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lyon - mardi 15 et mercredi 16 MAi 2018
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D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

Mardi 15 mai 2018
Mercredi 16 mai 2018
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Lundi 14 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Mardi 15 mai de 9 h à 12 h

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr

Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr
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Autographes et documents 
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Grégoire MARTIN
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Damien VOUTAY - Expert
Tél. : +33 (0)6 61 25 51 87
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1
TOURAINE
Grand rouleau de parchemin. 205 x 62 cm. Senlis, 18 avril 1534. 
Taches.
Spectaculaire document : procuration d’Anne Lascaris de Tande, comtesse 
de Tande, de Villars et de Beaufort-en-Vallée, baronne du Grand Pressigny, 
veuve de René de Savoie, grand Maître de France, pour le mariage du 
comte de Tande.
 150 / 200 €
2
VIENNE
9 parchemins, XIVe-XVIIe, certains de grandes dimensions.
Chartrier de Brin (commune de Jaunay-Clan, Vienne) : aveu et dénombrement 
du fief de Brin (1354), constitution de rente féodale (XVe), contrat de bailette 
de rente à la seigneurie de Brin (grand parchemin 1435), confirmation de 
droits d’usage pour le seigneur de Brin (1638), rente pour le seigneur de Brin 
pour des biens situés à Jaunay (1456), etc.
 400 / 600 €
3
DOCUMENTS ANCIENS DIVERS
10 documents, XVIIe-XIXe.
2 certificats ecclésiastiques du XVIIIe, l’un signé par l’évêque de Lescars 
(Hardouin de Chalon), l’autre par l’évêque de Tarbes (Pierre de Beaupoil de 
Saint-Aulaire). 3 documents une assemblée catholique à Nyons (1659) + 5 
lettres anciennes diverses.
 80 / 120 €
4
LOZÈRE
6 parchemins en rouleau (un incomplet du début), XIVe-XVIIe.
Ensemble de parchemins en rouleau concernant le village de Pradines 
(paroisse de Meyrueis, en Lozère), l’un du XIVe (transaction concernant le 
mas de Pradines, 1388), les 5 autres du XVIIe (contrat de mariage de Jean 
Campredon, de Pradines (1658), cession des biens de la succession de 
Guairal (1626), etc.
 300 / 400 €
5
PARCHEMINS
3 documents divers, XIVe-XVIIIe.
Testament (1333, en latin), vente (1648) et diplôme ecclésiastique (1715, 
avec sceau pendant dans sa boîte).
 30 / 40 €
6
SAONE-ET-LOIRE
5 parchemins XVe-XVIe, certains relativement grands.
Ensemble de 5 parchemins concernant la région de Cuiseaux, datés 1495, 
1529, 1569, 1587, 1589 : achats et échanges.
 200 / 300 €

7
PARCHEMINS
5 parchemins, XVe-XVIIe.
Documents divers dont un parchemin de 1488 : transactions, 
contrats, feuillets épars.
 80 / 120 €
8
CHARENTE
Rouleau de parchemin, 112 x 51 cm. Angoulême, 9 février 
1546. Manque le sceau.
Mariage de François Baudouyn avec mademoiselle Catherine Tizon.
 150 / 200 €
9
ANJOU
6 parchemins, XVIe-XVIIe.
Aveu sur le fief des Aubiers en Chemillé (1687), reconnaissance 
et aveu du fief de La Frémondière (1560), reconnaissance par 
le chapelain de Saint-Léonard de Chemillé (1628), hommage et 
aveu à Saint-Michel-du-May (1571), etc.
 150 / 200 €
10
DIVERS
Dans une reliure ancienne arrachée en parchemin, un 
ensemble de manuscrits épars, principalement XVIIe-XVIIIe.
Grosse liasse de documents de procédures concernant le vicomte 
de Conches (généralité d’Alençon, milieu du XVIIIe), important 
cahier in-folio (1697) d’une procédure du prévôt des marchands 
et échevins de la ville de Lyon, constitution de rente à Lyon (1697), 
acquisition à Givors, documents concernant le Jura : Saint-Amour, 
Saint-Claude, Orgelet (mémoires, extraits de registres, quittance du 
prieur des Augustins, inventaires, etc.), ventes à Paris, actes divers, 
papiers concernant le marquis et la marquise d’Estampes et leur 
château de Mauny près de Rouen, copie de la réponse du pape 
aux évêques de France, lettre de 1676, etc.
 150 / 200 €
11
DROIT
4 manuscrits du XVIIIe.
- Important manuscrit fin XVIIe-début XVIIIe, en latin, d’un dictionnaire 
de droit. Reliure en parchemin.
- Manuscrit du XVIIIe. Dictionnaire de droit, en français. Reliure 
en parchemin (abîmée).
- 2 cahiers manuscrits chiffrés 3 et 4. Plaidoirie concernant une 
affaire du sieur Désarmeaux, jugée au tribunal du Rhône.
 50 / 100 €
12
VIEUX PAPIERS
Carton contenant des documents anciens divers, XVIIe-XXe.
Commission de maître-salpêtrier (grand parchemin en partie 
imprimé, 1808) + une autre pour exercer ses fonctions dans 
l’Ain (1818, parchemin), affiche révolutionnaire sur la chasse 
(1790), lettre du capitaine Gallet commandant la compagnie 
de l’Ardèche (Privas, an 13), 5 passeports début XXe,  
3 certificats de décès en russe avec cachets de cire (vers 1840), 
2 lettres sur les théâtres de Lyon, arrêt du Sénat de Savoie 
(1708) sur le logement des troupes, journal Le Logographe, 
exemplaires du Journal de l’Empire (1814), parchemins, etc.
 80 / 120 €
12 bis
LYON
3 lettres adressées à Verney & Marchal, miroitiers à Lyon. 
1784-1788. Défauts.
Lettres d’affaires.
 60 / 80 €
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13
DAUPHINÉ
3 volumes manuscrits in-folio, du XVIIIe, formant 372, 348 et 
338 pp. Reliures en mauvais état (restes de vélin sur les plats) ; 
la fin du second volume est très abîmé avec perte de texte sur 
les derniers feuillets. 
Copie intégrale des actes et titres de la famille Bolian, originaire du 
Dauphiné, qui donnât plusieurs magistrats au Parlement de Grenoble 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, dont plusieurs portent le nom de Claude 
Bolian. Il s’agit d’une copie, sur plus de 1000 pages, réalisée à la fin du 
XVIIIe siècle, de tous les papiers de cette famille, du XVIe au XVIIIe siècle.
Est joint un livre de comptes (in-4, débuté en 1731) et un acte de partage 
(1853).
 300 / 400 €
14
BENGALE ET INDES FRANÇAISES
Manuscrit de 221 pp. en un volume in-folio broché, chiffré 
61 à 282. Étiquette au dos « Guerre du Bengale - 1757 ». 
Mouillure sur la seconde partie du manuscrit ne nuisant pas à 
sa lecture ; dos cassé entre les pages 104-105. « À Bengal, le 
1er décembre 1757 ». Mention manuscrite sur la couverture : 
« Ce manuscrit appartient à V. A. Barbié du Bocage ». Ratures 
et corrections particulièrement sur les premières pages.
Rare et très important témoignage sur la guerre du Bengale par l’un des 
acteurs resté anonyme. Malheureusement incomplet du début. « Le 22 au 
matin, Mr de St Hilaire découvrit une batterie de cinq canons de 32, par 
le hasard d’un bambou qu’il vit dépasser en dedans du mur d’enceinte de 
la maison du Sr Menis : d’où il conjectura que l’on étoit après quelques 
travaux. Il y fit pointer plusieurs pièces qui en abattirent l’angle. Une 
embrasure parut, puis après le canon ; il y fit retirer ; parurent encore 
quatre autres embrasures avec leurs pièces, et comme le dégât que nous 
y fîmes déconcerta leurs espérances, il y mirent pour en empêcher l’entier 
délabrement, beaucoup d’ouvriers et de soldats qui alloient et venoient 
avec des paniers de terre, des gabions et des sacs à terre, lesquels nous 

éclairâmes par notre canon ; ils revinrent avec ardeur, et s’acharnèrent à 
la réparer, mais une répétition de canon, et quelques bombes que nous 
y jetâmes les firent entièrement s’éloigner. Ils s’avisèrent ensuite de nous 
fusilier à travers les trous que les boulets firent dans le mur, on leur riposta 
de la bombe et du canon, et ils n’y reparurent plus que le lendemain […] ».
 600 / 800 €
15
ÉTATS GÉNÉRAUX DE 1789
4 brochures in-8. Paris, imprimerie Royale, 1789.
« Lettre du Roi pour la convocation des États Généraux à Versailles le 
27 avril 1789 » pour différents bailliages (Pays de Soule, Chartres & 
Châteuneuf en Thimerais, etc.)
 60 / 80 €
16
CALENDRIER RÉPUBLICAIN
Brochure imprimée à Bourg, au tout début de l’Empire. Cachet 
postérieur « Christian Mebkou ».
« Concordance générale des calendriers républicains et grégorien, 
depuis l’an 1er de la République jusqu’à l’an XX […] avec nomenclature 
des 108 départements français qui composent l’Empire français ».
 50 / 100 €
17
AIN
Antoine-François Gauthier des Orcières (1752/1838), conventionnel 
régicide de l’Ain. 3 lettres autographes signées et 1 pièce signée.  
5 pp. in-4. 1793 - an 7. Encadrées.
Sur la levée de blé et froment dans le département de l’Ain (1793), 
l’exécution d’une vente de bois dans ce même département (an 6), sa 
mission en Isère (an 6) et intervention pour un vieillard ruiné par les 
événements révolutionnaires (an 7).
 120 / 150 €
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22
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français
Lettre signée à Joseph Emmanuel Durrieu. 
1 p. in-4. Palais de Saint-Cloud, 8 octobre 
1848. Contresignée par Charles de Rémusat.  
Encadrée.
Convocation à l’ouverture de la Chambre.
Est joint un portrait gravé (encadré).
 50 / 60 €

23
ARCHIVES TURENNE / LA TOUR 
D’AUVERGNE
Ensemble de 6 classeurs contenant 
principalement des documents XVIIIe-XIXe sur 
cette illustre famille et familles apparentées.
- Lettres et pièces signées par Gaudefroy-
Maurice de La Tour d’Auvergne (Navarre 
1719), le comte d’Auvergne (1677), Charles 
Godefroy de La Tour d’Auvergne (1759-1761), 

le comte de Bergh (donation d’une somme de 24.000 florins, 1636), 
baron de Crèvecoeur (1790), lettres adressées au prince de La 
Tour d’Auvergne duc de Bouillon (début XIXe) et au duc de La Tour 
d’Auvergne (début XXe), etc.
- Factums et imprimés : « Tableau en abrégé des services rendus par 
les sieurs Ayroles aux seigneurs de Turenne », factum pour le tapissier 
du duc de Bouillon, déclaration du roi concernant le cardinal de 
Bouillon (1710), plaidoyer pour le duc de Bouillon (1697), ordonnance 
du roi pour donner au régiment d’infanterie de Nivernois le nom du 
maréchal de Turenne (1778) + mémoire manuscrit dudit régiment signé 
par les officiers (1791), ordonnance du cardinal de Bouillon sur les 
professions (1709), arrêt du Conseil d’État sur la vicomté de Turenne 
(1734), etc.
- Tableau manuscrit XVIIIe d’une généalogie de la branche des barons 
de Murat et des comtes de La Tour d’Auvergne, quittances, extraits 
baptistaires, testaments, mariages, note manuscrite XVIIIe « épitaphe 
de M. de Turenne mort le 27 juillet 1675 », ensemble de copies faites 
au début du XXe sur des documents des Archives nationales concernant 
la famille de La Tour d’Auvergne, reconnaissances féodales faites au 
duc de Bouillon, etc.
- 5 pièces manuscrites de 1816 sur la « protestation de Son Altesse 
le Prince de La Tour d’Auvergne duc de Bouillon contre la remise du 
duché de Bouillon à son Altesse le Prince de Rohan » dont un mémoire 
présenté la Diète de l’Empire Germanique.
- Papiers Mathieu de Fossey, garde du corps du roi (seconde moitié 
du XVIIIe-début XIXe) : lettres écrites et reçues par lui (dont signatures 
de Macdonald et duc de Bellune), cahier d’ordres de la subdivision 
place de Gaïta (1806), décoration du Lis, etc.
- 2 albums de photographies contenant de nombreux clichés de format 
carte de visite : comte de Chambord (et la comtesse), Napoléon III 
et sa famille, shah de Perse, reine du Portugal, empereur d’Autriche, 
etc. ainsi que de nombreux officiers, ecclésiastiques et personnalités 
non identifiées.
- Dans un porte-document : manuscrit du XVIIIe : « La vie de Henri de 
La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne » (16 pp. in-folio), placard 
mortuaire du duc de Bouillon (1788), portraits gravés anciens de 
Turenne et de La Tour d’Auvergne-Corret, brochures héraldiques, 2 
beaux et grands arbres généalogiques manuscrits (avec rehauts de 
couleurs) du XVIIIe (abîmés), l’un pour la famille Mathieu, originaire 
d’Auvergne, un exemplaire du Dictionnaire iconographique de 
l’ancienne Auvergne d’Ambroise Tardieu, une Notice armoriale & 
généalogique sur la maison de Bouillon-La Tour (1896), etc.
 400 / 600 €

18
GUERRES DE L’OUEST ET DE VENDÉE
Manuscrit de 40 pp. in-folio. Fin du XVIIIe. Mention au dos : 
« correspondance des chefs des insurgés ».
« Copie de la correspondance entre le chevalier de Turpin de Crissé 
et E. B. Bancelin et l’administration de Ségré ». Très intéressante copie 
d’époque sur les événements contre-révolutionnaires dans la région 
de Segré (Maine-et-Loire), d’un véritable intérêt historique. [Esprit-
Benjamin Bancelin (Angers 1764/1842), dirigeait la ville de Segré et 
engagea sa fortune personnelle pour préserver le district de la famine, 
et réussit à préserver ses administrés du pillage et du massacre, allant 
négocier seul auprès des insurgés tenus par Turpin de Crissé ; mais en 
1795, 2000 Chouans envahissent la cité défendue par 200 soldats 
républicains ; la ville est saccagée et 33 soldats égorgés]. La dernière 
lettre date du 7 ventôse an 3 [25 février 1795].
 300 / 400 €
19
PREMIER EMPIRE
Facture avec en-tête gravé et illustré d’une vignette. 1 p in-4. 
Vers 1810.
Facture adressée à « Sa Majesté l’Impératrice et Reine « [Marie-Louise] 
par Corbie «  magasin d’étoffes de soie, broderies, cachemires & 
nouveautés à Paris » pour « un schaal de cachemire bleu turquoise ».
Est jointe une autre facture de Gerel « culottier-gantier de la garde de 
Sa Majesté l’Empereur et Roi ».
 200 / 300 €
20 
François Joseph LEFEBVRE, maréchal d’Empire
Lettre autographe signée à l’adjudant général d’artillerie Allix, à 
Trèves (Allemagne). 1 p. ½ in-4. « Parc d’artillerie » 15 vendémiaire 
an 3 [6 octobre 1794]. Adresse au dos. Encadrée.
Sur le recensement et l’échange des chevaux.
On joint un cadre contenant 5 assignats, une promesse de mandat 
territorial et un ex-libris XVIIIe.
 100 / 120 €
21
Alexandre BERTHIER, maréchal d’Empire
Pièce signée. 1 p. grand in-folio. Paris, 22 fructidor an 11 [9 septembre 
1803]. En-tête « lettre de service » avec vignette gravée.
Nomination de sous-inspecteur aux revues pour le citoyen Leorat.
On joint une feuille de route de sous-officier (1823).
 60 / 80 €
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30 
[René DARDEL] CORRESPONDANCE
8 L.A.S. à sa famille (sa mère, son épouse, son ami Valuy). 
1826-1870. 23 pp. in-8 d’une fine écriture.
Belle correspondance dont de très belles lettres écrites à sa mère durant 
son séjour à Naples et en Italie et d’autres également passionnantes 
écrites d’Algérie (Alger et Philippeville en 1843 et 1860). « Tout est en 
mouvement à Alger. La grande expédition part pour (?). Les chemins sont 
couverts de troupes et de mulets, de bagages ; il paraît qu’on va faire une 
longue et laborieuse campagne. Les pauvres fantassins vont en voir de 
cruelles… On les charge comme des bêtes de somme. Ils portent avec 
eux entre leurs armes et leurs effets ordinaires, des vivres, des munitions 
et chacun une énorme couverture de laine… Déjà à Blidah, nous en 
avons trouvé hors d’état de continuer. J’ai eu une très longue conversation 
avec le général Bugeaud. Il m’a beaucoup parlé de Lyon […]. Il paraît 
bien connaître nos glorieuses journées et apprécier convenablement la 
courageuse conduite de quelques chefs illustres […]. J’ai visité la salle de 
spectacle d’Alger. C’est comme tout ce que nous faisons en architecture 
dans ce pays, une honteuse chose… Le génie militaire a la palme de 
l’absurde pour les constructions ; il est impossible de faire des bâtiments 
plus ignobles et moins en harmonie avec le climat […] ».
On joint une lettre de son épouse.
 200 / 400 €

31
VICTOR-AMÉDÉE BARBIE DU BOCAGE (1832/1890), 
géographe
2 cartons contenant de nombreux manuscrits complets ou 
épars. Plusieurs centaines de pages in-folio. 
Principalement formé des manuscrits de ses deux ouvrages principaux : 
- Essai sur l’histoire du commerce des Indes orientales (1864)
- Analyse et synthèse, ouvrage à caractère historique et philosophique, 
publié en 1888 en 10 livres (2 tomes), dont les titres sont : Créateur et 
création ; La vie ; La mission de l’homme ; Les sens innés ; La morale ;  
L’homme dans l’histoire (Tome premier) ; Suite de l’histoire ancienne 
orientale ; Histoire des Grecs ; Histoire des Romains ; Histoire du Moyen 
âge et de la Renaissance ; Histoire des temps modernes ; Espérances 
(Tome second).
Ils sont accompagnés de nombreux grands cahiers de notes et brouillons 
(certains sur les peuples de Chine et du Japon), et d’un exemplaire de 
l’ouvrage imprimé. 
Figurent également des manuscrits sur Madagascar, le voyage de 
Francis de Castelnau en Amérique du Sud (avec cartes manuscrites), 
des articles sur la papauté, la géographie ancienne, etc, et d’autres 
documents épars.
 300 / 600 €

24
[RENÉ DARDEL] PAPIERS PERSONNELS DE RENÉ DARDEL
Ensemble de 50 documents sur Dardel, sa famille et sa belle-
famille (Chaize).
Lettres de (et adressées) aux familles Dardel et Chaize (dont une à en-tête 
de la Compagnie des Bateaux à vapeur omnibus), lettres préfectorales 
sur la pension de retraite de René Dardel, lettre de nomination d’architecte 
en chef de la ville de Lyon (1852), extraits d’actes d’état-civil, certificats 
de libération militaire, autorisation d’exhumation, certificat d’admission 
à l’École Polytechnique, lettres de nomination de chevalier et d’officier 
de la Légion d’Honneur pour René Dardel, etc. Avec également une 
photographie en tirage albuminé représentant le couple Dardel.
 100 / 200 €
25
[René DARDEL] TESTAMENTS
8 pièces autographes signées de René Dardel. Lyon et Condrieux, 
1864-1871. 11 pp. in-4 et in-8.
Série de testaments olographes de René Dardel rédigés en 1864, 
1865 et 1871, peu avant sa mort.
Sont joints : 5 testaments de son épouse, née Elisa Chaize + un extrait 
de baptême de Jean Chaize.
 200 / 400 €
26
[René DARDEL] GRAND THÉÂTRE DE LYON
4 documents sur la restauration de la salle du Grand Théâtre. 
1843.
Copie du rapport au Conseil municipal sur la restauration du Grand Théâtre 
(5 pp. in-folio, février 1843) + extrait des délibérations du Conseil municipal 
accordant une gratification à Dardel (3 pp. in-folio, février 1843) + lettre 
d’envoi. Lettre du maire de Lyon (Lacroix-Laval) accordant à Dardel une 
mention honorable à son projet de restauration du Grand Théâtre (1826).
 100 / 200 €
27
[René DARDEL] ÉGLISE ET GARE DE PERRACHE
3 documents. 1839-1847.
2 lettres du président de la Commission pour la construction de l’église 
de Perrache (nomination de Dardel pour présenter un projet et le budget 
et le financement du projet, 5 pp. in-4, 1839-1842). Nomination du 
ministre des Travaux publics pour la construction des gares de Perrache 
et Vaise (1847).
 100 / 200 €
28
[René DARDEL] AUTRES RÉALISATIONS ARCHITECTURALES 
À LYON
9 documents.
2 lettres du ministre de l’Intérieur Duchatel sur le Palais de Justice 
(1844), lettre du comte de Castellane sur un projet de monument à 
Saint-Symphorien (1844), lettre de remerciements de la banque Brosset 
à Lyon (1869), extrait du Conseil municipal pour gratification pour le 
projet de construction de l’entrepôt général des liquides (1837), lettre sur 
des travaux à l’École de médecine. Avec également deux brouillons de 
lettres de Dardel (l’une, vers 1870, sur un violent orage qui a provoqué 
d’importants dégâts) et un plan manuscrit de Condrieu (55 x 42 cm).
 200 / 400 €
29
[René DARDEL] DIVERS
Ensemble de 35 documents divers de la même provenance 
mais non adressés à Dardel. XVIIe-XIXe.
Principalement des documents sur Lyon : document texan sur la succession 
d’un lyonnais établi à San-Antonio (1867), lettres diverses (Saint-Marc 
Girardin, Charles Lachaud, Sévené, Henri Chabrillat, Damas-Hinard 
(secrétariat des commandements de l’impératrice), etc.), lettre de Saint-
Domingue (1777, évoquant le commerce), dessin représentant Albert Wolff, 
documents révolutionnaires sur Lyon (certificat de résidence, certificat de 
non-émigration, etc.), arrêté du préfet de l’Isère sur les battoirs à plâtre de La 
Tronche (1865), programme manuscrit d’un concert (1829), état d’un garde-
magasin de l’armée d’Italie (Milan, an 5), bordereau des dépenses de la 
justice de paix de Saint-Jean-de-Losne (Côte d’Or, 1791), etc.
 50 / 100 €

28



8

36
SECONDE GUERRE MONDIALE
Classeur contenant divers documents.
Photographies de Pétain (dont plusieurs photos d’amateur prises à Saint-
Maurice-sur-Loire en juillet 41, légendées au dos) + 1 à Vichy devant 
l’hôtel Majestic. 2 ordres de mission pour un FFI (Annemasse, 1944), 
tracts, documents allemands, cartes, tickets de rationnement, etc.
 60 / 80 €

37
AUTOGRAPHES
3 documents adressés à l’éditeur Jean-Pierre Rudin.
Angelo Rinaldi (L.A.S. 2 pp. in-4). Norge (envoi A.S. sur photocopie 
de son poème « Noël de l’éléphant »). Roger Faurisson.
Est jointe une copie du célèbre poème d’Hermann Hesse « Stufen », et 
2 autres documents dont les signatures ne sont pas identifiées.
 80 / 100 €

38
André MALRAUX
Les Conquérants. La Voie Royale. Le Temps du mépris. La Tentation 
de l’occident.
Ensemble de 4 ouvrages édités, en 1951, par l’Imprimerie 
nationale (éditions Lidis). In-4, en feuilles, sous emboîtage. 
Illustrés de lithographies originales de Walter Spitzer. Plus un 
volume contenant les suites.
L’un des 500 exemplaires numérotés sur vélin pur chiffon d’arches.
Envoi d’André Malraux au docteur Jacques Lapinet sur la page de titre 
des Conquérants : « Tenter de donner conscience aux hommes de la 
grandeur qu’ils ignorent en eux… ».
 100 / 150 €

39
Philippe SOUPAULT
L.A.S. [à Janine Sabatier]. 1 p. in-8. 25 nov. 1966. Quelques 
défauts et consolidation au dos.
«  Je vous remercie de m’avoir envoyé vos poèmes. Je les aime. Mais 
vous avez une écriture illisible. Tant pis. Vous avez compris le surréalisme. 
Ce n’est pas donné à tout le monde […] ».
 50 / 80 €

40 
Jean MARAIS
L.A.S. à Janine Sabatier. 1 p. in-4. Vallauris, 19 mai 1983. Petits 
défauts.
Remerciements pour son article et ses « merveilleux poèmes, très hauts 
et très nobles ».
 30 / 50 €

41
1347 
Charte sur parchemin (20 x 20,5 cm) pour une vente d’une 
pièce de terre du Fief de Monteil (Département des Deux 
sèvres), appartenant à Pierre de Saint-Martin-de-Gros-Bois et 
vendu à Hugues du Breuil pour la somme de 30 sols tournois. 
Le parchemin est signé par « H. Du Breuil ». 
Il est joint la traduction de cette charte en latin et en français.
 200 / 300 €

32
MAINE-ET-LOIRE
Carton contenant les archives d’Henry de La Garde (né en 1825), 
historien et journaliste, rédacteur en chef du Courrier d’Angers. 
- Nombreux courriers : plus de 200 lettres de journalistes, lecteurs, hommes 
politiques, personnalités locales, etc. + des documents à caractère 
administratif du Courrier d’Angers (imprimeur, impôts, bordereaux poste, 
feuilles de comptes, etc.). Essentiellement des années 1870. Et quelques 
documents quand il fut blessé durant la guerre de 1870 au combat de 
Champigny et des notes diverses.
- Important manuscrit A.S. de 328 pp. in-folio : La jeunesse de Gaston 
d’Orléans, frère de Louis XIII, sa cabale et ses amis par Henry de La 
Garde, lauréat de l’Académie française. Avec corrections. Important 
manuscrit (avec corrections) qui semble inédit. Henry de La Garde, a 
publié, chez Plon, Le duc de Rohan et les protestants sous Louis XIII, 
en 1884.
- 2 manuscrits de traduction d’œuvres de Silvio Pellico (Françoise de 
Rimini, 32 pp. in-folio et Esther d’Engaddi, 52 pp. in-folio).
- Manuscrits d’une traduction par Henry de La Garde, des Fiancés 
d’Al. Manzoni.
- Manuscrits d’une traduction des Annales Florentine de Nicolas Machiavel 
(nombreuses pages, corrections)
- un épais ensemble de notes (mouillures sur divers sujets, en particulier 
l’histoire du mariage, notice biographique sur le comte d’Antraigues, etc.
- Figurent également divers documents dont certains sur la Guerre de 
1870.
- Un ensemble de lettres et manuscrits d’Henri d’Audigier (1828/1872) 
dont « Voyage d’un jeune seigneur à travers l’Europe », quelques lettres 
adressées à lui par Ernest Daudet, etc.
On joint, de la même provenance, un ensemble de documents anciens 
divers, certains sur parchemin, dont petit dossier sur la famille Monfray 
(de Lyon), parchemin XVIe d’acquisition, un ensemble de documents 
sur la guerre de 1870 et la Commune (journaux, coupures de presse, 
accompagnées de notes).
 600 / 800 €

33
VENDANGES
Série de 10 dessins originaux, à la plume et au lavis, signés 
M. Bourguignon. 18 x 28 cm, montés sur des feuillets plus 
grands, avec légende manuscrite au crayon.
Amusante série de scènes cocasses sur le thème des vendanges, ayant 
été éditée sous forme de cartes postales au début du XXe.
 100 / 200 €

34
ALBUM AMICORUM
En cuir repoussé. Une trentaine de pages écrites, le reste vierge. 
1918-1919.
Carnet contenant de jolis dessins, des pensées et copies de poèmes 
de grands auteurs.
Est joint un petit ouvrage de Samivel, Chansons de Montagne, avec 
des illustrations de l’auteur. In-32, imprimé à Lyon.
 40 / 60 €

35
ARMÉE
2 cartons d’archives du lieutenant colonel de Miribel. Début XXe.
Cours ronéotés ou dactylographiés de l’école supérieure de la guerre, 
cartes, notes, rapports, bulletins de renseignements durant la première 
guerre mondiale, notes sur l’Allemagne, l’occupation et l’évacuation de 
la Ruhr, dossiers et cartes sur l’exercice des cadres, tapuscrits du Comité 
interministériels de la Ruhr, dossier sur la conférence de Londres de 1924, etc.
 200 / 400 €
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42
1946 - Rémy HETREAU, peintre et décorateur (1913-2001)
Ensemble de quatre lettres manuscrites plus une carte 
de vœux pour un projet d’un foulard en soie avec la 
photographie de son dessin. 
Il est joint d’autres cartes de vœux adressées à un soyeux lyonnais 
provenant d’autres artiste, dont : deux cartes de vœux de A. M. 
Rodicq, une d’Edgar C. Hyman. Enfin, il est joint deux menus illustrés 
des restaurants le Grand Véfour à Paris le Canterbury à Bruxelles.
 40 / 80 €

43
1704 - LOUIS XIV 
Lettre adressée à son cousin le duc de Vendôme, chef de 
l’Armée d’Italie, avec la signature « LOUIS » (secrétaire) + la 
signature « CHAMILLART » Secrétaire d’État de la Guerre. 
Texte demandant au Duc de Vendôme de prendre le Sieur 
d’Aiglun comme Aide de Camp dans son armée d’Italie (Guerre 
de succession d’Espagne 1701-1714). Au verso, l’adresse « Mon 
Cousin le Duc de Vendosme Pair de France mon lieutenant général 
commandant mon armée en Italie ». 
 200 / 300 €

