

30 / 50 

113 Album Kodak de photographies amateurs, fin XIXème :  

lac du Bourget, Aix les Bains... 

30 / 40 

114 7 albums de famille divers. 30 / 50 

115 Environ 700 portraits  

format carte de visite et 80 cartes format cabinet. 

100 / 150 

116 Trois ensembles d'environ 1000 photos de presse.  

France et Monde. Principalement 1950-70. Actualités, faits divers, politiques. 

100 / 150 

117 Stéréo  

Deux boîtes classeurs de positifs verre 45x107 dont voyage en Angleterre,  

Saint Malo. On y joint huit boîtes de stéréos films Bruguière et quatre porte-

photo en verre. 

50 / 80 

118 Trois petits cartons de photos diverses  

dont militaires format cabinet. 

50 / 80 

119 Important lot de photographies stéréo  

montage carton et de photographies format cabinet. Etat moyen. 

30 / 50 

120 Japon et Hong-Kong  

Photographies de presse vers 1960 dont Kyoto Koruyui Niko Kiyonizu, temple, 

prêtre, bouddha, grand prêtre, officiant. 

20 / 30 

121 Italie  

Quatre albums fin XIXème, principalement oeuvres d'art. 

30 / 50 

122 Ouvrage "A l'origine de la photographie le Calotype" BNF, 1979.  

On y joint un "Figaro Photographe 1892". 

20 / 30 

123 "33 scandales"  

Illustration par Brassaï, Krull, etc. 

10 / 20 

124 Deux ouvrages : "The Family of Man" 

l'un 192 pages, l'autre 207 (variantes de reliures). 1955. 

30 / 50 

125 Armée anglaise 

Grande photographie panoramique signée Boussuin, "Photo 25 Keaing St SF". 

30 / 50 



Nu – Erotisme 

   

127 Curiosa - Erotisme - Nus féminins  

Important ensemble de plus de 150 photographies, c. 1900-50.  

Tirages gelatino bromure, argentiques et procédés photographiques.  

Formats divers. 

300 / 500 

128 Nus féminins  

Ensemble de photographies, cartes photos et stéréos.  

Tirages argentiques et procédés photomécaniques. 

100 / 200 

129 Nu  

Deux belles épreuves d'études de nu féminin, c. 1930.  

Timbre humide dans l'épreuve "PC Paris".  

Tirage argentiques mat. 23x18 cm. 

100 / 150 

130 Erotisme et divers  

22 photographies de plateau de cinéma. 

20 / 30 

   

Vues stéréo 

Collection de plus de 8000 plaques de verre négatives 

   

133 Vingt vues verre positives format 8.5x10 

Exposition 1900, départ course cycliste, ferme normande, mariage (verre fêlé) et 

divers.  

On y joint douze plaques de verre positives 13x18, dix plaques négatives, un 

autochrome, huit  plaques de verre négatives 9x12 et une boîte carton A. Lumière 

& ses Fils "Plaques au gélatino-bromure d'argent 18x24" (non ouverte). 

40 / 60 

134 Trois coffrets de vues verre  

cadre 5x5, familles et vacances (environ 300 vues). 

30 / 40 

135 Environ 80 vues négatives sur verre  

format 9x12, "Barbizon". 

30 / 50 

136 Plaques de verres négatives  

format divers. (huit boîtes cartons) 

10 / 15 

137 Boîte contenant environ 110 plaques  

de vues stéréo verre positives 6x13, paysages de France, protégées par une 

pochette cristal.  

On y joint huit boîtes de vues stéréo négatives 6x13, paysages de France (environ 

160 vues). 

120 / 150 

138 Coffret bois contenant environ 100 vues verre  

stéréo positives, format 6x13, Alsace et divers (liste jointe). 

40 / 60 

139 Treize vues papier stéréo positives  

format 6x13, usines et scènes animées. 

30 / 40 

140 Quatre autochromes dont  

- un autochrome Lumière : "Portrait d'homme", 15x11 cm.  

- trois autochromes avec sujets féminins, 13x18 cm (2) et 12x9 cm (1). 

80 / 120 

141 André Hébrard, photographe à Lyon  

Lyon et sud-est de la France  

Quatre boîtes de plaques négatif verre (18x24 cm). Lot de petits formats et 

quelques positifs verre dont voiliers, vues stéréo familiales, quatre vues d'un 

atelier de sculpteur. Et six boîtes en bois avec plus de 300 positifs verre format 

lanterne de projection : régionalisme lyonnais, Ardèche, descente du Tarn, 

Montpellier, Marseille, Côte d'Azur. On y joint 75 négatifs verre divers. 

300 / 500 

142 André Hébrard - Afrique et Grèce  

2 boîtes en bois portant l'étiquette "A. Hébrard photographe" avec 54 négatifs 

verre et 50 vues type lanterne de projection. 

 

100 / 150 



143 Dakar et Saïgon 

Archives d'une famille Afrique, Dakar (1900-1904)  

Négatifs verre (environ 45) dont construction du port autonome dont 13x18 cm et 

26 tirages sur papier cartes postales : indigènes, village et chasse.  

On y joint Saigon : (1904-1906), deux boîtes de négatifs verre (environ 30) 

13x18 cm. 

200 / 300 

144 Boîte stéréo verre  

Exposition de sculptures.  

On y joint vie quotidienne (petits formats) et vue de villes (grands formats). 

30 / 50 

145 Trois boîtes de positifs verre.  

Principalement sur la mode. Et usine de textiles, Rodier ? 8,5x10.  

On y joint quinze photos cartes postales par Albert Munier, Paris. 

50 / 100 

146 45 nus sur plaque type Bonne Presse positives.  

8,5x10 cm. En boîte bois Bonne Presse. 

100 / 150 

147 Ethnologie  

Plus de 85 plaques verre positives. 8,5x10. Principalement Bonne Presse. 

100 / 150 

148 Ethnologie  

39 vues positives dont Bonne Presse. 8,5x10 cm.  

Japon, indiens, peaux rouges, Egypte. 

100 / 150 

149 Egypte  

Boîte bois de 100 vues verre positives. 8,5x10 cm.  

Amateur. Légendées. 1895-1898. 

100 / 150 

150 Egypte  

Boîte bois de 100 vues positives pour lanterne. 8,5x10 cm.  

Amateur. Légendées. Vers 1898. 

100 / 150 

151 Egypte  

Boîte bois de 100 vues positives pour lanterne. 8,5x10 cm.  

Amateur. Légendées. Vers 1898. 

100 / 150 

152 31 plaques verre  

Bonne Presse positives 8,5x10 cm. Grèce, Italie, Rome... 

50 / 80 

153 Soutien-gorge Dreaming  

Neuf grandes plaques verre négatives publicitaires. 24,5x30 cm. 

30 / 50 

154 Autochromes stéréo  

Venise (9) et paysages (7). 6x13 cm. 

30 / 50 

155 à 

175 

Important ensemble de plaques verre négatives.  

Tous formats, toutes époques, tous sujets : industrie, militaire, famille, voyages, 

fascisme... Plus de 40 lots. Seront vendus individuellement ou avec faculté de 

réunion. 
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