44
1710 - DUC DE ROQUELAURE
Lettre avec vignette royale + en-tête imprimé «  LE DUC 
DE ROQUELAURE Lieutenant Général des Armées du Roy, 
Commandant en Chef de la Province de Languedoc  », 
datée de Montpellier le 18 novembre 1710 et ordonnant 
que les fusils, les baïonnettes et les ceinturons des soldats 
de la Milice de Montalet doivent être déposés dans des 
armureries pour y être conservés et entretenus. En bas du 
document, les armes du Duc de Rauquelaure. 
Ce document date de la fin de la Guerre des Camisards 
(soulèvement des paysans protestants dans les Cévennes 
1685-1711) que le Duc de Rauquelaure réprima. Le Duc de 
Rauquelaure, aristocrate, fit une carrière militaire, Lieutenant 
Général en 1696, il fut Gouverneur du Languedoc, et Maréchal 
de France le 2 février 1724. Il épousa le 19 mai 1683 Marie-
Louise de Laval-Lezay Demoiselle d’Honneur de la Dauphine qui 
fut mise enceinte par Louis XIV. Il fallut marier en toute hâte cette 
demoiselle d’honneur au Duc de Rauquelaure. À la naissance 
de cette fille bâtarde de Louis XIV, le Duc de Roquelaure aurait 
proclamé : «  Mademoiselle soyez la bienvenue. Je ne vous 
attendais pas de sitôt ». 
 100 / 150 €

43

45

45
1719 
Plan dessiné à la main pour le bornage des terres du marquis d’0. à 
Herbeville actuellement dans le département des Yvelines.
Plan (55,5 x 80 cm avec plis et amorces de découpes) où figure le bornage 
de la propriété de Gabriel Claude de Villers dit le Marquis d’ O. Sur ce 
plan on retrouve les communes d’Herbeville, de Maule, de Mareil, de 
Crespierres et des Alluets le Roi, avec les routes, les bois, les différents noms 
des parcelles où dans certaines les habitants font pâturer leurs troupeaux. 
 500 / 600 €

46
1722
Nomination du payeur alternatif des gages des officiers de la 
chancellerie près de la cour des aides de Clermont-Ferrand.
Quatre documents sur vélin relatifs à la nomination de Paul Langlois à cette 
charge de Payeur Alternatif, dont l’un est signé par le Ministre Garde des 
Sceaux Henri-François d’Aguesseau (1668-1751).
 80 / 100 €
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47
1736
Autorisation à commercer de la poudre à canon en Toscane. 
Diplôme sur vélin (43 x 28 cm) avec une très grande vignette en couleur 
ornée de Canons, d’Étendards, de Fusils, d’Épées et de Lances, datée de 
Florence le 19/5/1736 avec son texte en italien et autorisant Guiseppe 
Antonio Landicci à faire le négoce de salpêtre pour la fabrication de la 
poudre à canon. Les documents avec une vignette rehaussée en couleur 
sont rares. 
 800 / 1 000 €

48
1740
Brevet d’enseigne de galère sur vélin (33 x 24,5 cm) délivré à Mr 
De Serignan avec signature « Louis » (secrétaire) et contresigné par 
« PHELYPEAUX » Secrétaire d’État de la Maison du Roi.
Ce brevet est confirmé par un second document sur vélin signé par Jean 
Philippe Chevalier d’Orléans Grand Prieur de France et Général des 
Galères avec son sceau à sec.
  200 / 250 €

49
1757
Jugement par contumace à être pendu et étranglé pour un déserteur 
durant le guerre de sept ans (1756-1763). 
Lettre en partie imprimée avec la vignette royale, datée du Conseil de 
Guerre de Wesel en Allemagne le 30 juin 1757 et condamnant à la 
pendaison un déserteur du Régiment du Périgord âgé de 21 ans et natif 
de Lyon. Le document est signé par huit officiers dont le Maréchal De 
Castella Commandant la ville de Wesel. 
 300 / 400 €

47

49
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55
1793 - NOMINATION D’UN ÉLÈVE CHIRURGIEN dans les 
hôpitaux ambulants de l’armée des côtes de Cherbourg 
Lettre en partie imprimée datée de Paris le 6 juin 1793 avec en-
tête « HOPITAUX AMBULANTS » et nommant à Bayeux Mr Letual 
comme élève Chirurgien et que sa solde sera de 150 Livres par 
mois. B/TB  80 / 100 €

56
1794 - DOUANES DE BRUXELLES
Lettre avec une très belle Vignette gravée par Maillart et 
représentant une déesse assise tenant dans la main droite le 
caducée du commerce et à côté des marchandises, des caisses, 
des barils, une ruche et des gerbes de blé + en-tête imprimé 
« Les Officiers Principaux de la Douane ». 
Texte daté de Bruxelles le 9 Frimaire An III (29/11/1794) au sujet d’un 
inventaire des marchandises exportées de Bruxelles. TB
 120 / 150 €
57
1794 - Conventionnel Pierre-Mathurin GILLET
Lettre avec une vignette révolutionnaire + en-tête imprimé « GILLET 
REPRESENTANT DU PEUPLE / Près l’Armée de Sambre et Meuse» 
datée du Quartier Général de Waremme en Belgique le 6 
Fructidor An II (23 août 1794) ». 
Texte manuscrit avec signature autographe adressé au Chef du 1er 

Bataillon des Vosges à Bourbonne les Bains au sujet des documents pour 
établir sa retraite militaire. Pierre-Mathurin Gillet (1762-1795) jeune avocat 
sera à l’âge de 30 ans élu le 9 septembre 1792 député du Morbihan à 
la Convention Nationale. En 1793 il est à Nantes lorsque les Vendéens 
assiégèrent la ville. En 1794 il est attaché à l’Armée de Sambre et Meuse 
et il participa aux stratégies militaires, le 26 Juin 1794 il est présent à la 
bataille de Fleurus. En 1795 il est membre du Comité du Salut Public et 
le 1 Prairial An III (20 mai 1795) il participa à la répression des émeutes. 
Il sera réélu député mais il meurt à 33 ans quelques jours après sa 
réélection épuisé par trois années de service. TB
 100 / 120 €
58
1795 - VENTE DES BIENS NATIONAUX à Boisseron dans l’Hérault
Document de 8 pages en partie imprimées, avec deux empreintes 
fiscales et décrivant la terre confisquée à un émigré Mr Duchole. 
La terre à Rieutord dans le terroir de Boisseron a été estimé à 2800 
livres et elle a été vendue pour 6500 livres au citoyen Devic après 
5 feux d’enchères (à chaque fois on allumait une petite bougie et les 
enchères étaient prises tant que la flamme de la bougie brûlait). 
 50 / 80 €

50 
1761
Charge de guidon dans la gendarmerie sur vélin (33 x 25 cm) 
délivré au Comte de Grenay avec une rente de 25 000 livres 
par an, avec signature « Louis » (secrétaire) + la signature du 
« DUC DE CHOISEUL » Chef du Gouvernement de Louis XV de 
1758 à 1770. 
Guidon était un grade d’officier dans la Gendarmerie.
  200 / 250 €
51
1768
Extrait mortuaire de l’hôpital de Villeneuve les Avignon dans le 
Gard pour un soldat du Régiment des Invalides Compagnie de 
Thézan enterré au cimetière de l’Hôpital Royal. 
Document orné d’un cadre noir avec un crane et dans les angles des 
os liés en forme de croix et en bas une faux.
  100 / 150 €
52
1776
Brevet de chirurgien major de l’hôpital militaire d’Ajaccio sur 
vélin (32 x 24 cm) délivré à Sieur Vivier, avec la signature 
« Louis » (secrétaire) + la signature du Ministre Secrétaire d’État 
de Guerre « SAINT GERMAIN ».  200 / 300 €

53
1785 - PARLEMENT DE DIJON 
Texte sur Vélin (48,5 x 32,5 cm) avec signature « LOUIS » (secrétaire) 
+ la signature du Baron de Breteuil (1730-1807) Secrétaire d’État 
à la Maison du Roi et stipulant que les gages attribués au Président 
du parlement de Dijon, le Sieur Pérard, seront prélevés dans les 
finances de la Généralité de Bourgogne.  100 / 150 €

54
1789 - DIPLÔME POUR LE MÉDAILLON DES DEUX ÉPÉES
Très beau diplôme militaire sur un vélin (35 x 27,5 cm) orné de 
magnifiques symboles militaires et signé par LA TOUR DU PIN 
(Lieutenant Général des Armées du roi, il fut élu député des 
États Généraux pour la noblesse en 1789). 
Cette décoration, le Médaillon des Deux Épées, est délivré à un militaire 
du régiment Royal de Cavalerie. Cette décoration fut créée par Louis XV 
le 16 avril 1771 pour les militaires du rang et les officiers qui n’avaient 
pas la qualité de recevoir l’Ordre de Saint-Louis. cette distinction n’était 
accordée qu’après 24 ans de service et elle les exemptait du droit de 
taille, des corvées et de l’obligation du logement des troupes.
  200 / 250 €

54
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61
1797 - MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Lettre datée de Paris le 9 Frimaire An II (29 novembre 1797) avec 
vignette + en tête « Ministère des relations Extérieures/Le secrétaire 
Général » et adressée au Conventionnel Prost à Besancon. 
Texte avec signature du Secrétaire Général «  Paganes  » informant 
le Conventionnel Prost de la recommandation du Ministre (Charles 
Maurice de Talleyrand-Périgord) auprès du Directoire pour qu’il ait 
une mission pour la République. Au verso la marque postale « P » de 
Paris en rouge.
  50 / 80 €

62
1797 - GÉNÉRAL SOLIGNAC
Lettre manuscrite d’une page + signature autographe, avec en-
tête imprimé « ARMEE D’ITALIE /L’ADJUDANT GENERAL CHEF DE 
L’ETAT MAJOR DE LA DIVISION MASSENA  ». Datée du quartier 
Général de Padoue le 26 Messidor an V (14 juillet 1793) et 
adressée au Gouvernement central de Padoue. 
Texte où il dit que la fête du 14 Juillet sera précédée d’un combat qui 
commencera vers douze heures trente. Solignac fut nommé Général 
le 11 avril 1799, puis Baron de l’Empire en 1811. Lors du Coup d’État 
du 18 Brumaire (9 novembre 1799) il protégea Bonaparte dans la 
Salle des Cinq Cents et il chassa les députés. Il sera destitué deux fois 
en 1800 et 1811 pour des détournements de fonds. Il fut blessé de 
nombreuses fois dans les Campagnes militaires. 
 80 / 100 €

63
1797 - GÉNÉRAL GIRARDON
Lettre manuscrite d’une page + signature autographe, avec 
une vignette révolutionnaire + en-tête imprimé « ARMEE D’ITALIE 
/GIRARDON CHEF de la 12-ème demi-Brigade d’Infanterie de 
Bataille Commandant la Place de Venise », datée de Venise 
le 10 Nivôse An V (30 décembre 1797) et adressée à la 
Commission de Police de Venise. 
Texte où il envoie deux frères en prison car ils fabriquaient de la 
fausse monnaie. Girardon fut nommé Général le 29 avril 1799. En 
1796 il servait dans l’Armée d’Italie. En 1799 il servit durant la prise 
de Naples. En 1806 il meurt au siège de Gaëte suite à une maladie.
  80 / 100 €

64
1798 - GÉNÉRAL DE BRIGADE VALETTE
Lettre manuscrite de 2 pages et demi + signature autographe, 
avec en-tête imprimé « ARMEE D’ITALIE /LE GENERAL DE BRIGADE 
VALETTE », datée du Quartier Général de Bologne le 19 Nivôse 
An VI (8 janvier 1798) et adressée au Général Vial à Milan. 
Texte amical où il remercie le Général pour l’avoir aidé dans le 
rétablissement de ses finances. Il dit qu’à son retour de Romagne il 
n’a pas pu visiter Rome à cause des évènements (le 27 décembre 
1797 le Général Duphot fut massacré par la foule à Rome. Suite à 
cela, le Directoire fit occuper Rome et les États Pontificaux et le 15 
février 1798 la République Romaine fut proclamée et organisée sur 
le modèle français). Ensuite il demande au Général une permission 
pour aller visiter Florence. Le Général Valette servit au siège de Lyon en 
1793. Bonaparte le destitua un temps de son grade car il avait évacué 
Castiglione en 1796. Il fut fait prisonnier près de Rivoli le 17 novembre 
1796 et libéré en octobre 1797. À sa libération, il commanda la région 
de Bologne puis servit dans l’Armée de Rome en 1798. 
 80 / 100 €

59
1795 - SAUVEUR COMMISSAIRE DE GUERRE à Vitré 
durant la Chouannerie 
Lettre d’une page avec une jolie vignette révolutionnaire et en-
tête « SAUVEUR COMMISSAIRE DES GUERRES », datée de Vitré le 
30 Ventôse An III (20 mars 1795). 
Texte sur le mouvement des troupes. 
 60 / 80 €
60
1796 - GÉNÉRAL BEURNONVILLE
Très belle vignette révolutionnaire illustrée de la République 
tenant un drapeau sur lequel est inscrit « LIBERTE EGALITE » avec 
à côté de très nombreux symboles militaires, canons, boulets, 
étendards, herse de barrage + l’en-tête imprimé « Le Général 
en Chef de l’Armée du Nord ». 
Texte manuscrit avec signature autographe daté de Bonn en Allemagne 
le 30 Frimaire An V (19 décembre 1796) au sujet des repos des troupes 
et de maintenir l’interdiction du port d’armes aux civils et d’interdire la 
chasse car il ne peut permettre d’avoir des hommes armés derrière ses 
troupes. Le Général Beurnonville (1752-1821) fut Ministre de la Guerre 
du 4 février au 3 avril 1793. En 1793 il sera livré par traîtrise aux 
Autrichiens par Dumouriez et sera libéré en 1795 en échange de la 
fille aînée de Louis XVI Marie Thérèse de France (1778-1751) la seule 
survivante à la Révolution. Le 14 mars 1796, il prit le commandement 
de l’Armée du Nord. Il continuera sa carrière sous l’Empire, et sous Louis 
XVIII il fut nommé le 3 juillet 1816 Maréchal de France. TB
 200 / 250 €

60
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70 
1801 - CONVOCATION MAÇONNIQUE de la Loge 
Parisienne Constance
Éprouvée (18 x 26 cm) (manque de papier à gauche à cause de 
l’ouverture) datée de Paris le 29 Messidor An IX (18 juillet 1801) 
et magnifiquement illustrée de symboles maçonniques dont : deux 
Colonnes, règle, compas, équerre. 
La tenue de cette Loge se tiendra à l’Hôtel d’Aligre Rue d’Orléans  
St Honoré et cette convocation est signée par le Secrétaire et l’Expert. 
Au recto la taxe manuscrite « 1 » + la marque du Bureau B 5e Levée  
« B.au / B.5e ». Cette loge fut créée en 1785. 
Il est rare a cette époque de trouver une convocation maçonnique aussi 
richement illustrée. B/TB
 250 / 300 €

71
1805 - FRANC-MAÇONNERIE
Convocation datée du 21 Fructidor AN XIII (8 septembre 1805) 
de la loge du Tendre accueil à l’Orient d’Angers pour l’initiation 
de deux profanes. 
Lettre (fente consolidée) avec adresse au verso et à l’intérieur une très 
belle vignette avec de nombreux symboles maçonniques dont : l’étoile 
à six branches, le soleil, deux mains unies, et l’inscription sur une 
banderole « Loge Écossaise du Tendre Accueil à l’Orient d’Angers ». 
La référence au rite écossais en 1805 est peu commune car ce rite 
n’est apparu en France qu’en 1804. 
 100 / 150 €

65
1799 - Alessandro TRIVULZIO, Chef d’État-Major de 
l’armée d’Italie à Nice
Lettre avec en-tête imprimé datée de Nice le 29 fructidor An 
VII (15 septembre 1799) avec texte et signature autographe 
ordonnant à tous les officiers de santé de se présenter à 
l’Officier en chef chargé du service afin d’obtenir leurs lettres 
de mission.
Alessandro Trivulzio noble italien marquis de Sesto Ulteriano et Général 
Militaire (1773-1805) sera en 1796 nommé par Bonaparte Commandant 
de la Garde Nationale de Milan. Il sera de 1801 à 1804 Ministre de la 
Guerre et de la Marine de la République Italienne Cisalpine. 
 100 / 120 €

66
1799 - ARMÉE D’ITALIE
Très belle vignette représentant l’Allégorie de la République avec 
en-tête imprimé « ARMEE D’ITALIE /CONSTRUCTIONS MILITAIRES/
BOUYER chef aux Constructions des Fours et Etablissements 
Militaires  », datée de Milan le 12 Pluviôse An VII (31 janvier 
1799) et adressée à Marseille avec la marque postale « ARM. 
D’ITALIE » (faible frappe) + la taxe manuscrite « 10 ». 
Texte personnel au sujet des revenus d’une maison.
  100 / 150 €

67
1799 - INSPECTEUR DES POSTES DE L’ARMÉE D’ ITALIE
Lettre datée de Cassio le 29 germinal AN VII (18 avril 1799) 
avec en-tête «  ARMEE D’ ITALIE /L’INSPECTEUR DES POSTES DE 
L’ARMEE D’ITALIE  » et adressée à Marseille avec la Marque 
Postale « ARM. D’ ITALIE » + la date manuscrite « 10 ». 
Texte au sujet de l’envoi d’une somme de 4862 livres.
  100 / 120 €

68
1801 - LETTRE DE SOUTIEN à un capitaine d’infanterie prisonnier 
des autrichiens avec deux signatures de futurs généraux
Lettre datée de Nice le 2 Fructidor AN IX (20 août 1801) avec 
la signature de 34 officiers ou sous-officiers pour manifester leurs 
témoignages et leurs solidarités au Capitaine Dupuy de la 4e 
Compagnie du 2e Bataillon d’Infanterie Légère. 
Ils reconnaissent son dévouement pour la patrie et ils s’engagent à 
une Amitié Fraternelle à chaque fois qu’il la réclamera. Au recto il y 
a 24 signatures et au verso 10 autres signatures dont deux de futurs 
généraux : Donop et Praefke. Donop signe en tant que Capitaine. Il 
sera nommé Général le 25 décembre 1813 et meurt à Waterloo le 
18 février 1815. Preafke signe en tant que Chef de Brigade. Il meurt 
en Espagne le 17 mai 1811 à la Bataille d’Albuhera et l’Empereur qui 
ignorait sa mort le nomma Général le 19 mai 1811. 
 150 / 200 €

69
1801 - ACTE DE FRANCISATION
Pour un bateau du commerce français « La Marie Anne » sur 
vélin (31 x 48 cm) orné d’une très belle vignette. 
Ce navire à deux mats appartenant au Port de Méan à Saint-Nazaire a été  
revendu en 1817 à Paimbœuf. C’est pour cela qu’en haut à droite il 
y a l’empreinte fiscale des Douanes à 75 ct aux Armes de Louis XVIII.
  150 / 200 €

70
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76
1804
Très belle vignette signée Godard représentant l’allégorie de 
la République à l’image du dieu grec Poséidon chevauchant 
les flots sur deux chevaux avec des queues de dauphin et 
tenant du bras droit un trident. En dessous l’en-tête imprimé 
«  Le sous-Commissaire de la Marine Chargé du Détail des 
Approvisionnements et de la Comptabilité des Chantiers et 
Ateliers  » avec un texte daté de Nantes le 27 Frimaire An 
13 (18 décembre 1804) et attestant de la livraison de 46 
madriers de noyer. 80 / 100 €

77
1806 - ARRIGHI, Préfet du département de Liamone en Corse
Lettre de deux pages datée d’Ajaccio le 28 août 1806 avec en-
tête imprimé « ARRIGHI PREFET DU DEPARTEMENT DE LIAMONE/
Membre de la Légion d’honneur » et adressée au Cardinal Fresh 
(Archevêque de Lyon de 1802 à 1839). 
Texte sur un prêt d’argent pour la construction d’une maison à Ajaccio. 
 100 / 120 €
78
1806 - CAMP DE BOULOGNE
Lettre avec en-tête imprimé « LE CHEF MILITAIRE DE LA MARINE 
IMPERIALE  » datée de Boulogne le 18 octobre 1806 et 
ordonnant à un chef de Bataillon d’Artillerie de Marine de 
rester à la disposition du département de la Guerre. En bas, le 
cachet orné d’une ancre « CHEF MILITAIRE » avec la signature 
« Saint Huouen ».  80 / 100 €

79
1807 - GÉNÉRAL Charles DUMOULIN
Signature autographe sur un reçu de 350 Fr avec en-tête 
manuscrite «  Division d’Etrurie  » et datée de Livourne le 7 
décembre 1807. 
Cette allocation correspond à son traitement pour le mois de novembre 
et elle lui a été accordée par Son Altesse Impériale, le Prince vice-Roi 
d’Italie (Eugène de Beauharnais). Le Général Dumoulin servait dans la 
Grande Armée en 1805 et fut mis en non-activité suite à l’enlèvement 
d’une jeune bavaroise qu’il épousera en 1806. En 1806 il servit dans 
l’Armée d’Italie. 
 60 / 80 €
80 
1807 - CONGÉ DE RÉFORME DE L’EMPIRE
(38 x 25,5 cm) signé par le futur général Charras, orné d’un 
joli cadre noir avec des feuillages + une vignette aux Armes 
Impériales, daté de Landau le 15 décembre 1807 et délivré à 
un caporal du Sixième Régiment d’Infanterie Légère suite à une 
blessure par balle au bras droit durant la bataille de Friedland 
le 14 Juin 1807. 
Il est donné les états de service du militaire natif de Congis sur Thérouanne 
en Seine-et-Marne. Depuis 1792 à 1796, il a servi dans l’Armée de 
l’Ouest, puis de 1797 à 1799 dans l’Armée d’Italie, puis de l’An 2 à l’An 
3 (1803 à 1804) à l’Armée des Côtes de l’Ouest au Camp de Montreuil, 
puis de 1805 à 1807 à la Grande Armée. Ce congé est signé par 
cinq membres du Conseil d’Administration dont le futur Général d’Empire 
Joseph Charras nommé Général et Baron d’Empire le 5 octobre 1813. Il 
sera fait prisonnier quelques jours plus tard à la bataille de Liepzig le 19 
octobre 1813. Au verso, le détail de la blessure signé par le chirurgien du 
régiment et contresigné par les cinq membres du Conseil d’Administration.
 100 / 200 €

72
1802 - CONSUL CAMBACÉRÈS
Lettre d’une page avec signature autographe, avec en-tête « Le Consul 
Cambacérès  », datée de Paris le 11 frimaire An XI (2 décembre 
1802) et adressée à son cousin Hostalier à Toulouse, avec marque 
postale rouge de Franchise « Consuls/de la République ». 
Texte de remerciements à sa lettre de condoléances. Cambacérès sera 
Second Consul et sous l’Empire il sera l’Archichancelier soit le deuxième 
homme de l’État. Il sera Duc de Parme et le principal rédacteur du Code Civil.
  120 / 150 €

73
1802 - FOUCHE, Ministre de la Police
Lettre de 3 pages avec signature autographe + vignette du 
ministère de la police générale, avec en-tête imprimé « Le Ministre 
de la Police Générale de la République », datée de Paris le 19 
Thermidor An X (7 août 1802). 
Texte donnant la possibilité de délivrer un Passeport aux émigrés régularisés 
qui désirent rentrer en France à l’exception du département de la Seine et 
de la Ville de Lyon. Pour les émigrés qui auraient pris une part active durant 
le Révolution, il est interdit de leur délivrer un passeport. Enfin il faut tenir un 
état précis de tous les passeports délivrés. Fouché Député Conventionnel 
organisera la répression contre les Lyonnais. Il sera ministre de la Police de 
1799 et sous l’Empire. durant les Cent Jours il trahira Napoléon 1er. 
 120 / 150 €

74
1803 - Théophile BERLIER, Conseiller d’État
Lettre d’une page avec la signature autographe + une vignette 
révolutionnaire avec en-tête «  THEOPHILE BERLIER, Conseiller 
d’État et Président du Conseil des Prises  » datée de Paris et 
adressée à l’Ancien Conventionnel député de l’Ardèche Hector 
Soubeyrand de Saint Prix avec la marque postale « P » de Paris 
+ le Cachet rouge « CONSEIL DES PRISES ». 
Texte amical où il demandera à Cambacérès d’appuyer la demande 
de son ami pour être membre du Collège Électoral de l’Ardèche. 
Théophile Berlier sous la Révolution fut député, sous le Consulat et sous 
l’Empire il sera Conseiller d’État de 1800 à 1814. 
 60 / 80 €

75
1804 - PETIET, Conseiller d’État au camp de Boulogne
Lettre manuscrite d’une page + signature autographe avec une 
très belle vignette représentant sur un fond noir le buste d’un 
guerrier antique + l’en-tête imprimé « Petiet Conseiller d’Etat, 
Commissaire Général des Camps des Armées des Côtes de 
l’Océan », datée de Calais le 23 Floréal An XII (13 mai 1804) 
et adressée à un entrepreneur de bois de chauffage afin qu’un 
détachement militaire de 30 hommes ait du bois de chauffage 
à leur arrivée au camp de Boulogne. 
Petiot fut Ministre de la Guerre du 8 février 1796 au 16 juillet 1797. Il 
fut nommé au Conseil d’État par Bonaparte et en 1805 il fut nommé 
Intendant Général de l’Armée du Camp de Boulogne. 
 80 / 100 €
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84
1809 - MARÉCHAL BERTHIER
Lettre datée de Paris le 24 Nivôse An XIII (14 janvier 1805) 
adressée au Maréchal Sérurier avec la signature autographe 
« Mal. BERTHIER ». 
Texte au sujet de l’état nominatif des militaires invalides qui réclament 
leurs pensions et d’un rendez-vous fixé au Maréchal Sérurier avec 
4 mots manuscrits du Maréchal Berthier « mardi à trois heures ». Le 
Maréchal Berthier fut Ministre de la Guerre du 11 novembre 1799 au 
2 avril 1800 et du 8 octobre 1800 au 19 août 1807. Il fut aussi Prince 
de Neuchâtel et Prince de Wagram. 
Il est joint la gravure d’Alexandre Berthier. 
 100 / 120 €
85
1811 - DUC DE FELTRE CLARKE, Maréchal de France et 
Ministre de la Guerre
Lettre avec en-tête imprimé « Ministre de la Guerre » avec signature 
autographe « Duc de Feltre ». 
Texte accordant à un capitaine du génie un congé de convalescence 
de deux mois et demi avec solde. Clarke sera Ministre de la Guerre 
de 1807 à 1814. 
 100 / 120 €
86
1814 - GÉNÉRAL DUPONT DE L’ÉTANG, Ministre de la 
Guerre durant la Première Restauration
Lettre d’une page avec signature autographe « Le C.te Dupont » + 
en-tête « MINISTRE DE LA GUERRE », datée de Paris le 16/8/1814 
et adressée au Duc de Valmy (Kellermann Maréchal d’Empire). 
Texte demandant de raffermir la discipline dans l’armée, surtout pour 
les militaires qui se sont absentés sans permission. En 1808 durant la 
Guerre d’Espagne, il capitula et 20 000 soldats furent prisonniers 
et envoyés sur des Pontons à Cadix. À son arrivée à Toulon le 21 
septembre 1812, il sera arrêté pour trahison. En 1812, il sera destitué 
à cause de cette défaite d’Espagne et sera enfermé au Fort de Joux 
puis à la Citadelle de Doullens. Sous la Première Restauration, il sera 
Ministre de la Guerre de mars 1814 à décembre 1814 mais Louis XVIII 
sera obligé de lui retirer son Ministère à cause de la désorganisation 
de son service suite à des nominations de complaisance et des 
destitutions injustifiées. Durant les Cent Jours, Napoléon 1er le fera de 
nouveau emprisonner.
  120 / 150 €
87
1815 - AUTORISATION PROVISOIRE D’OUVRIR UNE ÉCOLE 
PRIMAIRE dans la commune de Cabrières dans le Gard
Document daté de Nismes le 16 août 1815 durant la Seconde 
Restauration, orné d’un joli cadre noir avec la vignette Impériale 
biffée à la plume et le mot « IMPERIALE » remplacé par le mot 
« ROYALE ».  100 / 120 €

88
1815 - OCCUPATION AUTRICHIENNE À LYON APRÈS LA 
CHUTE DE L’EMPIRE
Affiche (26 x 42,5 cm) signée par le Baron de Frimont général 
autrichien et datée de Lyon le 12 août 1815 et ordonnant 
d’accepter les monnaies autrichiennes et allemandes dans tous 
les départements de la France occupée. 
Cette affiche donne le cours du change pour 13 pièces et stipule 
que tous ceux qui refuseront ces monnaies seront arrêtés et traités en 
ennemis de l’Armée d’Occupation. le Général de Frimont amena son 
armée autrichienne jusqu’à Lyon.
  80 / 100 €

81
1808 - PRÉSENCE FRANÇAISE À CORFOU EN GRÈCE
Lettre du Capitaine Jean-François-Thimothée Trullet (1755-1819) 
Commandant Supérieur de la Marine Française à Corfou, datée 
de Corfou le 23 septembre 1808 et adressée Gouverneur 
Général des Sept Îles. 
Texte au sujet des trois bateaux militaires français en service autour de 
l’Île de Corfou à Sidari et Kassiopi (écrit Casiopi) et du transport à Corfou 
des malades se trouvant dans les différents postes sur l’île. Lettre avec 
un très beau papier filigrané représentant un écusson couronné avec à 
l’intérieur un oiseau tenant un rameau dans son bec. Sous la révolution, 
la France annexa en 1797 les Îles Ioniennes. En 1798 et 1799 elles 
seront reconquises par les forces Russo-Ottomanes et passeront de 1800 
à 1807 sous le protectorat Russe. Par le traité de Tilsit en Juillet 1807, 
la Russie les céda de nouveau à la France. En 1809, les Britanniques 
occupèrent les Îles Ioniennes à l’exception de Corfou, qui défendue par 
le Général Donzelot subira un blocus de 1809 à 1814. Corfou d’Août 
1807 à Mars 1808 sera commandée par le Général César Berthier puis 
remplacé jusqu’en 1814 par le Général Donzelot.
 100 / 150 €

82
1808 - PRÉSENCE FRANÇAISE À CORFOU EN GRÈCE
Lettre du Capitaine Jean-François-Thimothée Trullet (1755-1819) 
Commandant Supérieur de la Marine Française à Corfou, 
datée de Corfou le 1er mars 1808 et adressée au Général en 
Chef César Berthier Gouverneur Général des Sept Îles. 
Texte de deux pages sur trois bateaux de guerre relâchant dans le 
port de Corfou « J’ai l’honneur de prévenir votre excellence que parmi 
les trois bricks qui sont mouillés dans ce port il n’y a que « L’Ecureuil » 
et le « Mercure » qui soient dans le cas d’exécuter l’ordre de départ 
que je vais leur donner. Le Brick le Saint Philippe se trouve en état de 
réparation urgente en n’a en outre que trois jours de vivre de campagne, 
le bâtiment les ayant toutes consommées dans la traversée de Toulon 
à Corfou. J’ai fait prévenir les patrons qui ont leurs destinations pour 
Otranto et Brindisi s’ils sont prêts à partir pour profiter de l’escorte des 
deux bâtiments de guerre qui ont cette même destination ». Sous la 
Révolution, la France annexa en 1797 les Îles Ioniennes. En 1798 
et 1799, elles seront reconquises par les forces Russo-ottomanes et 
passeront de 1800 à 1807 sous le Protectorat Russe. Par le traité de 
Tilsit en Juillet 1807, la Russie les céda de nouveau à la France. En 
1809, les Britanniques occupèrent les Îles Ioniennes à l’exception de 
Corfou, qui défendue par le Général Donzelot subira un blocus de 
1809 à 1814. Corfou d’Août 1807 à Mars 1808 sera commandée 
par le Général César Berthier puis remplacé jusqu’en 1814 par le 
Général Donzelot.  100 / 150 €

83
1808 - GÉNÉRAL GOUVION SAINT-CYR à Perpignan durant 
la guerre d’Espagne
Lettre manuscrite de deux pages avec signature autographe 
du Commandant en Chef de l’Armée de Catalogne, datée du 
Quartier Général de Perpignan le 29 septembre 1808 et adressée 
à un Colonel d’Artillerie pour qu’il compose un parc d’artillerie avec 
toutes les pièces en provenance de France et d’Italie et de former 
un équipage de siège avec des bouches à feu.
Le Général Gouvion Saint-Cyr fut Comte de l’Empire en mai 1808 
et Maréchal d’Empire le 27 août 1812, puis Ministre de la Guerre et 
Ministre de la Marine sous Louis XVIII. En février 1808, il prendra la 
ville de Barcelone. Il participa à la campagne de Russie, il sera blessé 
à la Bataille de Polotsk en Russie en août 1812, il sera fait prisonnier 
à Dresde en 1813. 
 100 / 120 €
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90 
1816 - LETTRE DU ROI DE PRUSSE FRÉDÉRIC 
GUILLAUME III
Adressée au Roi des deux Siciles Ferdinand 1er, avec un texte 
en Français (consolidé) daté de Louisbourg (Ludwigsbourg) 
et parlant du mariage du fils du Roi Ferdinand 1er Le Prince 
Léopold des Deux Siciles avec l’Archiduchesse Marie-
Clémentine de Habsbourg fille de l’Empereur d’Autriche. 
Il est joint son enveloppe d’expédition « CHARGEE D’OFFICE » 
avec la grille quadrillée « CHARGE / STUTTGART » en noir + 
la griffe linéaire «  STUTTGART / 14 SEPT 1816 » + la marque 
manuscrite à l’encre rouge « Stuttgart ». Rare. B/TB
 400 / 500 €
91
1820 - COMTÉ DE NICE : plan d’irrigation de Peille 
qui alimente l’aqueduc de la Turbie
Très beau document en italien (101 x 40,5 cm) dans 
lequel est dessiné un plan en couleurs (48 x 30 cm) 
représentant les terrains des lieux-dits des Lacs et de 
Fraissé de la commune de Peille (Peglia en italien) où 
figurent les noms des différents propriétaires terriens 
et sur le côté droit du document il y a la liste des 16 
portions de canaux et leurs fonctions d’irrigation. 
En bas du document, deux empreintes fiscales du Comté de Nice.
  300 / 500 €
92
Vers 1830 - GÉOGRAPHIE HISTORIQUE DES DAMES
Petit boîtier cartonné de couleur bordeaux (7,5 cm x 9,5 
cm) avec à l’intérieur 86 cartes des départements français 
(ensemble complet). 
Au verso de chaque petite carte, il est imprimé un petit résumé du 
département et il est cité une femme célèbre née dans ce même 
département. 
 50 / 80 €

92bis
1831 - SOUS-INTENDANT MILITAIRE DE MÂCON
Lettre avec en-tête imprimé + vignette royale où les 
trois fleurs de lys sont biffées à la plume. Suite à la 
Proclamation de Louis Philippe, le drapeau blanc à fleurs 
de lys fut remplacé par le drapeau tricolore et c’est pour 
cela que les fleurs de lys de la vignette furent biffées. 
Texte annonçant aux Officiers de la Garde Nationale de 
Saône et Loire qu’ils sont gratifiés d’un demi mois de traitement 
supplémentaire.
  80 / 100 €

91

89
1816 - GRADE HONORIFIQUE DE LIEUTENANT DE VAISSEAU accordé 
par le Roi et signé par le Ministre de la marine le vicomte Dubouchage
Lettre datée de Paris le 31 août 1816 informant Monsieur Joseph 
Bernard de la décision royale. 
Joseph de Gratet Vicomte Dubouchage sera Ministre de la Marine en 1792 
puis de 1815 à 1817. 
 100 / 120 €

90
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93
1830/1851 - DOSSIER SUR L’AVOCAT BARRALIS 
DE NICE
Ensemble de 10 documents sur l’Avocat Barralis dont 
son diplôme du Baccalauréat daté de 1830 avec sceau 
dans un boîtier, son diplôme d’avocat de 1861 signé 
par le Roi de Sardaigne Carlo Alberto, sa nomination 
au poste d’Intendant d’Aosta signé par le Roi Carlo 
Alberto, de la charge du Secrétariat du Consul de 
Réforme de Nice avec salaire annuel de 100 Fr et 
signé par Vittorio Emanuele Roi de Sardaigne et futur 
Roi d’Italie, de la charge d’Inspecteur Académique 
aux Études signée également par Vittorio Emanuele. 
Il est joint deux lettres adressées à l’Avocat Barralis et un 
livret édité en 1853 par Giustino Barrali. De nos jours il y 
a encore une rue Barralis à Nice.
 600 / 800 €

94
1833 - PASSEPORT DU CONSULAT DU BRÉSIL À 
MARSEILLE
(21,5 x 32,5 cm) orné d’une très belle vignette 
avec les armoiries de l’Empereur du Brésil + l’en-tête 
imprimé « Nous Charles Auguste Eschenauer Vice-
Consul de S.M. L’Empereur du Brésil à Marseille 
et ses dépendances  » + un texte autorisant Mr 
Bollfras à se rendre au Brésil par le navire français  
« La Circonstance » en partance pour Rio. 
Cette autorisation a été délivrée car la Moralité de cette 
personne est bonne et il se rend au Brésil pour y faire du 
commerce. En bas du document le sceau Impérial du Consulat 
à Marseille + la signature du Vice-Consul. Rare. TB
 100 / 150 €

93

95

95
1833/1835 - PRINCE GUSTAVE DE VASA, fils du Roi de Suède 
Gustave IV
Trois lettre manuscrites avec signatures autographes et adressées à Mr Monney  
Ministre du Saint-Évangile à Vevey en Suisse. 
Deux lettres sont datées de Vienne en Autriche le 2 mai 1833 et le 14 mai 1835. Cette 
dernière est avec son enveloppe d’expédition avec la marque postale rouge « WIEN/
FRANCO » avec différentes taxes manuscrites. La dernière lettre est datée du Château 
d’Eickhorn en Moravie le 25 juillet 1835. Les trois textes sont écrits en français et ces 
8 pages sont amicales et consacrées à la vie de leurs proches amis, à des décès et à 
des affaires de successions ou à des prêts d’argent. 
Le prince Gustave de Vasa (1799-1877) était le fils du Roi de Suède Gustave 
IV. Il était le Prince Héritier de Suède mais son titre lui fut retiré lorsque son 
père fut renversé et destitué par Charles XIII de Suède. Lui et sa famille furent 
contraints à l’exil et l’arrivée de Bernadotte en Suède ne fit que confirmer cette 
disgrâce. L’Empereur Autrichien lui accorda sa protection et il fit une brillante 
carrière militaire et commandera la divisons de Vienne. L’Empereur autrichien le 
fera Prince de Vasa en 1829 et il s’installa à la Cour Autrichienne au Château 
de Schönbrunn. 
Il est joint une photographie du Prince de Vasa. 
 120 / 150 €

95 bis
1835 - MARIAGE DISPENSE D’AGE SIGNÉE PAR LOUIS-PHILIPPE
Document sur vélin (34 x 44 cm) daté du Palais des Tuileries le 12 
octobre 1835, signé par le Roi Louis-Philippe et le Ministre de la Justice 
et Garde des Sceaux Jean-Charles Persil, avec son sceau de cire verte 
à l’effigie de Louis-Philippe (diamètre 12 cm) protégé dans son boîtier 
d’origine et retenu par des lacets de soie rouge et verte. 
Cette dérogation d’âge a été délivrée à M. François-Victor Mallein de La Sône 
en Isère, né le 2 mai 1818, et âgé de seulement 17 ans au moment de cette 
dérogation.
 100 / 120 €

96
1836 - PROGRAMME ET ITINÉRAIRE DE LA ROUTE POSTALE PARIS  
À METZ
Illustré d’une magnifique diligence tractée par cinq chevaux et conduite 
par son postillon. 
Ce programme de 4 pages était vendu 25 ct au départ de chaque voiture. 
Sur la première page on retrouve la liste des 15 relais des diligences pour cet 
itinéraire. Les trois autres pages sont consacrées aux différentes villes qui seront 
traversées avec les distances indiquées et pour chacune d’elles sont indiquées 
les industries, les monuments à voir, les spécificités commerciales. 
 250 / 300 €
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1852/1860 - CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Dossier de l’un des 60 membres fondateurs du Crédit Foncier : 
Monsieur Jean-Victor Thibault ancien notaire à Paris. 
Cet ensemble contient : un projet pour l’Assemblée Nationale avec 
8 pages, datées de 1848 et présenté par Mrs Turck et Prudhomme 
pour la création du Crédit Foncier, un projet pour l’Assemblée 
Nationale avec 3 pages, daté du 26 juillet 1848 et présenté par 
M. Thibault pour la création d’une banque hypothécaire, un projet 
de loi de 7 pages datant du 10 juillet 1850 concernant les statuts 
et les obligations du Crédit Foncier, un livret de 64 pages daté de 
1851 sur le projet de loi et sur les statuts du Crédit Foncier, un tableau 
des comptes et dépenses pour l’année 1850 où les noms des 60 
membres fondateurs sont inscrits dont celui de M. Thibault, un livret de 
16 pages pour présenter le rendement des obligations émises par le 
Crédit Foncier et pour informer de la loterie et du tirage au sort des 
numéros d’obligations qui remporteront des gains d’argent pouvant 
aller jusqu’à 100 000 Fr., la copie officielle des statuts de la Société 
du Crédit Foncier avec 58 pages datées du 28 février 1852, établis 
par le notaire Saint Jean de Paris et délivré à Mr Jean-Victor Thibault 
MEMBRE FONDATEUR DU CRÉDIT FONCIER. 
Ensuite M. Thibault a effectué trois prêts au Crédit Foncier de 10 000 Fr le 
18 février 1854, de 140 000 Fr le 20 février 1854 et de 150 000 Fr le  
2 mars 1854. On trouve les trois copies officielles des actes correspondants 
à ces trois emprunts faits en la présence de M. Louis Wolowski 
Directeur Général du Crédit Foncier, ainsi que les trois documents pour 
des remboursements anticipés de ces trois prêts avec la signature de  
M. Wolowski, ainsi que la levée des hypothèques pour ces trois prêts. 
Louis Napoléon Bonaparte décrète le 28 février 1852 la création du 
Crédit foncier, qui, sous la surveillance de l’État, doit soutenir l’activité 
agricole et immobilière en France en consentant des prêts immobiliers 
basés sur un mécanisme de prêts hypothécaires amortissables à long 
terme, avec émissions d’obligations. Xavier Branicki (1816-1879) 
associé à Louis Wolowski (1810-1876) ainsi qu’une soixantaine de 
membres fondateurs créèrent en 1852 le Crédit Foncier.
  2 500 / 3 000 €

97
1843 - LUTTE CONTRE L’ESCLAVAGE
Très belle vignette illustrée d’un esclave à genou et enchaîné 
+ la légende « BRITISH & FOREIGN ANTI SLAVERY SOCIETY » + 
à côté l’en-tête imprimé « British & Foreign Anti Slavery Society 
For the Abolition of Slavery & the Slave Trade  » (Société 
britannique et étrangère contre l’Esclavage pour l’Abolition de 
l’Esclavage et du Commerce des esclaves). 
Lettre d’une page en Anglais écrite par John Howard Hinton (Pasteur 
d’une église baptiste à Londres et fervent défenseur de la lutte contre 
l’esclavage) et adressée en France à Rochefoucault-Liancourt (homme 
politique français, député et homme de lettres). Au recto le c.à.d. de 
Londres en rouge « PAID 8/12/1843 » + le c.à.d. d’arrivée à Paris 
du 18 décembre 1843. Texte au sujet d’une méthode de travail pour 
lutter contre l’Esclavage. L’esclavage fut aboli dans le Royaume-Uni 
le 1er janvier 1838 et en France il sera aboli dix ans plus tard le 27 
avril 1848. Cette société britannique contre l’Esclavage envoyait des 
émissaires dans le monde entier pour lutter contre l’esclavage. Elle 
organisa deux grandes conventions à Londres en juin 1840 et enjuin 
1843 avec toutes les sociétés abolitionnistes du monde. Elle finançait 
les sociétés étrangères luttant contre l’esclavage dont la Française. 
Les documents sur l’Esclavage sont rares. TB
 400 / 500 €

98
1852 - CONGÉ DE MARINE DE SIX MOIS
Délivré à un marin partant de Toulon et se rendant à Ajaccio 
en Corse pour des affaires familiales.  60 / 80 €

99

97

100 
1855 - LETTRE ILLUSTRÉE DE CHICAGO
représentant la Ville et le bord du Lac Michigan avec un bateau 
à roue et éditée par Mendel à Chicago. 
Il est joint la traduction du texte de trois pages écrites par un colon où 
il dit que sa sœur et deux de ses enfants sont morts du choléra. 
Il parle de sa fortune qui se monte à 15 000 ou 16 000 francs mais 
qui est immobilisée dans son commerce. Il dit qu’il est difficile d’émigrer 
car tout et cher et il donne le prix des denrées. La vie est difficile et 
les personnes qui sont arrivées à l’automne sont forcées à demander 
d’aumône durant l’hiver. 
 200 / 250 €
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1855 - CERTIFICAT DE VIE DU PRINCE JÉRÔME BONAPARTE
délivré par le Sénat le 1er avril 1855 « Le Sénateur Grand Référendaire 
certifie que son Altesse Impériale Monseigneur le Prince Napoléon 
Joseph Charles Paul Bonaparte né à Trieste le neuf septembre mille 
huit cent vingt deux est Membre du Sénat et qu’il est vivant ». 
Ce document est signé par le Prince Jérôme Bonaparte «  Napoléon 
Bonaparte  » et par le sénateur Grand Référendaire «  Le Général 
d’Hautpoul  ». Le Prince Jérôme Bonaparte (1822-1891) fils cadet de 
Jérôme Bonaparte était le cousin germain de Napoléon III. Il avait pour 
surnom « plon-plon ». Il était né en exil à Trieste. Il fut nommé Sénateur 
le 25 décembre 1852. il sera Président de l’Exposition Universelle de 
1855, Ministre de l’Algérie et des Colonies de 1855 à 1859. Il s’opposa 
plusieurs fois à Napoléon III car il était en faveur d’un Empire Libéral. 
Il est joint un deuxième document signé également « Napoléon Bonaparte » 
daté du Palais Royal le 2 avril 1855 pour une quittance de dotation viagère 
de 30 000 Fr. 
 150 / 200 €
102
1856 - AÉRONAUTE Jean-Eugène POITEVIN, accident de 
ballon à Lyon
Lettre de deux pages datée du Jardin d’Hiver à Lyon le  
2 septembre 1856 où il raconte son accident : «  J’ai fait ici 
dimanche dernier, avant-hier, ma dernière ascension, il a fait un 
vent terrible qui a toujours été croissant jusqu’au moment de mon 
départ. À la descente, il m’est arrivé un malheur, l’ancre était 
solidement engagée dans les branches d’un chêne vigoureux. 
Le vent le plus violent frappait avec fureur le solide ballon. Une 
troupe de paysans accourut, ils étaient saisis d’épouvante, tandis 
que parfaitement tranquille je tirais la corde de soupape et faisais 
évacuer le gaz. Je me croyais en sûreté mais un plus fort coup 
de vent m’a détrompé. La grosse et forte corde de l’ancre s’est 
cassée et j’ai été emporté tantôt traîné par terre, tantôt soulevé et 
précipité par terre et contre les arbres et les buissons jusqu’à ce 
que le ballon ait complètement dégonflé, car je tenais toujours 
la soupape ouverte. J’étais en compagnie de Mme Poitevin, nous 
avons attrapé des bleus sur tout le corps.... ». Le reste de le lettre 
qui est adressée à un médecin de Dijon, parle du financement 
d’un ballon. Au recto le cachet à date «  Juzennecourt (50) 
7/9/56 » + la Taxe Tampon « 30 » + la boîte rurale « H ». 
Le couple Poitevin fut un célèbre couple d’aéronautes. Le 14 Juillet 1850, 
Jean-Eugène Poitevin fit au Champ de Mars à Paris une ascension 
avec un cheval attaché au filet du ballon. En 1851, sa femme fit une 
ascension dans une calèche attachée à deux chevaux. 
 200 / 300 €
103
1857 - PROJET DE RÉUNION DES PALAIS DU LOUVRE ET 
DES TUILERIES
Lettre avec en-tête imprimé « REUNION DES TUILERIES AU LOUVRE/
Cabinet DE L’ARCHITECTE EN CHEF » datée de Paris le 12 août 1857. 
Texte manuscrit avec signature autographe d’Hector-Martin Lefuel, l’un 
de deux architectes en chef de ce projet, informant M. Laurent qu’il va 
durant la cérémonie présidée par l’Empereur, recevoir une médaille en 
témoignage de son zèle constant apporté durant les travaux. 
Il est joint une invitation sur carton vert pour la banquet présidé par 
l’empereur et sa table se trouvera en vis-à-vis de l’estrade de l’Empereur. 
M. Laurent, le destinataire de ce courrier, est probablement l’un des 
propriétaires de la société Yvose-Laurent à Paris qui a fourni les toiles 
imperméables pour ce gigantesque chantier. 
La lettre fut affranchie par un 10 ct Empire non dentelé (p. d. ) oblitéré 
étoile + cachet à date « Paris (60) 12/8/57 ». C’est Napoléon III qui 
fit aboutir le projet de réunir les deux résidences royales des palais du 
Louvre et des Tuileries et ce furent les architectes Visconti et Lefuel qui 
furent chargés du projet. Le 14 août 1857, Napoléon III inaugura avec 
faste les bâtiments du Nouveau Louvre. L’incendie du Palais des Tuileries 
en mai 1871 durant la Commune et ensuite la destruction des ruines 
firent que cette réunion des ces deux palais fut d’une courte durée. 
 250 / 300 €

101
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109
1860/1865 - ACHAT DE VERS À SOIE EN CHINE
Dossier important entre le Consulat de France à Shanghai 
où le Ministère des Affaires Étrangères et une société de 
commerce de vers à soie, avec plus de 25 copies d’époque 
(dont certaines en double, pas comptées) soit plus de 100 
pages retraçant les déboires de cette société. 
M. Meynard de Valréas s’était associé avec M. Cousin de Shanghai 
pour monter une société d’exportation de vers à soie. Ils ont installé à 
l’intérieur du pays à Azé dans la province du Chekiang un comptoir 
d’achat et de séchage des cocons. Mais ils ont eu de nombreux 
problèmes avec les rebelles qui interdisaient aux paysans de leur 
vendre des cocons. Ils ont eu trois employés européens tués à bord 
de leur bateau l’Alouette et les rebelles durant ce massacre volèrent 
10 000 piastres. Ils ont eu aussi une succursale cambriolée par les 
rebelles dont le chef s’appelait Songtié et le coffre-fort fut forcé et 800 
piastres volées. Ensuite ils eurent des problèmes avec les douanes 
chinoises qui les entravaient dans leur commerce en mettant des 
taxes aux paysans et en immobilisant leur bateau. Ils avaient aussi 
des problèmes avec la concurrence anglaise qui avait beaucoup 
plus d’avantages que les français. Ce dossier est une succession de 
plaintes et de demandes d’aides au Consulat Français de Shanghai. 
 800 / 1 000 €

110 
1862 - PASSEPORT DÉLIVRÉ PAR LE CONSUL DES PAYS-BAS 
À LONDRES
(28 x 45 cm) sur papier bleuté, orné des armes des Pays-Bas 
et délivré à un négociant néerlandais âgé de 23 ans et se 
rendant au Brésil. En bas la signature et le cachet du Consul 
des Pays-Bas à Londres. 
Ce passeport fut utilisé en 1871 pour aller de France en Italie avec 
trois cachets de Nice ou d’Italie. 
 100 / 120 €

104
1858 - PASSEPORT D’INDIGENT 
délivré à Bone en Algérie à un ex-employé accompagné de sa 
femme et de ses deux enfants. 
Passeport avec un filigrane représentant «  Louis Philippe » et en-tête 
« REPUBLIQUE FRANCAISE » annulée à la plume et remplacée par la 
mention manuscrite « Empire Français ». En bas du document le cachet 
rouge orné de l’Aigle Impérial du Commissariat de Police de Bône. 
 80 / 100 €
105
1859 - CAMPAGNE D’ ITALIE 
Dépêche télégraphique datée de Paris le 20 avril 1859 
et signée par le Maréchal Vaillant Ministre de la Guerre et 
adressée au Maréchal de Castellane à Lyon. 
Texte lui ordonnant de faire payer l’indemnité d’entrée en Campagne 
à tous les régiments des divisions Renault, Bourbaki et Bouat, ainsi 
qu’à la division de Bazaine à Toulon. La France déclarera la guerre à 
l’Autriche le 3 mai 1859. TB
 80 / 100 €
106
1859 - CAMPAGNE D’ ITALIE 
Dépêche télégraphique adressée à l’Empereur datée de Paris 
le 13 mai 1859 et signée par le Maréchal Randon Ministre 
de la Guerre. 
Texte pour l’envoi de troupes en Italie. « Des ordres sont donnés pour que 
deux batteries de montagne avec leurs mulets et leur matériel se tiennent 
prêtes à partir, l’une d’Alger l’autre de Philippeville. La Marine est prévenue, 
le Général d’Autemarre est parti hier de Paris. Le Général Corréard est 
parti le 7 de Toulouse pour Gênes. Le Général Neigre part ce soir de 
Marseille  ». Napoléon III dirigea lui-même cette campagne militaire en 
Italie contre l’Autriche. Il partit de Paris le 10 mai 1859, débarqua le 12 mai 
1859 à Gênes et il rejoignit le camp d’Alexandrie le 14 mai. En bas de la 
dépêche la mention manuscrite « Parvenue à Turin le 13 à 5h52 du soir ». 
 80 / 120 €
107
1859 - CAMPAGNE D’ITALIE
Cinq dépêches télégraphiques datées de Paris entre le 16 et 
18 avril 1859, toutes les cinq signées par le Ministre de la 
Guerre le Maréchal Vaillant. 
Textes sur les préparatifs militaires et la mobilisation des troupes vers 
Lyon ou Marseille pour y être embarquées pour Gênes ou pour être 
dirigées vers Briançon afin de franchir les Alpes et attaquer les troupes 
autrichiennes par les deux cotés. 
En juillet 1858 Napoléon III et Cavour Premier Ministre du Royaume de 
Sardaigne signèrent à Plombières un traité secret par lequel la France 
s’engageait à défendre le Royaume de Sardaigne en cas d’une attaque 
autrichienne. Cavour voulait l’unification de l’Italie mais le Royaume de 
Lombardie-Vénitie était autrichien depuis la chute de Napoléon Ier en 
1815 et les tensions étaient vives avec l’Autriche. au début de l’année 
1859, Garibaldi et Mazzini créèrent un Corps de Volontaires Armés en 
acceptant les exilés du Royaume de Lombardie-Venitie. Le 23 Avril 1859 
l’Empereur Autrichien adresse un ultimatum au Royaume de Sardaigne 
pour désarmer le Corps des Volontaires. Le 26 avril l’Autriche déclare la 
guerre et le 27 avril les troupes autrichiennes attaquèrent le Piémont. Le 
3 Mai 1859, Napoléon III déclara la guerre à l’Autriche. 
Ces cinq dépêches télégraphiques datent des préparatifs militaires 
juste avant la déclaration de guerre. 
 150 / 200 €
108
1860 - BREVET DE MAÎTRE DE CABOTAGE DE LA MARINE 
IMPÉRIALE
sur vélin (39,5 x 25 cm) orné des armes impériales et délivré à 
un Capitaine de la Marine Marchande de Nice. 
Le mot Capitaine a très longtemps été réservé aux officiers qui commandaient 
des navires de guerre. Sur les navires marchands le capitaine était appelé 
Maître, Patron ou Pilote. 
Diplôme signé par le Ministre de la Marine Ferdinand Hamelin. TB 
 150 / 200 €
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113
1870 - MASSACRE DU CONSUL FRANÇAIS À TIENTSIN 
LE 21 JUIN 1870
Le Journal Moniteur des Communes (44,5 x 53,5 cm) 
daté de Versailles le 3 décembre 1871 avec un article 
sur la visite de l’Ambassadeur de Chine venu présenter 
au Président Thiers les excuses de l’Empereur de Chine 
pour les massacres de Tientsin. 
À Tientsin le 21 juin 1870, trois chinois furent impliqués dans 
une affaire d’enlèvement d’enfants. Ils sont accusés de voler ces 
enfants pour le compte du portier de l’Orphelinat Catholique 
des Filles de la Charité à Tientsin. Une émeute éclata et les 
vitraux de l’église de Notre-Dame des Victoires furent cassés. 
Le Consul français M. Fontanier fut appelé et il fut tué avec 
son Chancelier M. Simon. La révolte se propagea dans les 
concessions étrangères de Tientsin où les hôpitaux, les écoles 
et les églises catholiques furent incendiés. Quarante chinois 
convertis au catholicisme furent tués, ainsi que 10 religieuses 
françaises qui furent au préalable violées et mutilées. D’autres 
européens furent aussi assassinés. Adolphe Thiers Président de 
la France exigea des excuses officielles qui lui furent présentées 
le 23 novembre 1871. L’Ambassadeur chinois présenta les 
excuses au nom de l’Empereur et il précisa que deux magistrats 
chinois furent déportés en Tartarie, que 20 émeutiers furent 
décapités et que 25 autres furent déportés.
  100 / 150 €

114
1871 - COMMUNE DE PARIS « LE JOURNAL OFFICIEL »
Ensemble de 56 journaux communards imprimés à Paris 
durant les évènements de la Commune et couvrant la 
période du 22 mars 1871 au 22 mai 1871 (manque les 
numéros 97 à 100, 107 et 128).
Avec de nombreux renseignements sur les décrets de la Commune, 
sur les rapports militaires, sur les attaques et les bombardements 
des Versaillais, sur les rapports militaires et l’organisation de 
la Garde Nationale, sur les subsistances et les denrées, sur 
l’approvisionnement en timbres-poste, sur les arrestations dans 
Paris et sur les gardes nationaux faits prisonniers et envoyés à 
Belle-Isle avec la liste de leurs noms.
 150 / 250 €

115
1871 - ASCENSION EN BALLON CAPTIF PAR 
L’AÉROSTIER MANGIN
Lettre manuscrite (consolidée) datée de Bordeaux le 23 
janvier 1871 demandant de faire à Bordeaux des ascensions 
d’un Ballon captif au profit des blessés de guerre français. La 
moitié des bénéfices seront reversés aux blessés. 
Il est stipulé que l’Aérostier Mangin a reçu l’autorisation de  
M. Steenackeers Directeur des Postes. En bas à gauche, le 
cachet bleu illustré d’une montgolfière + la signature autographe 
« Mangin Gabriel Capitaine des Aérostiers ». 
Gabriel Mangin s’envola le 25 septembre 1870 durant le 
Siège de Paris en pilotant le deuxième Ballon qui quitta Paris 
« LA VILLE DE FLORENCE ». Rare. TB
 200 / 300 €

111
1863 - DIPLÔME DE LA MÉDAILLE DE L’EXPÉDITION DE CHINE
délivré à un matelot ayant fait cette campagne militaire à bord de 
l’Entreprenante.  80 / 100 €

112
1865 - ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES
Lettre de remerciements avec en-tête imprimé « Association des Artistes 
Peintres, Architectes, Graveurs et Dessinateurs » adressée au Comte de 
Nieuwerkerke Sénateur et surintendant des Beaux-Arts. 
Les sociétaires le remercient pour l’Exposition au Palais de l’École Impériale 
des Beaux-Arts qu’il a consacré au peintre français Hippolyte Frandrin 
décédé l’année précédente en 1864. Cette exposition a rapporté 18 000 
Fr à la Société des Artistes Peintres et cette somme servira à venir en aide à 
des artistes dans l’infortune. 
Ce document est signé par trente artistes dont : le Baron Isidore Taylor  
(1789-1879) dramaturge et homme d’art qui créa en 1844 cette Association 
de Secours aux artistes peintres, Auguste Böhm (1819-1891) peintre paysagiste 
belge, Julien Vallou de Villeneuve (1795-1866) photographe et peintre, Auguste 
Legras (1817-1887) peintre, Paul de Saint-Martin (1817- ?) peintre paysagiste, 
Alfred Gérente (1821-1868) sculpteur et peintre verrier, Jules André (1807-1869) 
graveur et peintre de paysages, Mathieu Meusnier (1824-1891) sculpteur, 
Adolphe Caron graveur, Auguste Lapito (1803-1874) peintre paysagiste, 
Joseph Beaume (1796-1885) peintre de scènes historiques. 
 400 / 500 €

112
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1880 - PEINTRE Alexandre CABANEL (natif de Montpellier 1824-1998)
Lettre manuscrite de trois pages avec la signature autographe « Alex 
Chabanel » datée du 29 janvier 1880 et adressée au peintre Eugène 
Baudoin (natif de Montpellier 1842-1893) où Cabanel exprime son 
vif mécontentement envers son ami Baudoin car l’exposition de 
peinture où il lui a demandé d’exposer ne lui convient pas du tout. 
Elle se situe à la « Cigale » qui est en fait un club de billard où très 
peu de peintres exposent et où surtout les toiles sont en danger car 
on continue à jouer au billard durant l’exposition et les toiles peuvent 
être crevées ou endommagées par les cannes de billard.
 Alexandre Cabanel fut Second Prix de Rome en 1845 et pensionnaire de la 
Villa Médicis à partir de 1846. Célèbre peintre sous le Second Empire, il sera 
apprécié par ses portraits et ses scènes antiques dans un style romantique. Il 
sera entre 1868 et 1888, 18 fois membre du jury au Salon Parisien. C’est lui 
qui, en tant que jury du salon, refusera deux tableaux de Manet, car il était 
opposé aux tendances novatrices et donc aux Impressionnistes. Le Musée 
d’Orsay à Paris possède entre autre deux toiles de Cabanel : « La Naissance 
de Vénus  » et «  La Nymphe enlevée par un faune  ». Mais la plus belle 
collection de l’artiste se trouve au Musée Fabre de Montpellier. Les tableaux 
de Cabanel sont très cotés et valent plusieurs milliers d’euros. TB
 200 / 300 €

116
1873/1893 - QUATRE DIPLÔMES DE DÉCORATIONS 
ÉTRANGÈRES délivrés au célèbre peintre français 
Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904)
Le premier diplôme est délivré par l’Académie Royale 
des Arts de Suède, daté de Stockholm le 22 novembre 
1873. Le second est le diplôme d’Officier de l’Ordre de 
la Rose (Ordre de Chevalerie au Brésil) durant le règne 
de l’Empereur Dom Pedro II et daté de Rio de Janeiro le 
15 septembre 1885. Le troisième est un diplôme (retaillé) 
du Danemark Commandeur au 1er degré de l’Ordre de 
Dannebrog. Le quatrième est espagnol, Commandeur 
Ordinaire de l’Ordre de Carlos III daté du 6 juillet 1893. 
C’est la décoration civile Espagnole la plus distinguée 
qui puisse être accordée en Espagne. 
Le peintre et sculpteur Jean-Léon Gérôme était considéré comme 
l’un des artistes français les plus célèbres de son temps et réalisa 
de nombreuses commandes officielles. Il sera aussi professeur 
à l’École des Beaux-Arts. Il peignit des tableaux orientalistes, 
mythologiques, historiques et religieux. Plusieurs de ses toiles sont 
exposées au Louvre et au Musée d’Orsay, et dans les musées 
aux États-Unis dont le Metropolitan Museum de New-York.
 400 / 600 €

117
1876/1877 - DEUX BREVETS D’INVENTION pour 
soulever des barriques et pour tisser mécaniquement 
la toile mécanique
Dossier de deux brevets d’invention pour 15 ans déposés par 
un mécanicien, M. Devoluet, tous les deux accompagnés 
d’un schéma et de documents descriptifs de ces inventions. 
Il y a aussi des documents relatifs aux dépôts de ces deux brevets.
 50 / 80 €

118
1877 - Louis BLANC
Texte politique de 4 pages daté de Paris le 30 juin 1877 
durant la crise politique du 16 mai 1877 qui aboutit à la 
dissolution de la Chambre des Députés le 16 Juin 1877. 
Louis Blanc explique que lui et ses amis d’extrême-gauche ont jugé 
bon d’avoir une union avec tous les Républicains pour s’opposer 
au danger considérable que représente M. de Broglie. Une crise 
politique éclata le 16 mai 1877 et elle opposera le Président 
de la République Mac Mahon à la majorité républicaine 
représentée par Gambetta. Cette crise obligea le républicain 
Jules Simon Président du Conseil à démissionner et Mac Mahon 
le remplaça par Albert de Broglie qui forma un gouvernement de 
droite et qui demanda la dissolution de la Chambre des Députés 
le 11 juin 1877. Les élections auront lieu en octobre 1877. La 
victoire fut républicaine mais avec une remontée importante de 
la droite conservatrice. 
Louis Blanc (1811-1882) journaliste et homme politique de 
gauche fut membre du Gouvernement Provisoire durant la 
Révolution de 1848. Il fut dans la même année contraint à 22 
ans d’exil en Angleterre. Il rentra à Paris le 5 septembre 1870 
après la chute de Napoléon III et en 1871 il sera élu député 
de l’Assemblée Nationale où il siégea une dizaine d’année à 
l’extrême-gauche. 
 200 / 300 €
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125
1895/1921 - TUNISIE
Correspondances et dossiers de M. Dumas Contrôleur Civil de 
Sousse et qui finira sa carrière comme Vice-Consul de France 
à Tunis. 
Ensemble de plus de 200 pages présentées dans un sous-main en cuir 
noir (manque la clef) où il est question des affaires indigènes, des vols, 
des évasions, des condamnations, de la délivrance des ports d’armes, 
des réclamations des Tunisiens et des Colons, de la réorganisation 
des services administratifs. 
Un dossier est consacré à une plainte contre un interprète au Contrôle 
Civil. Ce dernier a tous les soirs un comportement grivois, il se saoule 
avec des femmes en chantant en arabe des chansons de bordel. On 
trouve deux télégrammes avec cachets à date de Grombalia en 1906 
et deux autres cachets à date de Gabes en 1904. Il y a aussi deux 
plans en couleur : l’un sur les Terrasses de Sousse autour des bâtiments 
de la Maison de Contrôle avec un avis sur l’état de ces bâtiments 
voisins ; le second plan de 1911 concerne le lotissement de l’Enchir 
Bou-Ficha à Sousse. Dans ce dossier on retrouve les signatures de 
Trois Résidents Généraux de France en Tunisie qui occupaient le poste 
de Ministre représentant la France : Stephen Pichon en poste de 1901 
à 1906, Étienne Flandrin en poste de 1918 à 1921 et Lucien Sairet en 
poste de 1921 à 1929. Une partie de ce dossier est consacrée à la 
carrière de M. Dumas avec ses diplômes d’études et ses décorations 

françaises : diplôme de 
bachelier en 1884, bachelier 
en Droit en 1886, licencié en 
Droit en 1888, Diplôme des 
Sciences Politiques en 1889, 
Officier du Mérite Agricole en 
1911. 
Ensuite on a plusieurs diplômes 
de décorations : Officier de 
l’Etoile Noire du Bénin en 
1899, Officier de l’Ordre 
Royal de Wasa de Suède en 
1906, Officier de l’Ordre du 
Cambodge en 1912, Officier 
puis Commandeur puis 
Grand Officier et enfin Grand 
Cordon de l’Ordre Tunisien 
du Nichan Iftikhar délivrés en 
1898, 1907, 1914 et 1920 
et enfin l’Ordre du Ouissam 
Alaouite de 1920. 
 300 / 400 €

120 
1883 - PLAN DU CENTRE DE NICE
Aquarelle sur carton (26 x 20,3 cm) représentant le centre de 
Nice traversé par la rivière Le Paillou qui à cette époque n’est 
pas recouverte et enterrée. 
Au verso, le descriptif de 22 bâtiments numérotés avec un texte d’accom-
pagnement signé L. Bianchi. 
Sur ce plan, on retrouve le Port, La Mairie, La préfecture, La Poste, La Gare, 
Le Casino et différents jardins publics. 
 400 / 600 €
121
Vers 1883 - PLAN DU CENTRE DE NICE
Aquarelle sur papier (40 x 29,5 cm) représentant le Centre 
de Nice traversé par la rivière Le Paillou avec 5 ponts. Cette 
rivière sera plus tard enterrée. 
On y voit de nombreux emplacements dont le Théâtre Italien, la Mairie, 
La Poste, le Tribunal, le Vieux Port et ses docks, la Place de la Paix, les 
Hôtels Réunis sur la Promenade des Anglais. Au verso, des explications 
sur les bâtiments et une partie de la promenade des anglais.
  800 / 1 000 €
122
1888/1930 PETITS ALMANACHS PUBLICITAIRES LYONNAIS
Collection de plus de 70 petits almanachs publicitaires lyonnais 
dont de très nombreux avec leurs couvertures en couleur. 
Ensemble très plaisant et difficile à réunir.
 150 / 200 €
123
Vers 1890 - DOM PEDRO II D’ALCANTARA, Empereur du Brésil
Poème manuscrit (non daté) de 13 vers, écrit en français par 
Dom Pedro II et adressé au Collège Stanislas à Paris et signé 
« D. Pedro d’Alcantara ». 
Dom Pedro II (1825-1891) fut empereur du Brésil de 1831 à 1889. Il 
était aussi un homme de lettres, poète et savant. Tout au long de son 
règne il a entretenu des liens forts avec la France et il fréquentait Victor 
Hugo, Pasteur, La Sorbonne, Le Collège de France. 
Il est joint plusieurs coupures de journaux annonçant sa mort. Renversé 
en 1889, Dom Pedro finit ses jours à Paris où il vivra désargenté. Il est 
mort d’une pneumonie. 
 200 / 300 €
124
1894 - DIPLÔME D’ASCENSION EN BALLON CAPTIF DE 
L’EXPOSITION DE LYON DE 1894
(9 x 13 cm) avec son verso illustré en bleu-gris d’un ballon survolant 
l’exposition. 
Rare. B/TB
 100 / 150 €

123
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126
1898 - AFFAIRE DREYFUS
Très grand cahier (30 x 40 cm) dans lequel sont collés des coupures de presse sur l’affaire 
Dreyfus et le procès aux assises d’Émile Zola. 
Des dizaines de coupures de journaux sont classées par ordre chronologique et l’on retrouve la 
première page du journal L’Aurore « J’ACCUSE », lettre d’Émille Zola au Président de la République. 
Dossier très intéressant avec de nombreux articles et quelques caricatures sur le procès et la 
condamnation de Dreyfus et sur le procès aux assises de Zola.
 500 / 800 €
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127
1899 - LETTRE DE NOBLESSE AUTRICHIENNE délivrée à 
Wien à Daniel Brandt Consul Général à Singapour, Officier 
de l’Ordre de François Joseph et Chevalier de l’ordre de la 
Couronne de Fer 
Livre en velours lilas (29 x 38 cm) aux armes impériales dorées 
avec 6 pages en vélin ornées d’allégories et d’armoiries en noir 
avec des lettres en or. 
Sur une 7e page le blason est peint en couleur. Sur la dernière page les 
signatures autographes de l’Empereur d’Autriche « FRANCOIS JOSEPH » 
et du Ministre de l’intérieur « FRANCOIS DE THUN ». Ce diplôme est 
accompagné d’un sceau de cire aux armes impériales (diamètre 10 cm)  
protégé dans un boitier en bronze doré et relié au livre par deux cordons 
dorés. 
Il est joint la traduction en français des textes. 
Rare document très spectaculaire. TB
 2 000 / 2 500 €
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128
1907 - VOYAGE DU DOCTEUR LATTEUX EN NORVÈGE 
ET AU SPITZBERG à la même époque que l’expédition de 
Walter Wellman pour la traversée du Pôle Nord en ballon 
Deux magnifiques livres, grand In-Folio (34 x 41 cm) avec dos en 
cuir, soit en tout 394 pages consacrées au récit manuscrit de ce 
voyage, dont deux tables des matières (une pour chaque tome). 
Les commentaires du Docteur Latteux sont illustrées de plans de cartes 
géographiques, de cartes postales, de grandes photographies 
d’éditeurs dont 48 autochromes de grands formats (20 x 24 cm) (ces 
photographies en couleur ne sont commercialisées qu’à partir de 1907) 
et de nombreuses photographies personnelles prises par le Dr Latteux ou 
d’autres passagers de cette croisière. Ils embarquèrent le 6 août 1907 à 
Anvers pour la Norvège à bord du navire « KONG HARALD ». 
Cet ensemble est surtout remarquable pour ses 46 photographies du 
Spitzberg dont 5 sur l’expédition Wellman. Le premier tome (176 pages) 
est consacré à son voyage en Belgique et en Norvège. Les pages 1 
à 58 sont sur la Belgique où il a visité les grottes de Dinant et de Han-
sur-Lesse et les villes de Bruxelles et d’Anvers. Les pages 59 à 66 sont 
consacrées à la traversée mouvementée en Mer du Nord. Enfin les 
pages 67 à 170 décrivent le voyage en Norvège. On y trouve 24 
autochromes de grands formats (20 x 24 cm) dont 5 sur Bergen, 2 sur 
les costumes traditionnels, 1 sur Molde, 1 sur Alesund, 4 sur Trondheim, 
6 sur les Îles Lofoten, 1 sur Tromsö, 1 sur l’Île Gjesvaer et 3 sur le Cap 
Nord. On trouve aussi 27 photographies sur papier albuminé prise 
par le Dr Latteux ou ses amis de croisière : une sur Odda, une sur le 
marché aux poissons de Bergen, 2 sur les cascades de Lerfos, 5 sur 
les Îles Féroé, 10 sur le Trollfjord (fjord très étroit de 2 km de long),  
2 sur les passagers : le Dr Latteux, Mlle Bidaut, Mme Gay, M. Deligny,  

M. Bidaut, M. de Rycker, M. Poissonnier, M. Thomas ; 3 sur l’Île 
Bleiksöya avec le rocher aux oiseaux et 3 sur le Cap Nord au delà du 
Cercle Polaire. Le reste de ce volume est illustré par de très nombreuses 
cartes postales et de très nombreuses et grandes photographies 
d’éditeurs et de trois planches d’herbier. Le second tome (218 pages) 
est consacré au voyage au Spitzberg et au voyage de retour où le 
navire Kong Harald est accompagné du navire Neptune. Les 72 
premières pages sont consacrées au Spitzberg, au débarquement à 
Virgo-Bay, à la visite du Camp Wellman où ils rencontrèrent l’aérostier 
avant la tentative de sa traversée en ballon du Pôle Nord. Ensuite ils 
remontent vers la banquise où le 23 août 1907 à 1 heure du matin 
ils seront pris par la banquise et heurteront un iceberg. Le reste de ce 
volume sera consacré au voyage retour en passant à Hammerfest, au 
Lyngenfjord, à Tromsö, à Torghatten, etc.On y retrouve 24 autochromes 
de grands formats (20 x 24 cm) dont 2 sur Advent Bay, 1 sur Bellsund, 
1 sur la Base de l’Expédition de S. A. Andrée en 1897, 1 sur Lofoten, 
2 sur le glacier dans le Sognefjord, 1 sur le glacier du Svartisen, 1 sur 
Torghatten , 2 sur Romsdalhorn, 1 sur Noeröfjord, 1 sur Gudvangen, 
4 sur la route de Stalheim, 3 sur Kristiania, 2 sur Holmenkollen, 1 sur 
Rygdo, 1 sur Kongsberg. On trouve aussi 102 photographies prises par 
le Dr Latteux ou ses amis de croisière dont voici les plus importantes :  
5 sur la Terre du Prince Charles, 12 sur Virgo Bay, 5 sur l’expédition 
Wellman dont une de très grand format (29,5 x 24 cm) représentant 
des passagers du Kong Harald devant le hangar du Ballon. Il y a aussi 
deux très grandes photographies (28 x 22,5 cm) sur des lapons devant 
leur hutte. Il y a aussi une planche d’herbier de Virgo-Bay. Le reste de 
volume est également illustré par de très nombreuses cartes postales 
et de nombreuses photographies d’éditeurs dont certaines de grand 
format. Il est joint en plus 6 grandes photographies de Gaston Latteux 
enfant, adulte et à l’École de Médecine. 
 5 000 / 6 000 €
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129
1951 - EXPÉDITION SCIENTIFIQUE Pierre SICAUD dans l’archipel des Kerguelen pour la création et la construction de la station 
météorologique permanente à Port aux Français
Album photographique avec plus de 270 photographies de cette expédition. La mission scientifique quitta Marseille le 9 novembre 
1950 à bord du navire des Messageries Maritimes dénommé « l’Italo-Marsano ». 
Il mouilla devant Port aux Français dans l’archipel des Kerguelen le 3 janvier 1951. Après le débarquement des 45 membres de la mission et le déchargement 
du matériel le navire repartira. Les 11 et 12 février 1951, le navire Australien « Le Labuan » fit escale à Port aux Français. Ensuite l’Aviso Lapérouse viendra 
rechercher le 3 mai 1951 une partie des hommes de cette expédition et en laissant 28 personnes hiverner sur l’Île. Dans cet album provenant d’un membre 
de l’expédition on retrouvera tous ces évènements. 
Cet album contient plus de 270 photographies argentines originales principalement au format (9 x 6 cm) mais il y a 18 photographies au format (12 x 17 cm)  
et 2 petites vues panoramiques du Port aux Français et de la Baie du Morbihan aux Kerguelen. Cette ensemble de photographies toutes légendées peut se 
diviser en 10 catégories : 13 photographies du départ de Marseille, 49 photographies à bord de l’Italo-Marsano avec des scènes de vie et des vues de 
mer, 6 photographies sur le déchargement du navire à Port aux Français, 26 photographies sur la construction du campement et avec des scènes de vie sur 
ce campement, 14 photographies sur l’arrivée du navire Australien « Le Labuan », 49 photographies sur la faune dont éléphant de mer, albatros, cormorans, 
manchots, une photographie d’un orque et 2 photographies sur des algues laminaires, 65 photographies sur les paysages de l’Île, 4 photographies sur 
l’arrivée de l’Aviso Lapérouse qui vient chercher une partie de l’expédition. Ensuite 25 photographies sur les Îles Saint-Paul et Nouvelle Amsterdam prises à bord 
du Lapérouse et enfin 26 photographies à bord du Lapérouse pour le voyage de retour vers la Réunion. La seconde partie de cet album photographique est 
consacrée au voyage de retour de la Réunion à bord du navire Compiègne avec plus de 300 photographies originales (9 x 6 cm) sur les différentes escales, 
avec en plus une centaine de photographies ou de cartes-photo achetées dans les différentes étapes. On retrouve 31 photographies sur l’Île Maurice, 35 sur 
le Réunion, 107 sur Madagascar et Nossi-Bé, 25 sur Mombassa au Kenya, 19 sur Djibouti, 18 sur Suez, 13 sur Port-Saïd, 37 sur le Caire, enfin 35 à bord 
du Compiègne avec vues à bord de la Crête, du Vésuve et de la Corse. 
Ensemble rare pour le témoignage photographique sur cette mission scientifique aux îles Kerguelen.
  2 500 / 3 000 €
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131
1911 - RÉVOLUTION CHINOISE DE 1911 OU RÉVOLUTION 
XINHAI qui renversa la dynastie des Quing au profit de la 
République de Chine
Carte postale représentant l’Artillerie Révolutionnaire à la gare 
kilométrique 10 et en partance pour le front, affranchie par une paire 
de timbres de Chine-Française n°75 2 ct sur 5 ct vert type Blanc 
obl. c. à d. « HAN-KEOU-CHINE POSTE FRANCAISE 23/12/11 ». 
Texte très intéressant daté d’Han-Keou le 22 décembre 1911 : «  ....la 
guerre devrait reprendre après demain car les plénipotentiaires ne se sont 
pas entendus. Je crois que la trêve est prolongée de 8 jours, c’est à dire 
jusqu’au 31 décembre. Les Puissances Européennes sont intervenues à 
Shanghai pour conseiller la Paix aux deux parties. Les Révolutionnaires 
n’ont pas l’air d’en vouloir et des deux côtés on se prépare à reprendre les 
hostilités autour d’Han-Keou et cette fois ce sera sérieux : ni prisonniers, ni 
blessés dit-on, plus de médecins sur la ligne de feu. Avant tout cela notre 
départ pour Saïgon est de plus en plus retardé. » L’insurrection débuta 
en octobre 1911 et gagna très rapidement plusieurs provinces et villes 
importantes dont Shanghai en novembre 1911. Le 3 décembre 1911 
il y aura un cessez-le-feu et le 29 décembre 1911 Sun Yat-Sen sera élu 
Président de la toute nouvelle République de Chine. 
Les documents sur cette époque sont rares. 
 700 / 1 000 €

130 
1910 - DESCRIPTION D’UN VOYAGE MARITIME POUR 
ALLER EN CHINE
effectué par un militaire d’Artillerie Coloniale qui va prendre à 
Tientsin son poste pour cinq ans à l’Arsenal de l’Est. 
Texte manuscrit de 7 pages daté de Tientsin le 12 avril 1910 où 
il décrit son voyage maritime qui a duré plus d’un mois et demi. Il 
embarqua à Marseille le 13 mars 1910 à bord du paquebot Salazie 
des Messageries Maritimes qui tombera 6 fois en panne durant le 
voyage. Ils arrivent à Saïgon avec 6 jours de retard et doivent à cette 
escale changer de bâtiment. Il n’arrivera à destination à Tientsin que le 
30 avril 1910 au début il parle de son voyage en méditerranée avec 
une très mauvaise mer. Il passe à 400 mètres des Côtes de Messine 
où il voit le désastre du tremblement de terre et la ville en reconstruction 
(le 28 décembre 1908 un tremblement de terre a eu lieu dans le 
détroit de Messine pendant 30 ou 40 secondes et il s’en est suivi un 
tsunami qui a détruit la ville en faisant des milliers de morts). Il parle 
de son escale à Port Saïd, de l’entrée dans le Canal de Suez, de 
son passage sous l’Équateur. Ensuite il parle des nombreuses pannes 
du navire Salazie entre Djibouti et Saïgon, six au total. À Singapour, 
c’est la première fois depuis son départ qu’il met le pied à terre et il 
visite le quartier Chinois et Européen. À Saïgon, il va rendre visite à 
des amis militaires et comme le Salazie est définitivement en panne il 
embarque sur un autre bateau, le « Cachar » qui va sur Yokohama et 
qui le laissera à l’escale de Shanghai. Il dit que Shanghai est une ville 
internationale, mais que le commerce est totalement détenu par les 
Anglais. A Shanghai, il embarque sur un navire anglais « Le Fengtien » 
qui va l’emmener à Tientsin en passant par Port Arthur. 
 80 / 120 €

131
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132
1903 - Tony GARNIER, architecte pensionnaire à la Villa Médicis à Rome
Carte postale affranchie avec timbre d’Italie n°67 oblitéré « Roma 9/10/03 » 
et signée « TONY GARNIER » avec en plus au recto la mention dans l’angle 
supérieur gauche « GARNIER VILLA MEDICI ROMA ». 
Texte adressé à son ami Architecte Paul Guichard 60 rue Saint André des Arts à Paris 
pour lui demander quel est le prix du ciment armé et quel est le meilleur ouvrage sur 
l’emploi de ce matériau. Tony Garnier célèbre architecte lyonnais (1869-1948) fut 
l’un des précurseur de l’urbanisme du XXe siècle. Lauréat du Premier Grand Prix de 
Rome en 1899, il séjourna quatre ans à la Villa Médicis du 29 décembre 1899 au 
31 décembre 1903, où il étudia personnellement un projet sur la Cité Industrielle en 
béton armé. C’est de là que viendra son inspiration pour l’architecture moderne et son 
œuvre architecturale. Le Maire Edouard Herriot lui confiera de nombreux travaux pour 
le développement urbain de Lyon dont : la Vacherie du Parc de la Tête d’Or qui était 
une laiterie municipale lyonnaise, les abattoirs de la Mouche qui sont maintenant une 
salle polyvalente de spectacle (la Halle Tony Garnier), l’Hôpital Edouard Herriot, le 
Stade de Gerland, le Quartier des États-Unis.  120 / 150 €

133
1927 - COMPOSITEUR Charles Marie WIDOR
Portée musicale + signature autographe « WIDOR » sur une carte postale 
illustrée par Poulbot et datée des Andelys et affranchie avec un n°221 
oblitéré avec cachet à date convoyeur de ligne « Les Andelys à Saint Pierre 
du Vauvray 12/8/27 ». 
Widor (1844-1937) est un célèbre organiste et compositeur. Il créa ses quatre premières 
œuvres pour orgue entre 1876 et 1879. Il appartient à cette lignée de compositeurs 
novateurs de la fin du XIXe siècle qui ont fait l’histoire de l’orgue. TB
 100 / 200 €
134
1930 - T. FOUJITA (1886-1968)
Carte postale manuscrite avec signature autographe « Foujita » datée de Tokio 
le 12 juillet 1930 avec un texte amical, adressé à l’une de ses amies à Lyon. 
La carte postale est affranchie avec deux timbres japonais 3 s. rouge oblitérés par le 
cachet à date « Tokio 12/7/30 ». En haut à gauche de la carte postale, son adresse 
où il réside à Tokio. La carte postale représente une geisha cueillant des fleurs d’un 
cerisier, et elle est montée sur le dos d’un homme afin d’atteindre la branche de cerisier.
Tsugouharu Foujita (1886-1968) est un peintre et illustrateur français d’origine 
japonaise. Il arriva en France en 1913 où il côtoya Picasso et Modigliani, et il 
deviendra très rapidement célèbre.
 150 / 200 €

132
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139
1942 - CALENDRIER 
en couleur (24 x 30,5 cm) illustré au centre du portrait du 
Maréchal Pétain encadré par un couple avec deux enfants 
où l’homme tient une pelle, avec en arrière-plan le drapeau 
tricolore et un paysage rural.  80 / 100 €

140 
1943 - AFFICHE DES TROUPES ITALIENNES D’OCCUPATION 
EN FRANCE en cas d’une attaque des alliés
Affiche bilingue Italien-Français (70 x 100 cm) datée du  
7 août 1943 et signée par le Général Mario Vercellino Chef 
de l’Armée d’Occupation en France. 
Cette affiche définit deux zones : la zone côtière des combats qui 
va de Gardanne à Draguignan et à Menton et une zone arrière qui 
comprend le reste des territoires. Il est donné des instructions strictes 
aux populations civiles et cas d’attaque.
  120 / 200 €
141
1943 - AVIS DE MOBILISATION pour les troupes italiennes 
en territoire français
Affiche en Italien (64 x 88 cm) signée par le Général Mario 
Vercellino Chef de l’Armée d’Occupation Italienne en France 
le 15 août 1943. 
Il est donné toutes les classes concernées de 1910 à 1923 avec les 
dates de présentation. Il est donné la liste des personnes exemptées 
dont les ecclésiastiques, les rapatriés d’Afrique qui n’ont pas eu 9 
mois de congés.
  120 / 180 €
142
1945 - DE LATTRE DE TASSIGNY
Lettre dactylographiée d’une page, datée du 22 décembre 
1945 avec en-tête «  LE GENERAL D’ARMEE/J. DE LATTRE DE 
TASSIGNY » et signée par le chef de Cabinet le Colonel Olie.
Texte adressé au Général de l’Ecole Militaire de Coëtquidan pour le 
remercier de l’accueil chaleureux qu’avait reçu le Général de Lattre de 
Tassigny lors de sa visite dans ce centre d’instruction. 
 60 / 100 €

135
1911 - MARECHAL LYAUTEY
Lettre manuscrite de deux pages avec signature autographe 
« Hubert » (prénom du Maréchal Lyautey) + en tête imprimé 
« LE GENERAL LYAUTET/QUARTIER GENERAL/RENNES » et datée 
du 19 septembre 1911. 
Texte adressé à un ami très proche où il lui explique qu’il a un programme 
très chargé et qu’ils pourraient déjeuner ensemble en civil. TB 
 80 / 100 €
136
1920 - MARÉCHAL LYAUTEY
Lettre manuscrite de 4 pages avec signature autographe, datée 
du 17 décembre 1920 avec en-tête «  LE GENERAL LYAUTEY/
Résident Général au Maroc ». 
Texte adressé au curé de Crévic qui veut reconstituer les vitraux de son 
église où figuraient les écussons des ancêtres de Lyautey : de la Lance, 
de Grimoult de Villemotte, Saulerier de Fabert. Il veut aussi mettre les 
armes de Lyautey. Le projet le ravi et il se propose de payer les 3700 
Fr pour la restauration des vitraux. Lyautey possédait le château de 
Crévic. Il fut Ministre de la Guerre durant la Première Guerre Mondiale 
puis Maréchal de France en 1921. 
 80 / 120 €
137
1918 - PUBLICITÉ 
(27,5 x 22 cm) pour un modèle de carte en franchise militaire 
illustrée de la Statue de la Liberté. Le paquet de 10 cartes sera 
vendu 15 ct.  50 / 100 €

138
1940 - AFFICHE POUR L’ÉVACUATION DE MENTON EN 
JUIN 1940
(62 x 85 cm) sur papier jaune avec en-tête « Avis à la Population/
En cas d’évacuation la population est priée de vouloir bien 
observer les consignes suivantes ». 
Il est donné la localisation par quartiers des 14 convois prévus ainsi 
que les itinéraires de ces convois et leurs lieux de départ. Il est donné 
aussi les instructions obligatoires, prendre une couverture, un sac de 
couchage et des vivres pour deux jours et un bagage ne dépassant 
pas 30 kg. Suite à la déclaration de la Guerre par les Italiens le 
3 Juin 1940, 15700 mentonnais furent évacués dans un premier 
temps vers Antibes et Cannes et le 7 juin ils furent répartis dans 83 
communes des Pyrénées Orientales. Le 20 juin les Italiens sont sur la 
Baie Ouest de Menton et le 24 juin 1940 après l’armistice, Menton 
sera occupée par les Italiens jusqu’en septembre 1943, puis occupée 
par les allemands jusqu’en septembre 1944.
  200 / 300 €

135
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143
1963/1965 - LIVRE COMPRENANT 84 AUTOGRAPHES DÉDICACES DE CHANTEURS OU DE COMÉDIENS 
Pour les chanteurs on retrouve en autre : Johnny Hallyday, Claude François, Sylvie Vartan, Françoise 
Hardy, Nana Mouskouri, Annie Cordy, Zizi Jeanmaire, Georges Brassens, Luis Mariano, Tino Rossi. 
Les groupes DES CHATS SAUVAGES et LES PIRATES. Pour les comédiens : Louis de Funès, Darry Cowl, 
Jean Poiret, Michel Serrault.
Certaines de ces dédicaces sont accompagnées d’une photographie de la célébrité et parfois les photos sont 
aussi dédicacées. Ces dédicaces ont été recueillies dans les années 1963/1965 au Mans, à Tours, aux Sables 
d’Olonnes et à Paris. 
 2 500 / 3 000 €
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147
Collection France en cinq volumes de la marque Davo, et une 
grande boîte avec de la faciale moderne. Les timbres sont 
principalement oblitérés ou neufs avec charnière. La partie 
moderne est neuve et elle va jusqu’en 2005 (faciale importante). 
 300 / 400 €

148
Collection française des origines à 1960 dans un album 
thiaude. La période classique est bien représentée, dont n°6 1 
Fr carmin signé, n°11 neuf * (tâches), n°28 A neuf * (fente). Pour 
les types sage, certains timbres sont neufs *. La période semi-
moderne est avec charnière dont : Mouchon, Semeuse, Caisse 
d’amortissement, Pexip, n°321 Traversée de l’Atlantique Sud.
Il est joint 2 albums + 2 pochettes et une petite boîte avec des 
timbres français neufs ou oblitérés et quelques lettres classiques.
 500 / 700 €

149
Lot de timbres modernes de France de 2008 à 2014 dans 
sept pochettes. Faciale très importante. 200 / 300 €

150 
Timbres de France et du monde entier oblitérés présentés en 
multiple dans des enveloppes. 
Il est joint un ancien album Yvert et Tellier. 
Le tout est présenté dans un carton. 20 / 40 €

151
Ensemble de 4 classeurs et diverses pochettes dans un sac dont 
timbres de France neufs après 1960 pour affranchissement + 
la Bande n°580A Travail-Famille-Patrie + timbres du monde 
oblitérés + quelques vignettes sur Lyon.
 50 / 80 €

152
Ensemble de trois lettres d’Outre-Mer pour la France. Deux 
sont datées du Consulat de France à la Nouvelle-Orléans en 
1824, avec sur l’une « COLONIES/PAR LE HAVRE  » en rouge 
et sur l’autre « 42/NANTES » en noir. Les deux textes parlent 
d’un passager français décédé au niveau de l’embouchure du 
Mississipi à bord du navire américain « Le New-York Packet ». 
Ces deux lettres ont au verso la marque de Déboursé de 
Montélimar mal marquées. La dernière est datée de la Havane 
le 17 août 1826 avec la marque « 12/MARSEILLE » en noir + 
deux entailles de purification. 50 / 80 €

153
MARQUES POSTALES
Album avec 38 lettres, principalement du XVIIIe siècle dont : la 
marque noire Andalucia sur une lettre datée de Malaga en 1758 
et adressé à Lyon ; deux lettres de la petite Poste de Lyon en 1787 
; un déboursé manuscrit de Lyon en 1796 avec au recto la rare 
taxe de 50 sous du tarif du 6 Nivôse An IV ; deux lettres en payé 
de Paris dont une datée de 1742 et toutes les deux avec le cachet 
circulaire orné d’une couronne « FERME GEN. DES POSTES / PORT 
PAYE » (Lenain n°34, Indice 20 = 500 €).  100 / 200 €

144
ACTIONS
Ensemble de plus de 250 actions de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe siècle dont : étrangers, russe, hongrois, 
autrichien, roumain, et 25 actions de la société stéphanoise de 
propriétés dans le médoc (tirage 450 exemplaires) et 7 actions 
des pompes funèbres de Montluçon (tirage 300 exemplaires) 
et forges et aciéries de la Kama, mines d’or du Bouré-Siéké, 
mines de Villeboeuf, une action de l’hospice de la Croix (tirage 
220 ex). 40 / 60 €

145
ACTIONS
Ensemble de plus de 120 actions du début du XXe siècle dont : 
mines d’argent de Colombine, Union Minière et Financière 
coloniale, mines mexicaines de Nazareno y Anexas, pétroles 
de Malopolska, Crédit Foncier Argentin, Compagnie Agricole 
Annam, 28 actions de l’emprunt de l’Empire Ottoman, une 
quinzaine d’actions d’emprunt russe dont chemin de fer 
Semiretchensk. 30 / 50 €

146
1914/1917 - BILLETS DE NÉCESSITÉS
Ensemble de plus de 300 billets de chambres de commerce 
françaises (tous états) dans une petite boîte. 
Il est joint quelques billets étrangers.
 150 / 250 €

148
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154
FRANCE
Importante collection de timbres classiques de France de 1849 à 1900, dont certains avec des petits défauts, mais 
toujours avec une belle présentation. Les timbres sont oblitérés ou neufs avec charnière * ou neufs sans gomme (*) dont 
voici quelques pièces significatives : n° 3 (x2) sur fragment oblitéré c.à.d. du 2 janvier 1849 de Cherbourg ; n° 1(*) signé; 
n°2 (*) signé + certificat; n°3 * signé ; n°4 * (aminci ); n°5A * 40 ct orange avec la gomme brune (petit aminci) ; n°5B (*) 
40 ct bleu non émis cote 8000 € avec certificat ; n°6 avec onze exemplaires du 1 Fr carmin avec étude des nuances :  
carmin clair, carmin foncé, carmin cerise (déf), rouge-brun, carmin-brun ; n°7 1 Fr Vermillon (touché en haut) ; Faux de 
Spérati n°1, n°2 *, n°3 Tête-bêche, n°4 et n°7. Quinze exemplaires du n°12 pour une étude des nuances dont un timbre 
avec une partie de filet d’encadrement, n°12e (*) 5 ct Tirage des Arts et Métiers ; n°18 * Réimpression ; n°24 * (léger 
pli d’angle); n° 34 * signé (pli d’angle) ; n° 35 *. Toute l’Emission Empire Lauré est neuve * (mais quelques gommes non 
originales) et le n° 33 5 Fr Empire neuf * avec un petit défaut d’angle. Pour le 30 ct Bordeaux il y a 11 exemplaires dont 
un timbre neuf * et deux variétés « R » relié au cadre dont une dans une paire verticale + une étude des nuances allant du 
brun pâle au brun très foncé. Pour le 40 ct Bordeaux il y a 16 exemplaires dont un timbre neuf * et 15 timbres pour une 
étude de nuances dont le 40 ct vermillon, le 40 ct ocre, le 40 ct rouge sang clair et le 40 ct rouge sang foncé. Pour le 80 
ct Bordeaux, il y a 13 exemplaires dont deux neufs * de couleur rose-pâle et rose-vif (traces de fortes charnières) + deux 
Faux de Spérati et 9 timbres pour l’étude des nuances allant du rose clair au rose très vif très foncé dont le 80 ct saumon 
(aminci) et le 80 ct groseille (p.d.). L’Émission Cérès tous les timbres sont neufs dont plusieurs sans gomme, le n°60B 25 ct 
bleu type II est réparé. L’Émission Sage est complète et presque tous les timbres sont neufs * avec quelques timbres sans 
gomme dont le n°68 25 ct outremer type I et quelques timbres avec GNO. Le n°83c 1 ct noir sur cobalt et le n°84 1 ct 
noir sur bleu de Prusse sont oblitérés et tous les deux sont signés. Il y a aussi le n°73a 20 ct bleu type II non dentelé neuf **. 
Ensemble avec une très forte cote, où de très nombreux timbres sont signés et il est joint 19 certificats. 
 18 000 / 22 000 €
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155
FRANCE n°7 1 Fr vermillon sur lettre oblitéré grille + c. à d. « St Quentin (2) 22/2/49 », signé 
Calves et Brun + certificat J. F. Brun. 
Cote 32 500€. TB 10 000 / 12 000 €
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156
FRANCE n° 1 10 ct bistre-jaune (filet effleuré en un point) 
oblitéré grille, signé Calves. 
Cote 355 €. B/TB 50 / 70 €

157
FRANCE n°2 15 ct vert sur lettre locale oblitéré étoile signé 
Calves. 
Cote 1850 €. TB 600 / 700 €

158
FRANCE n°3c 20 ct gris-noir sur jaune sur lettre oblitéré 
grille + c. à d. (T15) Tarascon-s-Rhône 27/11/49, 
signé Calves. 
Cote 750 €. TB. 250 / 300 €

159
FRANCE n°6 1 Fr carmin sur enveloppe obl pc + c. à 
d. (T13) « Mur-de-Barrez (11) 18/7/53 », signé Calves. 
Cote supérieure à 1700 €. TB 600 / 700 €

160 
FRANCE n°10 25 ct bleu laiteux avec de très grandes 
marges sur lettre oblitéré pc + Cursive «  58/Ons en 
Bray », signé Calves. 
B/TB 120 / 150 €

157

158

159
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161
FRANCE n°10b 25 ct bleu avec filet d’encadrement 
sur lettre oblitéré pc + Cursive « 64/Urdos ». Très rare 
association d’un Filet d’Encadrement avec une Cursive, 
signé Calves. TB 2 500 / 3 000 €

162
FRANCE n°13A (x3) + n°14Af (x5) oblitéré petit chiffre rouge 
+ c. à d. rouge « BUREAU MARITIME DU HAVRE 15/11/54 » 
sur lettre pour la Nouvelle Orléans. Affranchissement à 
1,30 Fr par la Voie Anglaise, signé Jamet. TB
 800 / 1 000 €

163
FRANCE n°14A (x2) sur lettre pour Londres oblitéré en 
deuxième annulation par le cachet anglais « 72  » + 
« LONDON E. C 21/5/58 ». À côté le c. à d. de départ 
« Alais (30) 19/5/58 », signé Calves. TB
 400 / 500 €

164
FRANCE n°15a 25 ct bleu laiteux sur lettre oblitéré pc 
« 533 » de Brionne, signé Calves. 
Cote 500 €. TB 120 / 150 €

165
FRANCE n°19 (x4) (1 ex. léger pli vertical) + n°26A + 
n°27A sur lettre locale obl. c.à d. perlé (T22) « ARON(51) 
21/3/69 ». Rare composition d’affranchissement à 10 ct 
en provenance d’un Bureau de Distribution. B/TB
 500 / 600 €

161

162

163

165
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171
FRANCE n°27A (x5) sur lettre oblitéré gc + c. à d. « Roubaix 
1/10/64 ». Rare composition d’affranchissement à 20 ct avec 
une plaisante disposition des timbres, signé Calves. TB
 350 / 400 €
172
FRANCE n°28B + n°31 obl. grille italienne de Civita Vecchia 
sur lettre de Marseille pour Rome. B/TB 200 / 250 €

166
FRANCE n°21 + n°22 + n°23 + n°24 oblitéré ancre + c. à 
d. du PAQUEBOT « AMERIQUE * -/4/65 » sur lettre datée de 
Marseille et adressée à Alep. Affranchissement quadricolore à 
1,50 Fr pour un triple port. Exceptionnel avec une oblitération 
maritime signé Calves, Goebel et certificat Sorani. TB
 1 500 / 1 800 €
167
FRANCE n°23 40 ct orange oblitéré c. à d. Italien « NAPOLI 
20/9/64 » sur lettre de Marseille pour Naples. 
Cote 1250 €. TB 350 / 450 €

168
FRANCE n°23 (x4) oblitéré cachet espagnol « 2 » + « ADMON 
DE CAMBIO BARCELONA » sur lettre de Marseille pour Alicante. 
Affranchissement à 1,60 Fr pour un quatrième échelon de 
poids. TB 250 / 300 €

169
FRANCE n°24 (p.d. d’angle) obl. ancre + c. à d. « BUENOS 
AYRES PAQ. FR. K N°1 12/4/67 » (Indice 25 = 1400 €) sur lettre 
de Buenos-Aires pour la France. B/TB 150 / 200 €

170 
FRANCE n°26B (x10) deux bandes de cinq sur lettre obl. gc + c. à 
d. « Barentin (74) 18/7/71 ». Rare composition d’affranchissement 
à 20 ct. TB 350 / 400 €

170168

171

166 167
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176
FRANCE n°48 (x2) 40 ct orange avec le cachet bleu « Contrôle/ 
T. P. » sur un exemplaire, oblitéré gc + c. à d. « Avignon 31/5/71 ».  
Marque très rare sur un 40 ct bordeaux. TB 300 / 400 €

177
FRANCE n°38 sur enveloppe oblitéré c. à d. « YOKOHAMA 
B.au FRANCAIS 19/11/77  ». L’oblitération par le c. à d. de 
Yokohama est rare. TB 300 / 400 €

173
FRANCE - BORDEAUX n°40B Bande de Cinq du 2 ct brun-
rouge Report 2. Cote 2750 €, signé Goebel + deux anciens 
certificats de 1964. TB 500 / 600 €

174
FRANCE n°44A 20 ct bleu Type I , Report 1 sur lettre oblitéré 
gc + c. à d. « Marseille 18/1/71 », signé Calves. 
Cote 1200 €. TB 350 / 400 €

175
FRANCE n°44B (x2) 20 ct bleu Type I, Report 2 sur lettre 
oblitéré gc + c. à d. « Marseille 7/12/70 », signé Calves. 
Cote 4000 €. TB 500 / 700 €

173

174 175

176 177
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181
FRANCE n°97 oblitéré c. à d. « Nîmes 10/2/00 » sur env. pour 
Singapour, avec au verso c. à d. «  PENANG TO SINGAPORE 
10/3/00 ». Très bonne destination. TB 150 / 180 €

182
FRANCE n°120b ** avec variété centre très déplacé. 
Cote 700 €. TB 200 / 250 €

183
FRANCE n°121c ** sans teinte de fond (1 dent courte en bas) 
avec coin de feuille.
Cote 1000 €. B/TB 150 / 180 €

184
FRANCE n°132 ** Paire Millésimée « 3 ». 
Cote 600 €. TB 120 / 150 €

178
FRANCE n°56 + n°57 sur enveloppe oblitéré c à d. « YOKOHAMA 
B.au FRANCAIS 12/9/76 ». Rare. B/TB 300 / 400 €

179
FRANCE n°57 + n°58 (x2) oblitéré ANCRE + c. à d. 
octogonal « BUENOS-AYRES PAQ. FR. J N°4 26/9/75 » + TIMBRE 
D’ARGENTINE n°18 obl. c. à d. «  BUENOS AIRES 26/9/72  » 
sur lettre pour Bordeaux (nom du destinataire découpé). rare 
affranchissement mixte argentine-france. B/TB 300 / 400 €

178 179

180

180
FRANCE - ballon monté pli confié 
pour l’étranger n°30a 30 ct brun 
clair oblitéré GC «2142» + c. à 
d. «  LUZARCHE 20/11/70  » sur 
enveloppe pour l’Angleterre avec 
le c. à d. d’arrivée «  Brandon 
23/11/70  ». Pli confié aux 
aérostiers du général Uhrich. 
Les plis confiés à destination 
de l’étranger sont rares, Signé 
Roumet et Goebel. TB
 3 000 / 5 000 €
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188 191

188
FRANCE bloc feuillet n°1 de l’Exposition Philatélique de Paris 
en 1925 oblitéré dans la marge et sans gomme + 2 blocs 
feuillets n°2 de l’Exposition de Strasbourg en 1927 l’un oblitéré 
et l’autre neuf * * avec taches au verso. 
Cote 4200 €  300 / 500 €

189
FRANCE n°156 (x10) infirmière
Bloc de dix avec coin de feuille supérieur neuf * *. 
Cote 3000 €. TB 250 / 100 €

190 
FRANCE caisse d’amortissement les cinq séries en bloc de six 
neuf * * : n°246 à 248 (x6) + n°249 à 251 (x6) + n°253 
à 255 (x6) + n°266 à 268 (x6) + n°275 à 277 (x6) avec 
interpanneau central. 
Cote 6 700 € 700 / 1 000 €

191
FRANCE n°256 (x16) deux carnets du Sourire de Reims avec 
dans chacun 8 exemplaires (Adhérence sur une bordure). 
Cote 2700 €.  200 / 400 €

192
FRANCE n°262A Pont du Gard 20 Fr chaudron type I neuf * *. 
Cote 575 €. 70 / 100 €

185
Ensemble de paires millésimées de France neuves (principalement 
sans charnière dont : n°107, 8 paires du 1 ct gris type Blanc + 
n°111, 7 paires du 5 ct vert type Blanc + n°129, 3 paires du 10 ct 
rose Semeuse lignée (deux paires défaut d’angle) + n°132, paire 
du 25 ct bleu Semeuse lignée avec millésime « 3 » (cote 570 €, 
neuve sans charnière) + n°117, 2 paires du 15 ct orange type 
Mouchon + n°125, 3 paires du 15 ct vermillon type Mouchon (2 
paires défaut d’angle) + dix paires millésimées d’Indochine type 
groupe allégorique (2 paires avec défaut d’angle). Il y a aussi trois 
variétés n°125 a 15 ct Mouchon avec la queue du 5 touchant le 
cadre (2 ex avec légère adhérence, cote 200€ pièce).
 100 / 200 €

186
Ensemble de trois monnaies du Crédit Lyonnais 5 ct vert (petit 
défaut), 10 ct rouge et 25 ct bleu type Semeuse Camée.
 20 / 40 €

187
FRANCE n°207 + 208 neufs ** avec pour les deux timbres 
un Bord de Feuille supérieur. 
Cote 890 €. TB 200 / 250 €
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193
FRANCE Ensemble de timbres neufs * * principalement en bloc 
de quatre dont : n°147 (x10) Croix Rouge avec un bloc de quatre 
et un bloc de six avec millésime 6 (trois timbres avec charnière) + 
n°252 (x4) Le Travail + n°259 (x4) Cathédrale de Reims + n°261 
(x4) Port de la Rochelle + n°269 (x4) Les Coiffes + n°296 et 297 
(x4) Jacques Cartier + n°321 (x4) Traversée de l’Atlantique Sud 
+ n°394 (x4) et n°394a (x8) Port de St Malo sur papier mince 
et papier épais + n°493a (x8) Adr surchargé sur papier épais + 
Poste Aérienne n°32 (x4) 500 Fr Fouga Magister. 
Cote supérieure à 13 000 €. 1 200 / 1 800 €

194
FRANCE n°483 bande de cinq ** du 1 Fr sur 1,25 Fr rose type 
Paix avec variété de surcharge totalement décalée et oblique. 
Sur le bord de feuille latéral gauche il apparaît une partie de la 
surcharge et le timbre de droite lui n’est presque pas surchargé. 
Tous les timbres sont signés par A. Brun et le timbre presque non 
surchargé est signé par Calves. Rare. TB 350 / 400 €

195
FRANCE n°701A à 701F série DULAC non émise neuve * * 
(n°701B avec une petite tache dans la marge verticale droite). 
Cote 960 € 70 / 100 €

196
FRANCE n°1331 ** 25 ct Coq avec variété d’impression sans la 
couleur rouge + bord de Feuille. TB 150 / 180 €

197
FRANCE n°1354B ** 30 ct Blason de Paris sans la couleur rouge 
+ bord de Feuille. TB 150 / 180 €

194

193

195
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198
FRANCE n°1862 ** 90 ct Frégate La Melpomène sans la couleur orange, signé Calves.
Cote 2100 €. TB 400 / 500 €

199
FRANCE n°1946b ** La Cigale sans légende ni valeur, signé J. F. BRUN + certificat. 
Cote 5000 €. TB 1 000 / 1 200 €

200 
FRANCE n°2075b ** 3 Fr Tableau de Raoul Ubac sans la couleur beige, signé Calves. 
Cote 750 €. TB 200 / 250 €

201
FRANCE n°2113b ** Tableau d’Agam sans la couleur noire et sans légende ni 
valeur + bord de feuille, signé Calves. 
Cote 2850 €. TB 400 / 600 €

202
FRANCE n°2318 ** Bande horizontale de 10 exemplaires du 1,70 Fr type Liberté 
de Gandon avec variété d’impression a sec sur 8 exemplaires. 
Cote 880 €. TB 200 / 250 €

203
FRANCE n°2395c ** 2,20 Fr Carnaval de Venise à Paris sans la couleur rouge + 
bord de Feuille. 
Cote 1600 €. TB 300 / 400 €

204
FRANCE n°2516d ** bloc de quatre du 2 Fr Synagogue avec double impression 
du noir et des légendes + coin de Feuille. 
Cote 1080 €. TB 200 / 250 €

205
FRANCE n°2600b 2,20 Fr l’Arche de la Défense sans la ligne verte sur carte 
maximum obl. cachet premier jour du 14/7/1989. 
Le timbre détaché cote 2000 €. TB 600 / 800 €

206
FRANCE - POSTE AÉRIENNE n°1 et 2 sur carte obl. c. à d. «  Salon-Aviation-
Navigation Marseille 30/7/27 ». 
La cote des timbres détachés est de 500 €. TB 150 / 180 €

207
FRANCE - POSTE AÉRIENNE n°15 ** 50 Fr Burelé avec coin daté (charnière sur 
une bordure). 
Cote 1500 €. TB 350 / 400 €

198 199 200

201

203

207
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208
FRANCE - bloc feuillet n°10 ** Personnages Révolutionnaires avec variété de 
couleurs très décalées. 
Cote 300 €. TB 80 / 100 €

209
FRANCE - Collection de 1900 à 1939 complète où les timbres sont 
principalement neufs avec charnière. On y trouve les timbres rares suivants :  
n°122 * ; n°148 à 155 * Première série des Orphelins signés ; n°182 * ;  
n°188A Minéraline ; les blocs Feuillets n°1 et 2 * + n°242A la paire 
avec intervalle oblitérée du bloc de Strasbourg ; Le Travail n°252c * (X2) 
nuance bleu-vert pour les types I et III, ainsi que la Bande avec les trois 
types se tenant neuve sans charnière ** ; les cinq séries des Caisses 
d’Amortissement * ; n°257 A * (forte charnière), n°259 Cathédrale de 
Reims les 4 types, n°261 port de La Rochelle les 3 types * et le type II 
dans deux nuances outremer et bleu, Pont du Gard n°262B * dentelé 11  
+ n°262Aa chaudron clair type I oblitéré avec certificat ; n°300 Normandie 
épreuve de luxe du 1,50 Fr bleu-clair ; n°321 *; bloc feuillet n°3 Pexip * . On 
retrouve plusieurs timbres faux pour tromper la Poste n°138 Faux de lorulot, de 
Turin, des Russes, n°140 Faux de Paris et de Nice, n°151 Faux de Marseille, 
n°199 Faux de Marseille, n°283 Faux de Barcelone et de Samoreau, n°325 
Faux de Paris.
  3 000 / 4 000 €

210 
Très belle collection de MONACO dans deux très beaux albums en cuir Yvert 
& Tellier des origines à 1997. La première partie est neuve avec charnière, 
et la suite est sans charnière.
On y trouve la série des orphelins n°27 à 33 dont le 1 Fr et le 5 Fr sont neufs 
sans charnière (Côte 3400 €). L’ensemble est complet à partir de 1924, dont 
les 4 blocs de la Croix-Rouge, la série Croix-Rouge n°200 à 214, la série 
des Princes 185 à 194, n°,184 Stade Louis II, etc.
La Poste Aérienne est complète, la première série des oiseaux n°55 à 58 
avec charnière et la seconde n°66 à 68 est sans charnière. Il est joint les 
années complètes dans leurs coffrets d’origine de 1999 à 2009 (manque le 
2e semestre 2006). Les blocs feuillets et des planches de tableaux sont dans 
trois autres albums, et une seconde collection neuve de 1960 à 1998 est 
dans deux autres albums. 800 / 1000 €

211
ALGÉRIE - Collection de plus de 400 timbres surchargés «  EA  » dans 
un classeur où les timbres sont neufs * ou oblitérés avec de nombreuses 
surcharges au tampon différentes dont 30 surcharges sur timbres-taxe et 3 
surcharges renversées. À la fin du classeur, quelques lettres.  200 / 250 €

212
RÉUNION - Collection CFA de 1949 à 1965 dans un classeur où tous les 
timbres sont neufs avec charnière dont la Poste aérienne n°45 à 60 avec le 
rare n°51.  50 / 100 €

213
COLONIES FRANÇAISES après l’indépendance dans un petit carton avec 
des timbres neufs * * en multiple dont: Madagascar, Mauritanie, Tchad, 
Gabon, Centrafrique, Cameroun, Dahomey, dont timbres en or. 
Cote importante. 100 / 150 €

205

210

209
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214
GRÈCE - Très belle collection de timbres classiques de Grèce au 
type Tête de Mercure de 1861 à 1882 sur 13 pages d’album 
avec en tout 276 timbres (très peu de timbres défectueux et 
quelques timbres neufs). Les timbres sont étudiés suivant leurs 
tirages. Première page, Tirage de Paris avec 25 timbres dont le 
n°4 20 ct bleu neuf (cote 1000 euros). La deuxième page, le 
Tirage provisoire d’Athènes avec 37 timbres dont au verso une 
double frappe partielle du chiffre « 5 », le n°13 10 l orange sur 
azuré neuf * . La troisième page, le tirage soigné d’Athènes avec 
16 timbres. La quatrième page, le tirage définitif d’Athènes avec 
37 timbres dont un chiffre 40 doublé au verso. La cinquième 
page, le tirage sur planches nettoyées avec 24 timbres. La 
sixième page avec 7 timbres pour une nouvelle mise en train des 
planches avec le n°31 1 l brun clair avec de très grandes marges 
dont 4 parties de filets voisins. La septième page pour un tirage 
sur papier de qualité avec 10 timbres. La huitième page pour 
un tirage sur papier gravé avec 25 timbres dont : le 1 l neuf (*) 
avec impression transparente recto verso, 10 l orange (p.d.) avec 
erreur de chiffre de contrôle « 00 » au lieu de « 10 », n°38A 40 l 
bistre-olive sur bleu avec au verso le chiffre 40 presque imprimé à 
sec. La neuvième page pour le tirage sur papier crème avec 33 
timbres. La dixième page pour les tirages de Paris et d’Athènes 
de 1876 pour les 30 l brun et 60 l vert foncé avec 24 timbres. 
Enfin, les trois dernières pages avec 38 timbres pour les tirages 
entre 1876 et 1882. 
Cote importante.  3 500 / 4 000 €

215
HONGRIE - Collection dans deux albums où les timbres sont 
neufs * en grande majorité dont de nombreux blocs feuillets. 
 200 / 250 €

214

216
LIECHTENSTEIN - Bloc feuillet 
n°1 ** Cote 2500 €. TB
 600 / 750 €

216

217
CHINE - Ensemble de 25 grandes plaquettes avec timbres de 
Chine neufs * ou oblitérés principalement entre 1940 et 1960. 
 50 / 80 €
218
CUBA - Collection dans un album très bien tenu avec de très 
nombreux timbres entre 1910 et 1965, en majorité neufs avec 
charnière. Pays peu commun.  200 / 250 €

219
ÉTATS-UNIS - Collection dans un album de plus de 2000 
timbres pré-oblitérés. Les timbres sont classés par valeurs avec 
de très nombreuses surcharges différentes. 
Ensemble difficile à réunir.  150 / 180 €

220 
Collection de timbres du monde dont Colonies Françaises 
(Principalement oblitérés) dans 5 classeurs, dont les 2 blocs de 
Sarre (Sans gomme) au profit des sinistrés des inondations de 
1947/1948. 100 / 150 €

221
Grand carton avec des timbres du monde entier (principalement 
oblitérés) dans 7 albums et 3 boîtes dont les 2 blocs de 
Sarre (Sans gomme) au profit des sinistrés des inondations de 
1947/1948. 50 / 80 €

222
Timbres du monde entier, tous oblitérés présentés dans des 
boîtes ou des albums. Il y a aussi une collection de timbres 
neufs de Saint-Pierre-et-Miquelon entre 1987 à 2007 (Faciale 
importante) + de la faciale de France, principalement en euros 
(environ 100 €). Le tout est présenté dans deux grands sacs.
 80 / 120 €
223
Ensemble de découpes de timbres dans trois boîtes en carton 
et trois petites boites métalliques plus sept albums, avec des 
timbres du monde entier. 20 / 30 €

224
Ensemble de timbres du monde entier (toutes périodes) dans 
une vingtaine d’albums, dont quelques timbres de Chine neufs 
dans les années 1984/1986, quelques bons timbres d’Italie 
n°497, 500, 503, Poste aérienne n°120, une collection de 
France avec un n°6 réparé et n°18 touché et une partie de 
timbres modernes dont faciale. Il est joint un classeur de lettres 
classiques d’Europe (tous états).  250 / 350 €
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229
Album du début du XXe siècle avec environ 400 cartes dont 
Ouest de la France, avec scènes portuaires, vues animées 
ou personnages pour les villes du Havre, Rennes, Carnac, 
Bagnoles de l’Orne, Le Croisic, Batz, Le Pouliguen, La Baule, 
Pornichet, Guerande, St Nazaire, Nantes.
Pour la Suisse (environ 50 cartes) : St Cergue (dont le départ 
de la diligence postale), Lac Léman, Lausanne, Genève.
Département de l’Ain : Nantua, Divolle les Bains, église de Brou.
Département du Puy-De-Dôme : Châtel-Guyon, Royat les Bains, 
Clermont-Ferrand.
En fin d’album, 9 cartes de Fuenterrabia au Pays Basque espagnol.
 100 / 150 €

230 
Album du début du siècle avec environ 100 cartes sur la France, 
dont gare à Challans en Vendée et la foire aux bœufs.
 30 / 50 €

231
Album du début du XXe siècle avec environ 330 cartes de 
fantaisie, soit 50 cartes de types et costumes, et 280 humoristiques 
ou de fantaisie dont certaines illustrées par Bertiglia, Sager, Right, 
Liliane de Christen, Béatrice Mallet, Poulbot (2 cartes), Mauzan (2 
cartes) Georges Bruyer (2 cartes). 80 / 100 €

225
Deux albums de cartes (reliures modernes) avec dans le premier 
environ 100 cartes de fantaisie. Dans le deuxième album, 
environ 200 cartes sur Lyon dont la gare de Villeurbanne.
 30 / 50 €
226
Album du début du XXe siècle avec environ 100 cartes 
principalement sur la Savoie et la Haute-Savoie, avec de 
nombreuses cartes sur Annecy, Chambery dont les étudiants 
de l’École Supérieure de Moscou en juin 1903, Aix-Les-Bains et 
quelques petites communes dont les mariés du printemps à Peisey.
 50 / 80 €
227
Album de plus de 400 cartes postales où la Savoie est bien 
représentée, dont Bridoire (28 cartes), Albens, Novalaise, 
Aiguebelette, St Beron dont la gare ; quelques cartes fantaisies, 
Paris, Lyon, Vichy, Aix Les Bains, Isère dont St Bueil.
 100 / 150 €
228
Album du début du XXe siècle avec plus de 200 cartes où la 
région Rhône-Alpes est bien représentée :
- Département du Rhône : Charbonnières-les-Bains, Brignais, Neuville-
sur-Saône, Saint Rambert Île Barbe, Oullins (Gare), Saint Cyr au Mont 
D’or, Saint-Symphorien-sur-Coise (Tramway), Saint-Priest
- Département de la Loire : Sainte-Croix-en-Jarez, Feurs (La gare)
- Département de l’Isère : Cremieu, La Tour du Pin
- Département de la Savoie : trois cartes sur la catastrophe de 
Fourneaux en 1906.
Ensuite, des cartes de toute la France : Messac, Ille-et-Vilaine, cidrerie 
Vallet, Arcachon débarquement du poisson ... Ensuite des navires, 
aviation, grandes villes dont Paris, Vichy, Nancy, Nice, Arles (Corrida).
Une carte russe : Le Bazar de Makeevka. 80 / 100 €
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232
Ensemble de 2 albums de cartes postales françaises du début du 
siècle (Plus de 600 cartes) dont fantaisies et régionalisme: Villeurbanne, 
place du marché ; Châlon-sur-Saône ; café de la gare à Aubreville ; 
Saint Vincent de Reins, les filatures ; Albigny, jeu de boules à la maison 
de retraite, etc.  150 / 250 €

233
Ensemble de 5 albums de cartes du début du XXe siècle 
(dont des timbres enlevés), avec très peu de cartes 
fantaisie dont 2 illustrées par Germaine Bouret et 5 
illustrées par Poulbot.
L’Ouest de la France est bien représenté, dont le marché 
à Barneville-sur-Mer, gare de Plouguernevel, Berck plage 
dont une carte photo, Cayeux-sur-Mer, marché de Treguier, 
gros plan d’un sardinier avec plusieurs marins
L’Oise est bien représentée dont Compiègne, Pont-
Sainte-Maxence, Pierrefitte dont la gare, les Vosges 
dont Epinal, Contrexeville, Vittel, Martigny-les-Bains.
Pour citer d’autres cartes : Paris vécu 2 cartes des 
éléphants au jardin d’acclimatation, Paris vécu mendiants 
à la sortie de l’église, Mezin l’industrie bouchonnière, 
gros plan avec 7 tourneuses, la gare du Crotoy.
Les Pyrénées Orientales dont une partie de pelote basque, 
le cirque de Gavarnie dont 2 grandes cartes panoramiques. 
Quelques cartes étrangères dont Belgique, laitière 
d’Anvers avec sa voiture à chien, San Sebastian en 
Espagne ; Suisse dont Basel et Zermatt ; Luxembourg 
dont Wiltz. 300 / 400 €

234
Album du début du XXe siècle avec environ 400 cartes 
de France et de Suisse. 
Pour la France : Auvergne avec cartes du Mont Dore et 
Saint Flour ; Corse (environ 40 cartes) de Piarra, Corte, 
Sartene et Ajaccio ; Drôme avec une poterie à Poët-Laval ;  
Côte D’azur avec Nice, Vence, Juans Les Pins, Monaco ; 
Ain avec Belley et Nantua ; Jura avec Messia et Morez.
Pour la Suisse (Environ 80 cartes) : Saint Cergue, Chalet 
de la Dôle, Nyon. 120 / 150 €

235
Petit carton de cartes postales dont corrida, vues de 
Nîmes...  100 / 150 €

236
Département de l’Ain - Album du début du XXe siècle 
avec plus de 450 cartes. La première partie avec des 
scènes et types de la Bresse dont deux machines a battre 
le grain, marchés ou foires aux bestiaux et de nombreuses 
cartes sur Bourg-en-Bresse, dont manifestations avec 21 
cartes sur le IXe Congrès Mutualiste de l’Ain, Calvacades, 
courses d’ânes le 1er août 1909, gare de Bourg.
La deuxième partie de l’album avec de nombreuses 
communes de l’Ain dont gares : Simandre (dont 4 cartes 
photo), Selignat, Nantua, Peron (dont bûcherons et course 
automobile), Lagnieu, Pont d’Ain, Ars (dont procession de 
pèlerins), Cuet, Romenay. 400 / 500 €
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242
Album avec plus de 400 cartes postales dont la majorité sont 
des cartes de fantaisie (environ 240 cartes) et à la fin quelques 
cartes départementales françaises dont les gares de : Moret 
sur Loing, Digoin, Mayet de Montagne, Renaison ; une carte 
photo du BREUIL ; une carte du marché de Balbigny et deux 
cartes de marchés à Digoin. 
Nous joignons deux enveloppes avec des cartes départementales 
dont l’arrêt du tramway à Vaugneray, sortie des ateliers à Decauville, 
le café Coppard à La Fouillouse. 50 / 60 €

243
Album du début du XXe siècle avec environ 100 cartes uniquement 
sur le Jura (cartes collées aux 4 angles) dont Lons Le Saunier, Poligny, 
St Claude, Champagnole, Morer Saliers Les Bains, Orgelet dont la 
gare, Arbois, St Laurent en Grandvaux, Moirans. 50 / 60 €

244
Album du début du XXe siècle avec environ 350 cartes. La 
première partie est constituée par environ 140 cartes de fantaisie 
ou humoristiques dont certaines illustrées par Germaine Bouret 
(1 carte), Hansi (1 carte), Bertiglia, Pauli Ebner, Pellegrini, Sager, 
Ebner. Ensuite, il y a environ 120 cartes des Hautes-Alpes et du 
Queyras dont Abries avec le départ du courrier. Enfin, à la fin de 
l’album, des cartes de Rabat (Maroc), de Bourges, Lourdes, de 
l’abbaye Notre-Dame Des Dombes et de Bourbon Lancy.
 100 / 120 €

237
Ensemble de plus de 300 cartes postales françaises avec 
quelques cartes fantaisie dont une illustrée par Mauzan et 
représentant une femme élégante sous la neige.
 30 / 50 €

238
Album du début du XXe siècle avec environ 350 cartes, 
principalement sur la Côte Atlantique avec des scènes de port, 
de plage et de centre-ville dont : Nantes, St Nazaire, La Baule, 
Pouliguen, Bourg De Batz (dont 7 scènes de marais salants), Le 
Croisic, Guerande, St Malo, Mont St Michel, Ste Anne D’auray 
(dont processions), Carnac et costumes et types bretons. À la fin 
de l’album, quelques cartes sur Biarritz, Lourdes, Toulouse, Sete, 
Nîmes.
 100 / 120 €

239
Ensemble de plus de 500 cartes dans deux albums dont 
des cartes fantaisies avec certaines illustrées par Calvet-
Rogniat, Hansi, Paulin Ebner ; ainsi que des cartes régionales 
françaises dont ; Ain, marché de St Paul de Varax ; Isère, St 
Georges d’Esperanche avec la vue de la diligence pour 
Diemer ; Jura dont St Amour ; Lyon dont carte photo de la 
pâtisserie Giraud à la Croix-Rousse ; Hérault dont Palavas 
Les Flots ; Loire dont Grezolles ; Corse dont Ajaccio, Cauro ;  
ainsi que quelques cartes étrangères de Suisse dont le café 
restaurant de Bougy et quelques cartes du Maroc et du Sénégal.
 150 / 200 €

240 
Album du début du XXe siècle sur le thème militaire avec 
environ 180 cartes dont cartes de fantaisie, + une quarantaine 
de cartes humoristiques illustrées par Frison, Gullaume, Poulbot 
(1 carte). Des scènes militaires dans les camps de La Courtine, 
La Valbonne, Mailly. Des villes détruites durant la première 
guerre mondiale.
 50 / 60 €

241
Album du début du XXe siècle sur le thème de la Première Guerre 
Mondiale, avec environ 450 cartes postales dont certaines cartes 
photo. On trouve des cartes fantaisie dont quelques-unes illustrées 
par Poulbet (2 cartes), ou par Émile Dupuis. On trouve des scènes 
de vie militaire dont une série de St Cyr, des armements, des 
étendards, des villes détruites. Ensuite, il y a une série de 22 cartes 
sur le débarquement de l’armée des Indes à Marseille + 90 cartes 
sur l’armée d’Orient à Salonique et aux Dardanelles. Enfin, il y a 
quelques cartes de villes françaises et 7 cartes illustrées au moyen 
de découpes de timbres. 120 / 150 €
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246
Album du début du XXe siècle avec environ 400 cartes, 
principalement sur le Sud-Est et sur le Centre de la France 
dont : Antibes, Juan les Pins, Cannes, Toulon, Marseille (dont 
débarquement d’oranges, ballon de l’exposition de 1908), 
Arles, Avignon. 
Département de la Drôme dont Chateauneuf du Rhône, 
Montélimar, Valence.
Lyon et la Saône-et-Loire avec des cartes de Romenay (dont 
le marché et la gare), Paray le Monial.
Département de l’Allier : Moulins, Villeneuve sur Allier.
Département du Puy-de-Dôme dont court de tennis à 
Châtel-Guyon.
Département du Cher : Argent sur Sauldre très bien représenté, 
dont cinq voitures à chiens. 200 / 300 €

247
Boîte avec uniquement des carnets touristiques de cartes 
postales ou de photographies. En cartes postales : 2 carnets 
de Constantinople, Grenoble, Amélie les Bains, Cannes, 
Montpellier, etc. En photographies : Le Gerbier de Jonc, La 
Chapelle en Vercors, Villars de Lans, Crest, Vaison la Romaine, 
Aigues-Mortes, Narbonne, St Marie de la Mer, etc.
Nous joignons un carton de cartes françaises, principalement 
semi-modernes, et deux albums de cartes postales vides.
 20 / 50 €
248
Album du début du XXe siècle avec plus de 350 cartes. 
La première partie est consacrée à un voyage en Italie 
(+ de 100 cartes) dont Rome, Sienne, Naples, Venise, 
Ravenne, Milan. Ensuite plus de 20 cartes sur Le Caire en 
Égypte, puis une trentaine de cartes sur Jérusalem. À la fin 
de l’album, des cartes de France avec des vues générales 
des Alpes et d’autres régions. 50 / 80 €

249
Album du début du XXe siècle avec environ 450 cartes. 
La première moitié de l’album est consacrée à un voyage 
en Belgique, avec des cartes de Liège et de Verviers, 
puis en Allemagne avec des cartes : d’Aix la Chapelle, 
Grevenbroich, Cologne, Neus, Weisbaden, Königstein, 
Frankfurt, Duigsbourg (dont une carte photo), Idar (SCP 
photo pour la fête nationale du 14 juillet 1919 avec les 
troupes françaises), 4 cartes de l’illustrateur Hansi. Le 
troisième quart de l’album est consacré aux fêtes de la 
victoire à Paris et à Bourg en Bresse, puis des scènes de 
destruction durant la première guerre mondiale. Le dernier 
quart de l’album est consacré à un voyage dans les Vosges 
dont des cartes de Remiremont, Cornimont, Plombières et 
Gerardmer. 150 / 200 €

250 
Carton avec environ 600 cartes où l’on trouve environ 90 
cartes de Russie ayant voyagé, et adressées dans le Rhône 
entre 1902/1905, dont une série de 20 cartes sur la Perse, 
puis des cartes sur les types russes, des cartes sur Moscou, 
Vladivostok. Ensuite environ 60 cartes sur l’Italie dont certaines 
illustrées, puis 150 cartes sur la France. La deuxième partie est 
constituée d’environ 300 cartes modernes. 200 / 300 €

245
Ensemble de plus de 1200 cartes régionales françaises dans trois 
albums du début du siècle et dans deux boîtes
De nombreuses cartes de la Côte d’Azur dont Cannes avec le 
marché aux fleurs, St Tropez, Monte Carlo, Savoie, Aix-les-Bains 
dont un couple de bohémiens avec un ours et un singe, Nièvre, 
Nevers, gros plan de la gare de La Charité avec un train, Imphy, 
vue de la cité ouvrière, Cantal, fabrication du fromage de Salers... 
À la fin d’un album, quelques cartes d’Indochine. 400 / 500 €
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304
Plaque pour lanterne magique vers 1860
Ensemble de 26 plaques de projection peintes pour lanternes 
magiques, illustrant contes et fantaisies dont le Petit Chaperon 
Rouge (série complète des 6 plaques), Cirque Impérial Auriol 
(remarquable ensemble de 4 plaques), Pierrette et Pierrot 
(ensemble complet de 6 plaques), nombreuses plaques 
humoristiques et caricaturales
Formats divers : H. 6,5 cm - L. 27,5 cm à H. 8,5 cm - L. 35 cm
On joint quelques plaques brisées.  50 / 80 €

305
Plaques de projection peintes pour lanterne magique
Ensemble de 19 plaques en verre de la seconde moitié du 
XIXe, illustrant contes et histoires pour enfants : Robinson Crusoé, 
Polichinelle, séries sur de caricature et de fantaisies
Formats divers : H. 7,5 cm - L. 30,5 cm 
On joint un ensemble de 29 plaques de projection faites de 
papiers colorés sur des contes orientaux, mesurant 8,5 x 10 
cm, et 4 plaques cassées 30 / 50 €

306
Lanterne magique
Ensemble de 27 plaques peintes pour lanternes magiques vers 
1860, illustrant contes et épopées : Barbe bleue, Robinson, 
Cendrillon, les Bottes de sept lieux, le Petit Poucet, batailles du 
Second Empire. 
On joint 2 plaques brisées, l’ensemble en état moyen
H. 6.5 cm - L. 25,5 cm 50 / 80 €

301
VUES D’OPTIQUES 
Réunions de 9 planches gravées et colorisées :
La Galerie d’eau dans les Jardins de Versailles - Vesseaux en feu dans 
le Port de Messine (sic) - Vue perspective du Palais Royal du côté 
du Jardin - Le Grand Bassin d’Apollon et le Grand Canal dans les 
Jardins de Versailles - Vue de l’intérieur de Saint-Martin de Londres -  
Vue perspective de l’Intérieur de l’Église Paroissiale de S. Meri à 
Pario - Vue perspective de la Cathédrale de Milan - Publication de 
la Paix à la Place des Victoires à Paris le 22 juin 1763 - L’Abbaye 
de Westminster et l’Église Sainte-Marguerite à Londres
Formats divers de H. 32 cm - L. 50 cm à H. 35 cm - L. 53 cm
 50 / 80 €

302
Belle lanterne magique à pétrole en tôle partiellement laquée 
en rouge d’époque Napoléon III pour plaques circulaires 
On joint une plaque de projection sur l’histoire du Petit Poucet 
Accidents au verre de la lampe à pétrole 
H. 41 cm - L. 17 cm - P. 28 cm 150 / 200 €

303
Lanterne magique pour projection en tôle à système 
électrique, vers 1910 et ses plaques de projection
Bel ensemble de plaques de projection en couleurs, dont 
l’histoire de Joseph (12, avec le prospectus explicatif), Histoire 
Sainte (12, avec le prospectus explicatif), Égypte (12), Curiosités 
et phénomènes naturelles (12, avec le prospectus explicatif), 
Croisière en mer sur un transatlantique (12), certaines par E. Mazo  
éditeur à Paris. 
On joint deux séries complètes plus anciennes de formats 
horizontaux : Chatte blanche, Finette ou l’Adroite Princesse
Formats : H. 8,5 cm - L. 10 cm et H. 7 cm - L. 27 cm
 100 / 120 €

303
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310 
DAGUERRÉOTYPE, vers 1850
Homme la main dans la veste
Épreuve présenté dans un cadre en verre églomisé noir à vue ovale
Très belle chimie et superbe état de conservation
H. 7 cm - L. 5,5 cm 100 / 150 €

311
DAGUERRÉOTYPE, vers 1850
Portrait de deux sœurs 
Épreuve présenté dans un cadre en verre églomisé noir à vue ovale
Très belle chimie et superbe état de conservation
H. 7 cm - L. 5,5 cm 100 / 150 €

312
DAGUERRÉOTYPE
Charmant petit daguerréotype représentant une femme à la 
mantille dans son écrin d’origine orné de velours pourpre.
Daguerréotype : H. 6,5 cm - L. 5,5 cm
Écrin : H. 9,5 cm - L. 8 cm 80 / 120 €

313
DAGUERRÉOTYPE, vers 1850
Portrait de jeune femme
Épreuve dans un encadrement simple à vue ovale, portant au 
dos une étiquette Charles Patard, encadrements à Lyon
H. 9 cm - L. 7 cm 50 / 80 €

307
ÉVêQUES ET ECCLÉSIASTIQUES DE FRANCE, vers 1920/1930
Étonnante série de 57 plaques positives sur verre finement colorées 
pour projection. La plupart des portraits légendés sur une étiquette 
à en-tête de la Maison de la Bonne Presse à Paris, portant la 
mention Nos évêques et un numéro, dont le Cardinal Gerlier 
(1880-1965), le Cardinal Saliège (1870-1956), le Cardinal 
Lienart (1884-1973), le Cardinal Maglione (1877-1944)…
Quelques plaques avec défauts
H. 8,5 cm - L. 10 cm 50 / 100 €

308
DAGUERRÉOTYPE, 1856
Portraits d’Étienne-François Buisson, son épouse Marie Joséphine 
Carrier et leur fils Séverin-Léonce Buisson de Saint-Vallier (Drôme)
Daguerréotype demie-plaque dans son cadre d’origine, en 
parfait état, légendé, situé à Valence et daté le 20 avril 1856 
sur une étiquette au dos du cadre
Cadre : H. 32 cm - L. 27 cm
Épreuve : H. 15 cm - L. 11 cm (à vue) 700 / 800 €

309
DAGUERRÉOTYPE, vers 1855
Mère et ses deux filles
Belle épreuve demie-plaque 
Bel état de conservation 
Cadre : H. 29 cm - L. 25,5 cm
Épreuve : H. 15 cm - L. 11 cm (à vue) 300 / 400 €

308
309
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315
Portrait de Louis-Auguste-François CAuChois-LemAire (1789-1861)
Très rare tirage albuminé verni représentant Cauchois-Lemaire, écrivain 
politique et polémiste 
H. 26,6 cm - L. 20,6 cm 50 / 80 €

316
AMBROTYPE, vers 1860
Portrait d’un homme la main posée sur un guéridon
H. 7,5 cm - L. 7,5 cm (à vue)
Cadre 20 / 30 €

317
BISSON Frères
Louis-Auguste BISSON (1814-1876) & Auguste-Rosalie BISSON (1826-1900) 
Vue du château de Schadau à Thoune (Suisse), vers 1855/1860
Tirage albuminé contrecollé sur carton, portant le cachet humide des 
photographes en bas au centre sur le montage
Superbe épreuve particulièrement bien contrastée, représentant ce château 
de Schadau, propriété du banquier neuchâtelois Denis-Alfred de Rougemont 
qui le fait reconstruire entre 1847 et 1854 dans un style néo-gothique. Cet 
édifice, aujourd’hui « Bien Culturel » d’importance nationale, abrite le Musée 
suisse de la gastronomie ainsi qu’un restaurant gastronomique
Petites déchirures sur le carton de montage n’affectant nullement l’épreuve
Montage : 43,5 cm - 55,6 cm
Épreuve : 35,6 cm - L. 46 cm 1 000 / 1 500 €

318
AMATEUR FRANÇAIS, vers 1870
Étude de paysanne assise à la lettre
Grand tirage albuminé monté sur carton. Très belles tonalités
Montage : H. 33,5 cm - L. 26,5 cm 
Épreuve : H. 30 cm - L. 22,5 cm 50 / 80 €
Provenance : Archive d’une famille de Crémieu (Isère)

314
DAGUERRÉOTYPE, vers 1855
Mère et son enfant au curieux regard oblique
Épreuve présenté dans un cadre en verre églomisé 
à vue ovale
Usures et cadre légèrement accidenté
H. 9 cm - L. 7,5 cm 30 / 50 €

318
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325
Post mortem, 1931
Curieuse et émouvante association de deux tirages argentiques 
contrecollés sur carton représentant deux jeunes sœurs sur leur 
lit de mort, portant la mention manuscrite : « Nicole 19/8/1926 
- 12/2/1931 et Marie-Aimée 11/4/1928 - 7/2/1931. Deux 
petits Anges au Ciel vous protègent »
Légères déchirures sur carton et traces de manipulation
H. 26,5 cm - L. 35 cm  20 / 30 €

326
Giuseppe ENRIE (1886-1961)
Ostension du Saint-Suaire de Turin, 1931
Deux épreuves argentiques d’époque montées recto-verso 
dans un même cadre représentant le visage du Christ du Saint 
Suaire de Turin négatif et en positif
Les épreuves portent les cachets à sec du photographe en 
bas à gauche et sont montés sur des cartons imprimés avec la 
mention « Santo Volto Del Divin Redentore - Particolare Della 
S. Sindone  » et des fac-similés des marques des autorités 
ecclésiastiques de l’époque
H. 29,5 cm - L. 23,5 cm pour les épreuves
H. 45 cm - L. 34,5 cm avec l’encadrement 500 / 800 €

319
CARTES DE VISITE, FRANCE, 1870-1900
Bel ensemble de 195 cartes de visites dont de nombreux 
portraits d’enfants
Quelques épreuves en plusieurs exemplaires.
H. 10,5 cm - L. 6,2 cm  80 / 120 €

320 
ALBUM DE FAMILLE, 1880/1900 
Environ 170, majorité de portraits au format carte de visite et 
quelques cartes de cabinet, vues de Paris (Opéra Garnier, Arc 
de Triomphe et Notre Dame), les Galeries des Gorges du Fier, 
Aix les Bains, d’Arcachon et de Genève
Album en état moyen
Album : H. 30 cm - L. 22,5 cm
Tirages : H. 10,5 cm - L. 6 cm à H. 10 cm - L. 15 cm environ
 100 / 150 €
321
CARTES DE VISITE, 1870/1900
Ravissant petit album à la reliure de cuir gaufrée d’un décor Art 
nouveau d’abeille butinant des fleurs bleues, comprenant 32 cartes 
de visites dont une majorité de portraits et quelques reproductions 
de tableaux par des photographes de Paris, Biarritz, Toulouse, 
Rochefort, Bordeaux, Londres, Le Havre et Saint-Brieuc
Superbe état
Album : H. 16,5 cm - L. 12,5 cm 40 / 60 €

322
CARTES DE VISITE, 1860-1890
Album de photographies comprenant 25 photographies au 
format carte de visite
Baronne Zangiacomi, Madame de Dieuval, François Mollot, 
Sophie Mollot-Zangiacomi, Hector de Monchy, Mademoiselle 
Hyacinthe de Monchy, Paul Mollot, Noémie Mollot de Monchy, 
Madame de Rivière née Montarby, Ernest de Rivière, Emilie 
de Mouchy, Agnès de Mouchy, Elisabeth de Mouchy, Henri 
de Lattre, Marie de Lattre, Alice Faurin née Mollot, Madame 
Rozet, Monsieur Roget - Madame Jolez, Marthe Mollot, 
Madeleine Mollot, Mademoiselle de Gaudemarie, Madame et 
Mademoiselle Gabriel, Marie Thérèse de Mouchy, Marguerite 
et André de Gaudemarie et Baron Prosper Zangiacomi….
On joint dix photographies en vrac, 1860 à 1900
 50 / 80 €
323
CARTES DE VISITE du Second Empire
Charmant petit album à la délicate reliure de l’époque renfermant 
29 épreuves majoritairement d’époque Napoléon III, portraits 
de la belle société, enfants, religieux, militaires... photographies 
Chéri-Rousseau, Durand à Lyon…
Manque un fermoir à l’album 50 / 60 €

324
VARIA - CARTES DE VISITE ET NÉGATIFS
Lot d’environ 60 portraits au format carte de visite
Ensemble de 4 album-classeurs contenant environ 400 négatifs 
vers 1919/1937 légendés sur une notice : Dune du Pila, bassin 
d’Arcachon, Biarritz, Cap Ferrat, Pampelune, Monte Carlo, Corse, 
Sarthe, Enghien, Fontainebleau, Belgique (Bruxelles, Anvers, 
Bruges, Ostende, Waterloo). Nombreuses scènes animées, 
corrida, vacances, vie familiale, voiliers, pêche, portraits…
 30 / 50 €
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333
L’Ange de la scène
Amusant tirage argentique rehaussé et présenté dans un 
encadrement doré, titré et daté décembre 1936 au dos du 
montage et annoté « Souvenir du théâtre joué à l’École enfantine 
de l’Auge au mois de décembre 1936. Thérèse Mollard âgée 
de 5 ans. »
H. 38,7 cm - L. 28,5 cm (à vue)
Cadre : H. 62 cm - L. 52 cm 20 / 30 €

334
TAXIPHOTE Jules RICHARD et ses plaques, vers 1925
Ensemble composé d’une borne stéréoscopique et d’un beau lot 
d’environ 250 plaques de verres stéréoscopiques majoritairement 
de voyages Égypte, Syracuse, Palestine, Syrie, Turquie, Tunisie 
(Gabès, Sfax, Tunis...), Grèce (Athènes), Chypre, Rhodes, Italie 
(Naples, Monreale, Palerme, Taormine, Pompéi...), et de famille 
(70). Les clichés de voyages sont légendés à l’encre sur les plaques
Les plaques sont rangées dans des casiers spécifiques 
Taxiphote Jules Richard prévus pour 25 épreuves, à l’exception 
d’une boite en carton contenant 24 plaques ; l’ensemble 
contenu dans une caisse en bois fabriquée sur mesure
Quelques très rares plaques accidentées
Petits accidents et manques sur le meuble
Borne : H. 49 cm - L. 28 cm - P 28 cm 
Plaques : H. 4,5 cm - L. 10,7 cm 300 / 500 €

335
TAXIPHOTE Jules RICHARD avec ses plaques 
Dans un meuble de rangement 500 / 800 €

327
AUTOCHROMES
Portraits de jeune fille, vers 1910,
Ensemble de 7 autochromes mettant en scène une adorable 
jeune fille, dans une roseraie, près de ruines romantiques à 
l’automne (2), assise avec un livre (3), portrait en médaillon.
H. 12 cm - L. 9 cm.
On joint 2 plaques autochromes stéréoscopiques coupées en 
deux et ne présentant donc plus qu’une vue. 
H. 6 cm - L. 6,5 cm 180 / 250 €

328
AUTOCHROMES - Stéréoscopiques, vers 1920
Enfants dans des jardins
Ensemble de 17 autochromes, enfants jouant, jardinant ou se 
reposant dans des jardins fleuris, des champs ou au bord d’un canal
Très belles images aux notes chromatiques nuancées 
H. 6 cm - L. 13 cm 120 / 150 €

329
AUTOCHROMES - Stéréoscopiques, vers 1920
Serres fleuries
Réunion de 17 autochromes représentant les serres d’un horticulteur
Superbes images aux subtiles tonalités florales
H. 6 cm - L. 13 cm 120 / 150 €

330 
AUTOCHROMES - Stéréoscopiques, vers 1920
Intéressante sélection de 13 jolis autochromes stéréoscopiques aux 
sujets divers, vues d’Albi (Tarn) et sa gigantesque cathédrale (3),  
jardins et parcs (5), peintures d’esprit médiévales (2), intérieur 
de maison, paysages…
3 épreuves avec défauts
H. 6 cm - L. 13 cm 60 / 80 €

331
NADAR STUDIO
Portrait de deux sœurs, vers 1895
Tirage albuminé contrecollé sur un carton type avec la signature 
Nadar imprimée en bas à gauche et l’adresse 51, Rue d’Anjou 
en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 16 cm (à vue)
Cadre Studio 51 rue d’Anjou 
 30 / 50 €

332
ENFANTINA, vers 1890-1925
Ensemble de 10 grandes épreuves 
contrecollées sur carton représentant 
des enfants et majoritairement des 
fillettes
Certaines sont signés, situés 
et plusieurs sont retouchées ou 
rehaussées dont une en couleurs
Formats divers 
de H. 30,7 cm - L. 22,7 cm 
à H. 40,4 cm - L. 31 cm
 50 / 80 €
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340 
FRANCE, 1890-1900
Intéressant album de famille contenant 110 épreuves
Belles vues animés, fêtes de village, scènes agricoles, militaires, 
équitation, bateaux, superbes portraits d’enfants, vues de Fronsac, 
Bayonne, Eymoutiers, Île d’Aix, Cheverny, Espagne, Samarcande… 
Pages piquées et dos de l’album décollée.
Formats divers : H. 2,8 cm - L. 1 cm à H. 16,3cm - L. 11,3 cm
Album : H. 16 cm - L. 20,5 cm 50 / 80 €

341
ALBUM HÉTÉROCLITE, vers 1895
Album composé de 36 épreuves mêlant photographies 
professionnelles de souvenirs de voyage Italie (Pise et Florence), 
Suisse (Glion, Lac Léman), Chamonix et ses environs (5), 
bateaux (Le Brenus et Pothman), Port d’Alger (2), belle vue de 
Tamaris sur Mer et images amateurs (bel ensemble de tirages 
citrates sur les rues de Lyon).
Formats divers : H. 18,5 cm - L. 13 cm à H. 25 cm - L. 35,5 cm
Album : L. 32,5 cm - L. 40,5 cm 50 / 100 €

342
VIE RURALE CHIC 1895/1900
Fort plaisant album d’une élégante famille contenant environs 200 
tirages aristotypes pour la plupart légendés, très belles images sur 
le vif et portraits très saisissants, nombreuses vues prises en Saône-
et-Loire (Lalheue, Sennecey-le-Grand…) fêtes, défilés, processions, 
excursions à Lyon, Clermont-Ferrand, Vichy…
Reliure en mauvais état 
Album : H. 19 cm - L. 26 cm
Épreuves de formats divers 50 / 100 €

336
STÉRÉOSCOPIES sur verre dont 1914-1918
Ensemble varié, d’environ 175 plaques
Dont 85 plaques sur la guerre de 1914-1918 pour la plupart 
légendée, nombreuses scènes combats, tranchées, cadavres, 
scènes très crues, prisonniers...
Environ 50 plaques, voyage en Espagne, vers 1900/1910 :  
Vues de Madrid, Nuria, Majorque, Barcelone, Tolède, Pyrénées, 
Montserrat, Aranjuez, bateaux de la marine espagnole dont le 
Pelayo, défilés militaires, automobiles
80 plaques amateur, dont beaux portraits de famille et intéressantes 
vues animées de Paris : défilés, ballons dirigeables, course à pied, 
automobiles 
Vues du Soudan (4) : cuisine à Bouaké, femmes de chefs, marché 
dans le Mafara…
Certaines plaques portant l’inscription Vérascope Richard
H. 4,5 cm - L. 10,5 cm 
On joint un stéréoscope.  80 / 100 €

337
FRANCE ET ANCIENNES COLONIES, 1920
Ensemble de 100 plaques stéréoscopiques positives sur verre
France (Alpes, Massif Central (Le Puy, Uzerche), Lac de Nantua, 
Gorges du Tarn, Gorges du Verdon, Chamonix, Mont Blanc, 
Arles, Lille, Fontainebleau, Monaco, Pyrénées (17, dont belles 
scènes animées), Martigues, Trégastel, Brest, Saint-Malo, Mont 
Saint Michel, Hyères, Cancale, Dunkerque, Gap, Cap-Ferrat 
(2), Paris, Mines du Nord, Calais, Rouen, Boulogne sur Mer, 
Dijon, Morlaix, Carcassonne, Troyes, Toulon, Menton, Vienne, 
Marseille), Algérie (9), Indochine (6) (Annam, Cochinchine, 
Tonkin) Tunisie (3), Guinée (3), Djibouti, Sénégal.
H. 6 cm - L. 13 cm 
On joint un stéréoscope à main.  60 / 80 €

338
FRANCE, 1904-1931
Émouvant album à la réalisation particulièrement soignée retraçant 
les différentes périodes de la vie d’une durant les premières 
décennies du XXe siècle en 220 tirages. Enfance, adolescence, 
réunions de famille, distractions, vacances, vie militaire… La 
plupart des images situées et datées à l’encre, Orléans, Saint-
Malo, Paris, Saint-Servan, Versailles, Sarrebourg, Maroc…
Superbe qualité des tirages
Format divers de H. 4 cm - L. 5,7 cm à H. 12 cm - L. 9 cm
Album : H. 34,5 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

339
MOMENTS HEUREUX, FRANCE, 1900-1910
Ensemble de 5 albums d’une famille bourgeoise, dont 3 albums 
Moments Heureux Kodak, regroupant une soixantaine de 
superbes images intimes, particulièrement bien cadrées et aux 
points de vues souvent très heureux. L’ensemble parfaitement 
légendé, souvent avec facétie, 8 as de la pédale, n’est pas 
sans évoquer l’univers enfantin du de Jacques-Henri Lartigue. 
(Vues de Clamart, Bourray, Vacheresse…)
Un des album Moments heureux a conservé son rare bon de demande 
d’admission pour le concours Kodak Moments heureux de 1913 
Format divers : H. 11,8 cm - L. 9 cm à H. 17,5 cm - L. 13 cm
 100 / 150 €
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345
PORTRAITS DE FAMILLE, 1880/1930
Ensemble de 6 albums contenant environ 280 épreuves portraits, 
et photos de famille dont de très nombreuses cartes de visites
Formats divers
On joint un ensemble de cartes postales (70) paysage de 
montagnes, Val d’Isère, Chignin, Chatel, Jura, Annecy, Les Trois 
Vallées, Champagny Le Haut, Bozel, quelques scènes animées 
dont trois bretons au Pardon de Saint Gildas et des chasseurs 
alpins dans une gorge des Alpes… et de vues touristiques des 
années 1950 dont Certosa Di Pavia en Italie et le Diplôme 
d’Honneur « Aux Morts de la Grande Guerre », du soldat Jean 
Louis Maynand décédé en 1918 100 / 120 €

346
ARCHIVE FAMILIALE, vers 1900
Ensemble d’environ 250 plaques de verres négatives, dont 90 
stéréoscopies
Portrait de famille, groupes, vie agricole, Chamonix, montagne, 
scènes animées, forêts, bateaux, Méditerranée, voyages…
Formats divers : 
H. 6,5 cm - L. 9 cm ; H. 8 cm - L. 18 cm
H. 18 cm - L. 13 cm 30 / 50 €

347
ROME, 1870
Colysée ou Amphithéâtre Flavien et Pont d’Ange et Mausolée 
d’Adrien ou Castel S. Angelo
Ensemble de deux grands tirages albuminés montés sur carton, 
datées 1873 en bas à droite et titrées au centre sous les tirages
Déchirures sur un des cartons de montage, un encadré 
H. 27 cm - L. 38 cm 100 / 150 €

343
FRANCE, 1900/1940
Savoureux ensemble d’environ 260 tirages conservés dans 
l’épave d’un album pour la plupart légendés et datés au 
crayon sur les pages de montage : très nombreux instantanés 
et images animées et facétieuses, groupes, automobiles, 
motocyclettes, déguisements... Voyage à Paris, en Allemagne, 
Côte d’Azur, Dauphiné, Bugey, Suisse, Bourgogne, Lyon...
Formats divers : H. 4 cm - L. 3 cm à H. 13 cm - L. 17,5 cm 
 30 / 50 €

344
4 ALBUMS DE FAMILLE aux sujets variés
Un album contenant 96 tirages argentiques des années 1920 
: réunions de familles, communion, vues de Lyon, villages et 
promenades fluviales, tank, motocyclettes et automobiles. 
Intéressant document sur les destructions et ruines de la 
Première Guerre Mondiale. 
H. 8,5 cm - L. 6 cm
Un album de 48 cartes de visite de la famille Hess. Format standard.
Un grand album de 128 tirages argentiques des années 1900-
1920 : famille, militaires durant la Première Guerre Mondiale, 
tranchée, champs de batailles, vues de parcs, portraits, couses 
automobiles, animaux et monuments. Tailles diverses.
Bel album style Art Nouveau de 49 tirages argentiques : 
cartes de visites, photos d’identités, portraits. Tailles diverses. 
On joint 11 héliogravures sur la ville de Marseille mesurant 
21,8 cm par 27,3 cm. 120 / 150 €
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352
L’ITALIE et ses merveilles
Sympathique album comprenant près de 200 tirages albuminés 
1880/1890, proposant un périple artistique à travers les plus 
belles villes d’Italie (Naples, Pompéi, Rome, Florence, Gênes, 
Milan, Turin, Bologne, Venise, Pise…) et donnant à voir ses 
chefs-d’œuvres en peintures et en sculptures. En fin d’album 
quelques importants tableaux de la Pinacothèque de Munich.
Album : H. 36 cm - L. 28 cm
Tirages de formats divers : 
De H. 4 cm - L. 9 cm à H. 36 cm - L. 28 cm 30 / 50 €

353
ITALIE et SUISSE, vers 1900
Intéressant album amateur comprenant 136 tirages argentiques à 
tonalité sépia, très bien légendés. Vues de Berne et ses environs, 
Lucerne, Brunnen, Lac Majeur, Isola Bella, Lugano, Come, 
Chiavenna, Maloja, Engadine… Nombreuses vues animées 
H. 8 cm - L. 5,5 cm (image)
H. 20,5 cm - L. 29,5 cm (album) 50 / 80 €

354
ÉCOSSE, 1880
Bel album réunissant 20 tirages albuminés contrecollés sur 
carton et légendés dans les négatifs, vues de Glasgow et 
ses monuments : la Cathédrale, l’Hôtel de ville, le Parlement, 
George Square, Royal Exchange, l’Université, le pont 
Broomielaw et des environs, le Château Dunbarton, Greenock, 
Dundon, Rothesay, Loch Striven…
Épreuve : H. 13,5 cm - L. 20,5 cm 50 / 100 €

355
PAYS-BAS et ANVERS, 1890-1910
15 épreuves montées sur carton représentant les rues, canaux, 
ports, places, églises et monuments architecturaux d’Amsterdam, 
Anvers, Rotterdam, Utrecht…
Toutes situées dans le négatif ou au crayon sur le montage
Format divers : 
De H. 10,6 cm - L. 15,5 cm à H. 21 cm - L. 28 cm
 30 / 50 €
356
ALLEMAGNE et AUTRICHE, vers 1900-1910
Réunion de 35 épreuves dont la majorité est montée sur 
carton, rues, églises, places, monuments et ports des villes de 
Berlin, Augsburg, Hambourg, Brème, Nuremberg, Francfort, 
Hildesheim, Wisbaden, Mayence, Innsbruck, Vienne…
Toutes situées dans le négatif ou au crayon sur le montage
Format divers : H. 18,5 cm - L. 12 cm à H. 29 cm - L. 22,5 cm
 50 / 80 €
357
SALZBURG, 1946
20 tirages argentiques d’époque contrecollés sur carton. 
Captivant ensemble d’images représentant des vues architecturales 
de bâtiments détruits à Salzbourg des suites de la guerre, 
rassemblées dans un élégant portfolio aux armes de la ville. Une 
préface signée de la main du Maire présente le projet, page de 
légendes imprimées.
H. 18 cm - L. 23,8 cm (épreuves)
Portfolio : H. 40 cm - L. 31 cm 80 / 100 €

348
ITALIE, 1890
Ensemble de 88 tirages albuminés contrecollés quatre par quatre 
sur carton 
Épreuves légendées sur le montage ou dans le négatif
Nombreuses vues architecturales, églises, palais, monuments, 
places, paysages, Rome (47) (Forum de Trajan, Arc de Constantin, 
Fontaine de Trévi, Chambres de Raphael au Vatican, Colisée, 
Panthéon, Place Saint Pierre...), Sienne (2), Pise (7), Florence (21) 
(Palazzio Vecchio, Palais Pitti, Eglise Santa Croce...) Bologne (4), 
Tivoli (3), peintures de Raphael (8) …
Piqures sur les cartons de montages
Formats divers : 
De H. 10 cm - L. 13,5 cm à H. 15,5 cm - L. 11 cm
 100 / 150 €

349
Charme et beautés de l’italie, 1865/1870 
par Carlo NAYA (1816-1882), Robert RIVE (actif 1860-1889) 
et Carlo PONTI (1820-1893)
Réunion de 18 tirages albuminés montés sur carton, vues 
d’architectures et monuments à Florence et Venise. La plupart 
des épreuves sont situés et portent le cachet à sec des 
photographes sur le montage, Carlo Naya (1), Robert Rive (4) 
et Carlo Ponti (9)
Très bel état de conservation
H. 18,5 cm - L. 24,3 cm environ 150 / 200 €

350 
CÔTE D’AZUR et ITALIE en 1876
Somptueux et grand album à la riche reliure de velours vert ornée 
de 3 fleurs de lys en bronze, regroupant 63 tirages albuminés, 
la date de 1876 magistralement peinte sur la page de garde. 
Légendes au crayon sur les montages ou dans les négatifs
Nice (4), Monaco (4), Gênes (15 dont panoramique), Milan (18),  
Venise (17), Turin (5)
Album : H. 32 cm - L. 48 cm 
Tirages de formats divers 400 / 600 €

351
ITALIE, ROME et MILAN 1870
Réunion de 7 tirages albuminés montés sur carton
5 grandes vues de Rome, légendées à l’encre sur les montages et 
numérotées dans les négatifs, attribuées à Gioacchino Altobelli, 
Arc de Triomphe de Titus, Le Capitole, Saint-Jean-de-Latran, 
Ruines romaines dans la campagne et Saint-Pierre d’après un 
tableau (tirages 27 x 38 env. montages 40 x 50 cm environ)
1 rare tirage albuminé monté sur carton, Catafalque pour les 
funérailles de Victor Emmanuel II (1878), par Giauri et Fils avec 
légende imprimée sur le montage et cachet à sec du photographe 
en bas (tirage 26,2 x 20,3 env. montage 42,5 x 31 cm)
1 vue de la Cathédrale de Milan, tirage albuminé monté sur 
carton portant le cachet à sec de Giacomo Brogi (1822-1881)
Quelques défauts épars sur les images et les cartons de 
montage 100 / 150 €
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358
PALESTINE & SYRIE, 1870-1875
Bel album demi reliure en chagrin brun à coin, titré au fer sur le plat contenant 88 tirages 
albuminées légendées sur les montages ou sur les négatifs dont une grande majorité 
d’épreuve par Felix Bonfils Jaffa, Jérusalem dont un grand panorama en 3 tirages, Mont 
des Oliviers, Gethsémani, Vallée du Josaphat, Béthanie, Jéricho, Mer Morte, Bethléem,  
Saint-Jean-du-Désert, Naplouse, Nazareth, Tibériade, Capharnaüm, Cana, Saint Jean 
d’Acre, Saïda, Beyrouth (4), Balbek, Damas (8)…
Types dont une belle série de 4 épreuves réunissant chacune 10 clichés. 
Album : H. 31,5 cm - L. 46 cm
Tirages : H. 22 cm - L. 26 cm environ 800 / 1 200 €
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362
PALESTINE, Mars-Avril 1874
Spectaculaire album demi-reliure à coins en maroquin 
rouge, titré et daté au fer doré sur le premier plat contenant 
61 tirages albuminés montés sur carton et légendés au 
crayon sur les montages
Paysages et villes Beyrouth, Sarda (Sidon) et la forteresse, 
Sour (Tyr), Saint-Jean d’Acre, Caïffa, Mont Carmel, Jaffa, 
Ramleh, Forteresse de David, Champs du Samy, Siloé, Vallée 
du Josaphat, Tombeau d’Absalom, Tombeau de David sur 
le Mont Sion, Mont des oliviers, Tombeau de Zacharie et 
Saint Jacques, Tombeau de la Vierge, Couvent Saint Jean du 
désert, Vasques de Salomon, Chêne d’Abraham, Hébron, 
Bethleem, Béthanie, Mer Morte, Jourdain, Jéricho, Nazareth, 
Mont Thabor, Tibériade, nombreuses images de Jérusalem, 
ses monuments et ses alentours, Tombeaux de Saint Jacques 
et Zacharie, Mur et Porte Dorée, Jardin de Gethsémani, 
Tombeau de la Sainte Vierge, Porte Saint Etienne, Piscine 
Probatique, Réservoir d’Ezechias, Porte de David, Porte 
de Damas, Tombeau des rois, Vergers de Manila, Saint 
Sépulcre, Arc de l’Ecce Homo, Tour Antonia, Mur des 
Lamentations, Mosquée d’Omar, Mosquée Al-Aqsa...
Une épreuve porte la signature de Felix BONFILS (1831-
1885) dans le négatif.
Album : H. 47 cm - L. 64 cm
Tirages de formats divers, majorité de H. 38,5 cm - L. 28 cm
 1 500 / 2 000 €

359
ÉGYPTE, 1860/1870
Ensemble de 6 tirages albuminés contrecollés sur carton, 
Vues d’Alexandrie (5) (Colonne de Ptolémée, Place, Palais 
du Vice-Roi, Aiguille de Cléopâtre, étonnantes vues de 
construction d’église sur le port (2)), Le Caire (Mosquée)
Toutes les images sont légendées à l’encre sur les montages
Légères piqûres
H. 19 cm - L. 24,5 cm  80 / 100 €

360 
TOURISME CONFORTABLE aux pieds des pyramides ou La 
fuite en Égypte 
Amusant tirage argentique vers 1900-1910 montrant 
d’élégants voyageurs européens à dos d’âne et de dromadaire 
à la découverte des vestiges égyptiens menés par quelques 
autochtones à l’accoutrement traditionnel
H. 16,9 cm - L. 23,1 cm 10 / 20 €

361
ALGÉRIE, vers 1905
Album amateur d’un soldat comprenant 30 tirages citrates, 
environs de Mazagran, campagnes militaires, campements 
de troupes, types locaux, végétations, désert, villages… 
Belles images animées 
Album : H. 19 cm - L. 26,5 cm
Épreuves : H. 12 cm - L. 17 cm 80 / 120 €

362



62

363
ÉGYPTE, novembre 1873 à mars 1874 par Antonio BEATO 
(1825-1906) et Hippolyte ARNOUX (actif 1859-1888)
Spectaculaire album demi-reliure à coins en maroquin 
rouge, titré et daté au fer doré sur le premier plat contenant, 
52 tirages albuminés montés sur carton et légendés au 
crayon sur les montages
Paysages et monuments (43), Alexandrie (3), Sphinx et 
pyramide de Gizeh, Le Caire, Abydos, Bords du Nil, Edfou, 
Karnak, Assouan, (22 épreuves portent la signature de 
Antonio Beato dans le négatif), intéressante série sur Suez et la 
construction du Canal (9) dont la majorité par le photographe 
Hippolyte Arnoux (actif de 1859-1888) à Port Saïd
Quelques rares images présentent des petites épidermures 
de papier
Album H. 47 cm - L. 64 cm
Tirages de formats divers
Majorité de H. 26 cm - L. 36 cm env. 800 / 1 200 €

364
SYRIE (Liban), Avril 1874
Spectaculaire album demi reliure à coins en maroquin rouge 
titré et daté au fer doré sur le premier plat, contenant 42 
tirages albuminés montés sur carton et légendés au crayon
Damas (17) ses rues son enceinte, vue de la ville et de 
la Grande Mosquée des Omeyyades, Minaret de Jésus, 
Tombeau de Saint Jean, Arc de Triomphe, Mosquée de 
la Dervicherie, Intérieur de Maison, Tombeau de Saladin, 
Balbek (22) : Coupole de Douris, Temple de Jupiter, Temple 
du Soleil, les grands cèdres du Liban (2), Beyrouth...
Album H. 47 cm - 64 cm
Tirages de formats divers, majorité de H. 28 cm - L. 38,5 cm
 1 500 / 2 000 €363
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366 ter
1866 PHOTOGRAPHIE DES PÈRES MISSIONNAIRES À 
HONG-KONG en partance pour des missions en Asie
Photographie (28 x 24 cm) sur papier albuminé collé sur carton 
et représentant 21 Pères en partance pour des missions en 
Asie. En bas de la photographie, les noms de ces 21 prêtres 
et leurs destinations indiquées : 5 prêtres pour le Su-Tchuen 
Oriental en Chine, 2 pour le Yunnan, 5 pour le Tonkin, 1 pour 
la Cochinchine, 2 pour le Japon, 3 pour Saïgon, 1 pour le 
Siam, 1 pour Hong-Kong et 1 pour Maïssour en Inde.
  100 / 120 €
367
CHINE, 1900-1901 (Guerre des Boxers)
Remarquable album amateur comprenant 123 tirages 
majoritairement artistotypes et citrates.
Tous sont très précisément légendées à l’encre sur les montages :  
Tien-Tsin, Pékin, Pao-Ting-Fou et Singapour, l’album se termine 
sur deux vues colorisées de Nagasaki
Nombreux types, (familles, jeunes femmes, musiciens, comédiens,  
marchands, intérieur d’une filature, caravane de chameaux, 
enterrements, pompiers…), beaux instantanés sur le vif, 
intéressantes images sur la présence occidentale (Groupe de 
la Poste Internationale, lions en bronze envoyé au Président de 
la République), superbe ensemble sur la Guerre des Boxers 
(siège, soldats français, américains, russes, anglais, japonais, 
ballons, arrivée du Général Voyron, défilés, arrivée du 
Maréchal Valdersée, obsèques de soldats…)
Album : H. 11,5 cm - L. 16,5 cm
Tirages de formats divers : H. 11,5 cm - L. 16,5 cm env. (31) et 
H. 8 cm - L. 11 env. (90) 500 / 800 €

365
VOYAGES AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE, 1920-1930 
Bel album amateur réunissant 252 tirages argentiques, voyages 
en Grèce, Italie, Liban et Syrie, images de familles, paysages de 
France… Nombreuses images animées pour beaucoup légendées 
Formats divers - Album : H. 26 cm - L. 33 cm  50 / 80 €

366
CHINE, PANORAMA DE MACAO, le 3 mai 1868 
par William Pryor FLOYD (actif de 1865 à 1874)
Beau panorama composé de quatre tirages albuminés montés 
horizontalement, signature du photographe dans le négatif de 
l’épreuve la plus à droite 
L’ensemble monté sur carton  600 / 800 €

366 bis
1906 TYPHON DE HONG KONG DU 18 SEPTEMBRE
Deux albums photographiques dans lesquels il y a 26 photographies  
sur cette catastrophe. Vingt photographies (11,5 x 9,2 cm) montrent 
les dégâts du typhon avec de nombreux bateaux coulés dans la 
Baie de Hong-Kong, de nombreux débris flottants et deux de 
ces photographies montrent des marins français s’affairant sur une 
épave. Six autres photographies (10 x 7,5 cm) d’un tirage différent 
provenant d’un éditeur ont été prises durant la tempête où l’on voit la 
mer totalement dévastée. Le reste de l’album comporte des scènes 
coloniales avec des vues probablement d’Indochine. Le 18/9/1906 
en début de matinée, un typhon tropical ravagea Hong-Kong et son 
port. Les bateaux brisèrent leurs chaînes et le port, après la tempête, 
n’était plus qu’un amas de débris de bateaux échoués, brisés sur les 
quais ou coulés, dans lesquels flottaient de très nombreux corps. Plus 
de 10 000 personnes périrent dans cette catastrophe. 
 800 / 1 000 €

366
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(n°184), Yamoon (n°234), Pic-Nic Boat, West-River (n°171), The 
Honam Bridge and a Native Inn (n°433), Governor «  Yeh’s » 
Temple (n°431), Chinese Recreation House, Whampoa (n°421), 
Lee-ming-coon Garden (n°240), A Wedding procession (n°108), 
Mahomedan Minaret (n°187), Summer Residence of the Tartar 
General (n°245), A Canton Chair (n°127), Back view of the Tartar 
General’s Summer residence (n°246), Amung-Kong, Amoy (n°7), 
Group of Amoy Girls (n°115), District of Hai-Tieng (n°14), Foochow 
(n°102), Chin-Chew (n°39), Pekin Clock Tower (n°202)
Un feuillet présente 6 petites épreuves colorisées, Costumes 
de théâtre. Le J. Paul Getty Museum de Los Angeles conserve 
sous la côte 84.XA.755.7 un album composite comprenant 
plusieurs épreuves identiques au notre, comme Foochow 
Female Musicians (n°44), A Canton Chair (n°127) dont l’auteur 
n’est pas identifié, mais propose l’attribution au photographe 
américain Milton M. Miller 1830-1899) pour A Mandarin and 
his wife in full court Dress (n°13),
Album demi-reliure à coins en chagrin vert, dos à cinq nerfs, 
titre avec la date dorés
Quelques rousseurs et taches essentiellement sur les premières 
pages, épreuves en bel état
Album : H. 44,5 cm - L. 59 cm
Épreuves : H. 21 cm - L. 27 cm env. 3 000 / 5 000 €

368
CHINE, 1876
Exceptionnel album in-folio de 47 pages réunissant 52 épreuves 
albuminées montées sur carton, pour la plupart aux légendes 
numérotées et imprimées en anglais, collées sous les épreuves 
sur les cartons de montage
Types et vues de Hong Kong, Macao, Canton, Fuzhou, Xiamen, 
Pékin… 
Water Fall at Pokfoolum (n°300), City Hall and Parade Ground 
(n°346), Queen’s Road Central (n°319), View of The shipping 
disasters (n°4), Praya Grande, From the Flagg-Stuff, looking East 
(n°24), The Alaska ashore at Aberdeen (n°10), A Mandarin and 
his Wife in full court Dress (n°13), View of south Macao (n°402), 
Building near the church of St. Paul, destroyed by fire and the 
typhoon (n°27), Camoens Monument in Camoens Garden 
(n°397), Pa-Chao Pagoda (n°419), View an Canton River (n°232), 
Vue sur la rivière, sans légende ni numéro, Canton (n°414), Pleasure 
Boat (n°230), Vue générale de Canton (n°412), The Shameen 
(n°225), Canton City (n°181), A group of the New Directors of 
the Tung-Wah Hospital (n°71), Flower Pagoda (n°183), Chinese 
Trading Junks (n°406), Chinese Garden (n°436), Five Storey 
Pagoda (n°182), West Gate (n°235), Temple of Heaven (n°201), 
Foochow Female Musicians (n°44), Garden (n°248), Interior of 
the Temple of Five Hundred Genii (n°437), Temple of Heaven 

L’ensemble unique de ces 5 albums contenant près de 400 épreuves photographiques, demeure le 
formidable témoignage du fabuleux voyage autour du monde, entrepris pendant deux ans en 1876 et 
1877, par un aristocrate aventurier. Ce périple à travers l'immensité de l'Asie, le conduit d'abord au 
Japon des débuts de l'ère Meiji tout juste ouvert à l'occident par l'Empereur Mutsuhito, en Chine, puis 
à Saigon avant de le voir parcourir la presqu'île de Malacca, Java, la Birmanie, et de terminer par 
les Indes Anglaises. La découverte des paysages exotiques et des cultures ancestrales de ces peuples 
lointains à travers ces superbes tirages collectés sur place, à une époque où voyager demandait 
une grande témérité, rendent ces albums extrêmement séduisants d'un point de vue documentaire, 
merveilleux et bouleversants sur le plan émotionnel.
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369 
JAPON, 1876
Remarquable album in-folio réunissant de 68 pages 
réunissant 131 épreuves albuminées montées sur carton 
aux légendes manuscrites ou dans les négatifs
Vues de Fujiyama, Tokyo (4), Kamakura (2) Eno-Shima, 
Yokohama, Imoichi, Nikko (8), Kyoto (36), Tokaido, 
Yoshida, Kobe (4), Osaka (8), Shibu, Nagasaki, Lac 
Biwa, nombreux types (26) dont geishas…
Album demi-reliure à coins en chagrin vert, dos à cinq 
nerfs, titre avec la date dorés
Mouillures sur plusieurs pages affectant parfois les images
Album : H. 44,5 cm - L. 59 cm
Épreuves de formats divers 
De H. 9 cm - L. 5,5 cm à H. 20 cm - L. 26 cm 
(majorité) 1 000 / 1 500 €

370
JAVA, Péninsule de MALACCA, 1877  
(Singapour, Indonésie, Malaisie)
Rare et très intéressant album in-folio réunissant de 40 
pages réunissant 56 épreuves albuminées montées 
sur carton et légendées au crayon sous chaque image
Vues de Batavia (Jakarta) (10), Gutta-Karet, Java, 
Buitenzorg (Bogor) (4), Jolo (3) dont panoramique, 
Tjiandjoer (2) Djocjokarta (Yogyakarta), Boro-Boudo 
(Borobudur) (3), Samarang (Semarang), Passar-
Baroe, Singapour, Malacca, Penang… Nombreux 
types (20) dont Dignitaires de la Cour (4)…
Album demi-reliure à coins en chagrin vert, dos à cinq 
nerfs, titre avec la date dorés
Rousseurs et mouillures sur plusieurs pages affectant 
parfois les images
Album : H. 44,5 cm - L. 59 cm
Épreuves de formats divers 
De H. 9 cm - L. 5,5 cm à H. 24,5 cm - L. 29,5 cm 
Majorité de H. 19 cm - L. 24 cm
 1 000 / 1 500 €

370
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371
BIRMANIE, COCHINCHINE 1877 (Myanmar, Cambodge, Vietnam)
Bel album in-folio réunissant de 54 pages réunissant 84 épreuves 
albuminées montées sur carton, certaines légendées au crayon
Vues de Moulmein (Mawlamyine) (9), Rangoun (Yangon) (10), Pagan 
(Bagan), Saïgon (Hô-Chi-Minh-Ville) (6), Angkor (34), nombreux 
types (15), musiciens, danseurs, marchands, habitat, modes de 
transport terrestres et fluviaux, fils du Roi de Siam, Couronnements de 
l’Impératrice birmane en 1976 (4) …
21 épreuves (Angkor) portent la signature de Émile Gsell (1838-1879) 
dans le négatif, d’autres images sont de Samuel Bourne (1834-1912), 
Charles Shepherd (XIXe) et Peter KLIER (XIXe)
Album demi-reliure à coins en chagrin vert, dos à cinq nerfs, titre avec 
la date dorés
Traces d’humidité sur les cartons de montages, affectant parfois les 
épreuves, notamment au début et à la fin de l’album
Album : H. 44,5 cm - L. 59 cm
Épreuves de formats divers.
Majorité de H. 17,5 cm - L. 23,5 cm 1 000 / 1 500 €

372
HINDOUSTAN, 1877 (Inde)
Somptueux album in-folio réunissant de 44 pages réunissant 51 
épreuves albuminées montées sur carton, dont de nombreuses par 
Samuel Bourne (1834-1912) ; légendes manuscrites à l’encre, très 
détaillées et en français
Vues de Calcutta (3), Banjan, Bengale (3), Bénarès (Varanasi) (5),  
Taj-Mahal, Agra (7), Bhurtpore (Bharatpur), Darjeeling (2), Lucknow (3), 
Ceylan (2), Delhi (9), Cachemire, Bombay (3), nombreux types dont 
Danseuses du Maharajah, moyens de transport, Éléphants du Vice-roi… 
Superbes tonalités des épreuves, 24 portent la signature de Samuel 
Bourne dans le négatif et une celle de Shepherd & Robertson
Album demi-reliure à coins en chagrin vert, dos à cinq nerfs, titre avec 
la date dorés
Légères traces d’humidité sur les cartons de montages, majoritairement 
sur les dernières pages
Album : H. 44,5 cm - L. 59 cm
Épreuves de formats divers 
De H. 9 cm - L. 5,5 cm à H. 23,5 cm - L. 28,5 cm
  1 500 / 2 000 €

372
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373
Views of Japan, 1880
Sublime album contenant 50 tirages albuminés, dont 20 types finement rehaussés en couleur et 30 vues de paysages, 
sites, monuments en majorité animé. La plupart des épreuves, aux tonalités remarquables pour la majorité, sont 
agrémentées d’une longue légende imprimée en anglais collée en regard, d’autres titrés au crayon sous les tirages
Country girl in out-door or travelling costume, Japanese doctor and patient, Barbers, Street actors, Kango Bearers, « Shariki, 
« or cart pushing coolies, Bettoes, or grooms (tatouage), A social meal, Mode of shampooing, Coolies group, Courier or 
postman, Yakonins in fire dress, Priests or zen shu, Group of Japanese officiers part of the Tycoons Body Guard, Koboto 
Santaro, Sisters, Ancien armoir, Mother and child, View of the Tokaido, Time bell at Yedo, Satsuma’s palace - Yedo, The 
temple of Hatchiman - Kamakura, View of the new road - Mississippi bay, Atsunghi, Temple of Dai-Oon-Ji - Nagasaki, 
Fusi-Yama, from the new road, Garden at Harra, Bridge at Omia, Garden and house of the high priest of Fusi-Yama at 
Omia, Bronze statue of Jeso Sama - Hakoni Lake, Garden at Hatta - between Odowara and Hakoni, Tea house known 
as the tycoon’s halting place, Harra, View from the Tycoon Palace - Yedo, Tea Houses at Ogee - Yedo, Belfry of a temple, 
View at Eiyama, View of the harbour - Nagasaki, The bronze statue of Dai-Bouts, View on the Tokaido, the spot where 
Mr. Richardson was murdered, Great bell at the temple of Kobo-Daishi near Kawasaki, Hara-Matchida, The Tokaido, 
Kamakura, Temple street, native town - Nagasaki, Kamakura - Temple of Hatchiman, Desima, House boat.
Quelques légères piqûres sur les pages de montage 2 000 / 3 000 €

voir également la reproduction en couverture
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376
INDOCHINE, Le Domaine Agricole de l’Ouest, bloc de 
Thotnot, 1929-1930
Intéressant album regroupant un plan et 18 tirages argentiques 
contrecollés, dont un panoramique composé de 3 épreuves, 
l’ensemble très bien légendé par des étiquettes décrivant 
précisément chaque tirage. 9 épreuves volantes complètent 
la vue du développement de ces parcelles agricoles par 
l’irrigation d’un canal et les récoltes en résultant dans ce 
domaine de 8 000 hectares
13 épreuves portent le cachet à sec du photographe Nadal 
à Saigon
Album : H. 25 cm - L. 34 cm
Tirages : H. 17 cm - L. 22,4 cm  100 / 150 €

377
LAOS, 1910/1920
Rare réunion de 37 épreuves comportant une belle suite de 
10 tirages contrecollés sur carton dont 8 portent des légendes 
tapuscrites collées sur les montages, (types, habitations, 
femmes et jeunes filles, attelages, agricultures, pêche…) et 
une série (27 dont une encadrée) sur la vie quotidienne d’une 
famille européenne, dont certaines images datées 1919 ou 
1920 et situées Savannakhet et Vientiane
Format divers : H. 8,3 cm - L. 11,4 cm à H. 18 cm - L. 13 cm
 150 / 200 €

374
INDOCHINE et JAPON, vers 1880-1890
Remarquable album comprenant 55 épreuves, dont 34 tirages 
albuminés, Indochine (dont certains légendés dans le négatif) :  
Saigon, Course cycliste, Types locaux (8) et 21 tirages albuminés 
finement colorisés sur le Japon : Nikko, Nagasaki, Harima, 
Kyoto, Osaka, Kamakura, Kobe, Takabuko
L’ensemble contenu dans un très bel album à la reliure laquée 
(petit accident) portant le cachet humide du photographe  
S. Ogawa de Yokohama. 
Album H. 32 cm - L. 40 cm
Épreuves Indochine H. 16,5 - L. 22 cm
Épreuves Japon H. 20,5 - L. 26,5 cm 800 / 1 200 €

375
INDOCHINE, CAMBODGE, 1937-1939
Album amateur très soigné d’une famille de colons d’Indochine, 
constitué de 275 tirages argentiques d’époque légendé sur 
des étiquettes. Vues d’Angkor, Bogkor, Hong-Chong, Chac-
Bang, Vinlong, Hoaluu, Cangao, Dalat, Hatien, Nhatrang, 
route Saigon-Hanoi, Saigon, Canto… 
Belles images animées, industries, travail, vacances, voitures, 
bateaux, paysages… 
Formats divers, la plupart : H. 7 cm - L. 11,5 cm
Album : H. 24 cm - L. 33 cm 150 / 200 €

374
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382
ASIE, INDE, AFRIQUE, 1900-1920
Très beau lot d’environ 60 plaques positives sur verre, numérotées
Types, colons, enfants, temples, palais, villes et villages, paysages 
et océans, jungle, forêts et plages, costumes et traditions…
Formats divers : H. 6,5 cm - L. 8,8 cm à H. 8,8 cm - L. 11,9 cm
 200 / 300 €

383
CHEMIN DE FER FRANCO-ETHIOPIEN ET DJIBOUTO-ÉTHIOPIEN, 
1930-1960
Importante réunion de photographies et documents sur les chemins 
de fer Franco-Ethiopien et Djibouto-Ethiopien, répartis en 3 albums, 
2 pochettes de Tirages divers et des documents administratifs
Un album de 96 tirages argentiques sur le réseau Franco-Ethiopien. 
Gares éthiopiennes, (Dire Daoua, Ourso, Addis-Adheba, Pont 
de l’Aouache…) trains, wagons et locomotives sur les rails 
éthiopiens (un fascicule documente les différentes catégories de 
transport), scènes animées (ouvriers dans les ateliers ferroviaires), 
inauguration de la nouvelle gare d’Addis-Abeba le 3 décembre 
1929, visite de S.M. l’Empereur à Dira Daoua accompagnée du 
duc de Harrar et des représentants français, quelques vues de la 
ville et de monuments…
Les 2 autres albums de 56 et 120 tirages argentiques sont 
consacrés aux les relations diplomatiques entre la France et 
l’Ethiopie (Visite du Général de Gaulle le dimanche 28 août 
1966 à Djibouti, accompagnée de sa majesté Haïlé Sélassié 
Ier Empereur d’Ethiopie)
Deux pochettes regroupent des épreuves (parfois en plusieurs 
exemplaires) sur des cérémonies militaires (28) et un sommet 
franco éthiopien en présence de Charles de Gaulle (15)
Format divers 200 / 300 €

378
INDOCHINE, VIETNAM, vers 1900/1920
Jonques et navigation fluviale 
Ensemble de 3 grands tirages argentiques d’époque dans des 
cadres de fabrication locale
Cadre : H. 41,5 cm - L. 51,5 cm
Image : H. 19,5 cm - L. 29 cm (à vue) 80 / 100 €

379
GROUPE D’ANNAMITES À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
Tirage albuminé, monogrammé MF et titré dans le négatif en 
bas au centre
Légères piqûres 
H. 21,1 cm - L. 27,4 cm 30 / 50 €

380 
SIAM (Thaïlande)
Chasse aux éléphants au Siam, 1905
Tirage d’époque encadré, titré et daté 1905 au dos du cadre. 
Séduisant tirage d’une chasse à l’éléphant se déroulant dans 
un enclos fermé, à proximité d’un ravissant temple thaïlandais 
devant une foule dissipée face aux impressionnantes manœuvres 
H. 20 cm - L. 28,5 cm (à vue) 20 / 30 €

381
INDE, vers 1960
Rare maquette publicitaire composée d’un tirage argentique 
rehaussé à la gouache et monté sur carton pour la boisson 
gazeuse Honey Moon
Annoté en bas à droite « Vilaman Art MDU-2 »
Plis, taches et petits manques
H. 36 cm - L. 31 cm 20 / 30 €

383
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386
EXPÉDITION POLAIRE PAUL-EMILE VICTOR
Trois tirages argentiques vers 1960, légendés en bas à 
gauche dans la marge.
Tirages H. 18 cm - L. 24 cm env. 30 / 50 €

387
DUNKERQUE ET MALO-LES-BAINS, vers 1895
Charmant album réunissant 12 tirages albuminés montés 
sur carton et aux légendes imprimées sur les montages. 
Nombreuses vues animées
Rousseurs
Album : H. 19 cm - L. 27 cm
Épreuves : H. 12 cm - L. 19 cm environ 50 / 80 €

388
PARIS, 1900, en couleurs
Rare réunion de 11 épreuves en phototypie couleurs, titrées 
dans les images et montées sur carton.
Exposition Universelle de 1900 (Le Vieux Paris sur les quais 
de Seine, les Palais des Nations le Champs de Mars), le 
Pont Alexandre III, l’Opéra, l’Hôtel de Ville, le Louvre, Galerie 
d’Apollon au Louvre, les Invalides, le Panthéon et la Madeleine.
Piqûres sur les cartons de montage.
Épreuve : H. 16,5 cm - L. 22,5 cm environ
Montage : H. 30 cm - L. 40 cm environ 100 / 150 €

389
NORMANDIE, BRETAGNE, 1889
Ensemble de 8 tirages albuminées réunies deux par deux 
sur des cartons de montage et titrées « Voyage août 89 » :  
vues de Granville (Manche) (4), Mont Saint-Michel, Saint-
Malo, Dinard (2)
Taches et piqûres
Formats divers de H. 11 cm - L. 17 cm à H. 21 cm - L. 32 cm 
On joint un curieux tirage albuminé montrant une communauté 
de religieux en prière dans un jardin et une vue format de 
carte de cabinet par Ziegler 30 / 50 €

390 
MIDI DE LA FRANCE, vers 1860-1870 
Très beau tirage albuminé représentant un jeune garçon 
à la casquette assis sous un agave à proximité d’un pont, 
monogramme DA en relief sur le carton de montage.
H. 16,5 cm - L. 23,5 cm 
Dans un encadrement d’époque H.35 cm - L. 43 cm
 100 / 150 €
391
PICTORIALISME LIGÉRIEN 
dans l’entourage de Félix THIOLLIER (1842-1914)
Magnifique réunion de 7 épreuves tirées au charbon vers 
1895 et montées sur carton et très précisément légendées à 
l’encre sur les montages : Saint-Alban : Au hameau de Préfal, 
Environs de Roanne : Gué sur le Rhins, Saint-Maurice-sur-Loire :  
Maison Renaissance, Riorges : Cascade du Renaison, De 
Vendranges à Saint-Jodard : Vallée de la Loire, Saint-Alban 
: Chemin de la Cascade, Saint-Alban : Fond du ravin
Épreuves : H. 12 cm - L. 16,5 cm
Montages : H. 23 cm - L. 30 cm à vue (cadres modernes)
 300 / 400 €

384
NOUVELLE-CALÉDONIE 1930/1950
Remarquable lot de 190 tirages argentiques majoritairement amateurs 
des années 1930 à 1950 
Très nombreuses scènes de genre animées, types, rituels, portraits, travaux 
agricoles, navigation… 
Formats divers : H. 5,5 cm - L. 5,5 cm à H. 18 cm - L. 24,4 cm
 300 / 500 €
385
VOYAGE EN AMÉRIQUE, 1924
Intéressante réunion de 3 albums amateurs détaillant le voyage effectué 
par le Docteur Reboul, d’Aubigny, à l’occasion d’un congrès médical 
au Québec à bord du Champlain. Chaque album, très soigneusement 
réalisé et légendé, mêle photos amateurs, documents touristiques et 
souvenirs imprimés du voyage, l’ensemble totalisant environ 335 pièces
Le premier volume est consacré à la traversée transatlantique et l’arrivée à 
Charlottetown, le séjour à Gaspé et au retour (en présence de Maurice 
Chevalier !) sur le Motor S Lafayette, dont le dépliant promotionnel 
est collé en fin d’album. Le deuxième album documente le séjour au 
Canada, à Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Chutes du Niagara
Le troisième opus titré Amérique relate le séjour aux États-Unis, Détroit, 
Philadelphie, Chicago (Exposition Internationale de 1934), Washington, 
New-York et inclut de nombreux documents collés de souvenirs de 
traversée de la French Line, étiquette, menus…
Albums : H. 25 cm - L. 32,5 cm 100 / 150 €

384
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394
Lot à la découverte 1860/1880
Ensemble varié contenant une série de 14 tirages albuminés vers 
1875-1880 contrecollées sur carton vues de Gap, Briançon, 
Embrun... par Rava (4), des reproductions de dessins de Guigues 
d’Embrun par Marais à Paris, des vues de châteaux et de propriétés, 
un ensemble de 22 cartes de cabinet, paysages de France, Côte 
d’Azur, Provence, Suisse, un lot de 14 cartes stéréoscopiques, 
Alpes, Paris, Italie, Vosges, Auvergne, Suisse, États-Unis...
On joint deux plaques d’impression pour l’imprimerie, un positif 
colorisé et un ensemble de 8 négatifs sur verre 13 x 18 cm, 
portraits de famille vers 1890 40 / 60 €

395
PARIS, vers 1880/1890
Sympathique album réunissant 62 épreuves albuminées 
contrecollées. Rues et parcs animés, monuments, ponts et quelques 
reproductions de tableaux
Cartons de montages légèrement gondolés et un peu piqués
Album : H. 32 cm - L. 40 cm
Format divers de H. 12 cm - L. 18,5 cm à H. 21 cm - L. 29,5 cm
 200 / 300 €
396
ARCHITECTURE, PARIS, 1900/1910
Constructions élevées par E. STEMPER Architecte à Paris
Remarquable et rare album à la demi-reliure à coins en marocain 
vert, titré sur le premier plat en lettres dorées, comprenant 40 tirages 
argentiques des années 1910 mettant en scène les réalisations de 
l’architecte E. Stemper, immeubles de rapports, maison particulière, 
fabrique, cinéma, modeste constructions banlieusardes…
Superbes épreuves aux cadrages très étudiés, plusieurs images 
animées
On joint 3 tirages volants dont 2 montés sur carton, portant le cachet 
à sec du photographe F. Laurent 26 rue Boileau à Montrouge, à qui 
nous pouvons attribuer l’ensemble de l’album et un prospectus pour 
la vente des appartements d’un immeuble construit par Stemper en 
1914 au 14 de la rue Lapeyrère XVIIIe (comptez 30 000 francs 
pour un deux pièces !)
Album : H. 42 cm - L. 36,5 cm
Épreuves : H. 29 cm - L. 23,5 cm env. 500 / 800 €

392
ROYAT, LE PUY DE DÔME ET PARIS par le Docteur BLUM 
1890/1900
Remarquable album de 76 tirages amateurs par le Docteur 
Blum de Royat, dont belles images de nature pictorialiste, 
montrant sa ville l’Alsacia, des vues de Royat et ses environs 
(tannerie de Maringues), la vie agricole auvergnate (moisson, 
battage), une belle série sur Paris…
La plupart des images légendées dans les négatifs
H. 9 cm - L. 15 cm  100 / 150 €

393
PUY-DE DÔME, AUVERGNE, 1890/1960
Important ensemble de plus de 75 photographies relatives à 
ce département 
Sport (U.S Issoirienne, cycliste, match de rugby de l’ASM), 
inauguration d’un monument au mort, jardinier et leur tomate 
à Dôme-l’Eglise, vues animées à Billom, Clermont-Ferrand, 
Royat, La Bourboule, Fanfare de Lezoux, sapeurs-pompiers, 
procession et curieuse photographie d’un mannequin entouré de 
fleurs à Giat, Pont-du-Château, Arlanc, beau panoramique d’un 
mariage à Ambert, photographies de classes, portraits, vues 
de Château-Gay, Saint-Rambert, enfants déguisés à Saint-Rémy-
sur-Durolle, mines de Saint-Eloy-les-Mines, fanfare d’Authezat, 
marché à Aydat, mariage à Savennes, démonstration gymnique 
et pompiers et leur matériel (5) à Billom, enfants de l’école 
de Saint-Pierre-la-Bourlhonne, réunion de familles Tazenat et 
Combronde… et d’autres vues de lieux à déterminer
On joint un disque 45 Tours du Club d’Accordéon de Lempdes 
et de nombreux documents papiers relatifs au Puy-de Dôme, 
l’ensemble conservé dans un classeur moderne
Formats divers 100 / 150 €

396
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400 
Gustave ODDOUX (1869-1954) à Grenoble
Promeneur près d’un petit lac alpin enneigé, vers 1900
Grand tirage argentique d’époque contrecollé sur carton 
portant le cachet à sec du photographe en bas à gauche
H. 29,5 cm - L. 39,5 cm 50 / 80 €

401
Gustave MARGAIN (1826-1907) et Joseph-Auguste JAGER (XIXe), 
photographes actifs à Grenoble, 13 place Grenette, au XIXe siècle
Grenoble, Casque de Néron (Vue prise sur les bords du Drac), 
Grande Chartreuse (Route de Saint-Laurent-du-Pont à la Grande 
Chartreuse) 2 épreuves différentes avec la même dénomination
3 épreuves aux subtiles tonalités contrecollées sur carton, 
légendes et nom des photographes imprimées sur les montages 
Formats divers des épreuves : 
H. 13,2 cm - L. 9,1 cm à H. 8,5 cm - L. 12 cm 100 / 150 €

402
Alfred MICHAUD (1828-1890)
Paysages de l’Isère, vers 1880
Remarquable collection de 11 épreuves albuminées contrecollées 
sur carton, toutes sont situées et désignées du nom du photographe 
sur les montages, légendes imprimées (5) ou manuscrites (6)
Le Bourg-d’Oisans (2), Uriage-Les-Bains (2), Le Bout du Monde à 
Allevard, Allevard-les-Bains (3), La Grande Chartreuse, Fourvoirie 
(Grande Chartreuse), le Frêney-d’Oisans
L’ensemble en parfait état
Montage : H. 24,5 cm - L. 31,5 cm env.
Épreuve : H. 12 cm - L. 19 cm env. 200 / 300 €

403
Alfred MICHAUD (1828-1890)
Paysages des Hautes Alpes et de la Drôme, vers 1880
Bel ensemble de 9 épreuves albuminées contrecollées sur carton, 
la plupart situées et désignées du nom du photographe sur les 
montages, légendes imprimées (5) ou manuscrites (3)
Guillestre, Vue du Lautaret, Briançon, La Grave, Glaciers de 
La Grave, Gap, le Mont-Viso (du bord du Guil), les Goulets 
(Drôme), une vue non située
L’ensemble en parfait état
Montage : H. 24,5 cm - L. 31,5 cm (env.)
Épreuve : H. 12 cm - L. 19 cm (env.) 200 / 300 €

404
MONT BLANC, Collection Eugène Fontaine, vers 1900-1905
Superbe réunion de 7 plaques positives sur verres, Janssem et 
ses guides (ascension du Mont Blanc), portraits de chasseurs et 
ambulanciers alpins dont un Maître-Coq, observatoire Janssen 
au sommet du Mont, Pont de Neige, Traversée d’une crevasse
Chaque plaque est titrée et numérotée de manière manuscrites 
sur une étiquette imprimée de la Collection
H. 10 cm - L. 8,5 cm 100 / 120 €

397
rue de Paris, vers 1880/1890
Intéressant tirage albuminé monté sur carton montrant les 
façades d’un immeuble parisien récemment construit à l’angle 
de deux rues et dont le rez-de-chaussée est occupé par une 
boucherie
Petit défaut
Épreuve : H. 27,5 cm - L. 22 cm 
On joint six reproductions photographiques de portraits 
d’écrivain, Paul Verlaine, Émile Zola et Edmond Rostand
 10 / 20 €
398
LIBÉRATION DE PARIS, août 1944
Bel ensemble de 18 tirages argentiques d’époque (2 images 
en double)
Résistants, barricades, arrivée des troupes américaines, scènes de 
liesse populaire, affiches de propagande, transport de cadavres, 
empilement de cercueils, défilé du Général de Gaulle…
H. 13 cm - L. 18 cm 50 / 80 €

399
Serge de SAZO (1915-2012)
Le Pont Royal illuminé, Paris, vers 1950
Tirage argentique d’époque portant deux cachets humides du 
photographe au dos
H. 26 cm - L. 21,1 cm 50 / 80 €

402

404



73

410 
Georges I TAIRRAZ (1968-1924)
Le Mont Blanc vu du Buet, vers 1920
Tirage argentique signé, titré et numéroté 487 dans le négatif 
et portant le cachet humide Tairraz Chamonix au verso
Petit manque bord supérieur gauche et traces de manipulation
H. 22,7 cm - L. 28,7 cm 30 / 50 €

411
Georges II TAIRRAZ (1900-1975)
Vue de Chamonix, vers 1935
Tirage argentique d’époque portant le cachet à sec du photographe 
en bas à droite et le cachet humide au dos
Taches
H. 11,3 cm - L. 16,5 cm 10 / 20 €

412
Georges TAIRRAZ II (1900-1975)
Le massif des Grands Charmoz et l’Aiguille de Blaitière
Tirage argentique, portant le cachet humide du photographe au dos
H. 23,5 cm - L. 29,5 cm env. 80 / 120 €

413
Lot d’environ 70 photographies de montagne : Les écrins, Les 
Drus, Massif du Mont Blanc...
Vers 1940-1960 80 / 120 €

414
F. BARRUZZ-OSTAL 
Chamonix et ses environs, vers 1930
Vallée de Chamonix, Les Houches, Chamonix, Aiguille du Dru, 
Lac Blanc, vue sur les aiguilles et environs de Chamonix.
Réunion de 4 tirages argentiques d’époque signées au crayon 
en bas à droite, portant le cachet humide du photographe 
précédé de la mention Collection Eclecta et 3 avec cachets 
humides des légendes au dos 
H. 19,5 cm - L. 15 cm env. 100 / 150 €

415
Marcel THOMAS (1909-2000)
La Meije vue au calvaire des Terrasses et paysage alpin, vers 1950 
Deux tirages argentiques d’époque signés à la gouache blanche 
en bas à droite sur les épreuves
H. 18 cm - L. 28 cm (à vue) Cadres 50 / 80 €

416
LES ALPES SUISSES, 1880-1890
Intéressante réunion de 7 épreuves d’époque, montées sur carton 
et légendées de manière manuscrite au dos des montages
Suissesse du canton d’Ury, Righi vaudois (Chemin de fer funiculaire), 
Lauterbrunnen et le Staubbach, Interlaken et la Jungfrau, le lac des 
Quatre Cantons (2) et le Lion mourant de Lucerne.
Épreuves : H. 27 cm - L. 21 cm environ
Montages : H. 38 cm - L. 32 cm environ 80 / 100 €

405
STÉRÉOSCOPIE AMATEUR, 1909-1919 (montagne, aviation…)
Importante et remarquable ensemble d’environ 350 plaques 
stéréoscopiques positives sur verre, dont 2 autochromes, la 
majorité des épreuves sont légendées et les boîtes de rangement 
pour la plupart situées et datées. 
Très nombreuses vues des Alpes, majoritairement dauphinoises 
et du Vercors dont alpinisme, Grande Lance d’Allemont (8), Les 
Ecouges et la Bourne (15), la Meije (9), Rouget (10), La Salette 
(7), Le Som (6), Les Fétoules (5), La Brèche de Valsenestre (7), 
Charminette (4), Lautaret (4), Goulets et Combe Laval (10), Mont 
Aiguille (8), Valjouffrey (18), Cols de Luzette et Lauvitel (13), La 
barre de Lerins (5), Glacier du Mont-de-Lans (9), La ligne de 
la Mure (9), Lac Blanc des Rousses et Refuge de la Fare (7), 
Tournettes (10), Le Gerbier (14), Chartreuse (10), Massif de 
Belledonne (16) et l’Etendard (15), Savoie (12), Suisse (11).
Intéressante suite sur la région Rhône-Alpes, dont Lac d’Annecy (8), 
Beaurepaire (28), Drome (6), Lyon et alentours (19) et Pérouges (3)
Aviation (22), Sous-marin (3) et Courses hippiques (8)
Venise (5)
Tailles diverses : H. 6 cm - L. 13 cm et H. 4,5 cm - L. 10,5 cm
 200 / 300 €
406
ALPES, FRANCE, ITALIE, SUISSE, 1895-1898
Ensemble de 40 négatifs sur verre, nombreuses vues de montagne, 
Chamonix, la Vallée de Giffre, Sixt, Samoëns, Mieussy… 
Vues de Suisse, Nyon, Genève, contenues dans 3 boites
Chaque épreuve est légendée et certaines datées sur une notice 
manuscrite
H. 6,4 cm - L. 8,8 cm 
On joint une boite de 18 plaques de verres négatives de même 
format légendées sur des notices manuscrites, datées entre 1895 et 
1898, situées autour de Paris à Boisemont, Vauréal, Puiseux, et aux 
sujets divers : portraits, vendanges, famille, paysages, bateaux…
 30 / 50 €
407
Concours de ski, Alpes, vers 1905
Grande épreuve d’époque contrecollé sur carton
Rare tirage montrant un groupe d’hommes et de jeunes garçons 
posant fièrement avec leurs accessoires de ski sous une grande 
banderole où il est inscrit Concours de Ski 
Épreuve : H. 19,7 cm - L. 27,7 cm 30 / 50 €

408
MONT BLANC, Glacier des Bossons, vers 1900 
Deux épreuves stéréoscopiques titrées et numérotés 512 et 513 
en bas à gauche dans le négatif
H. 8,9 cm - L. 18 cm  10 / 20 €

409
MONTAGNES, ALPES, MASSIF DU MONT BLANC, 1933-1937
Exceptionnel ensemble d’environ 800 tirages argentiques 
amateurs des années 1930, nombreuses images légendées, 
situées et datée et situés au dos : Megève, Val d’Isère, Col de 
Voza, Col de Challe, Huez, Col du Brévent, Aiguille des Aravis, 
Mont Malet, Dômes de Miage, Rochebrune, Innsbruck... Très 
belles scènes animées aux cadrages très soignés, sports 
d’hiver, ski, alpinisme et de randonnées sur les sommets 
enneigés, vues de montagnes, de stations et refuges… 
H. 13,5 cm - L. 9 cm env. quelques épreuves plus petites
  150 / 200 €
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419
PICTORIALISME ALLEMAND & SUISSE 
A. WATAMANIUK et A. GURTNER THAN 
Blick van Eichenber gegen Lindau, vers 1935
Im Wartboden gui Thun
Deux épreuves contrecollées sur carton, signés en bas à 
droite, localisés et titrés en bas à gauche sur les montages. 
Charmantes épreuves représentant deux hommes contemplatifs 
face à l’immensité du lac de l’Obersee (Haut Lac du Lac 
Constance) en haut d’une colline bavaroise à proximité de 
Lindau et la forêt de Thun en Suisse sublimé par la grandeur 
de ses arbres. Cadres
H. 12,1 cm - L. 17 cm (à vue)
H. 12,3 cm - L. 16,4 cm (à vue)  20 / 30 €

420 
Alexandre FATALOT (actif à Lyon à partir de 1859).
La Serre des agaves du Parc de la Tête d’Or, à Lyon, vers 1865
Rarissime épreuve albuminée au format panoramique, signée 
à l’encre
Créé en 1857 par les frères Denis et Eugène Bühler, le Parc est 
agrémenté de ses premières serres, dont celle des agaves, en 
1865. L’ingénieur Gustave Bonnet (1810-1875), directeur de la 
voierie de Lyon dès 1845, nommé ensuite ingénieur en chef du 
service municipal et directeur du jardin botanique, puis du Parc, 
personnage aux multiples talents, peintre, dessinateur, sculpteur 
et naturaliste acharné, en assure la construction. Ces serres aux 
surprenantes et archaïques structures de bois, comme nous le 
voyons sur notre épreuve, seront remplacées à partir de 1877 
par celles, métalliques, dont nous pouvons encore admirer 
quelques remarquables exemplaires de nos jours.
H. 19 cm - L. 43 cm (à vue) 1 000 / 1 200 €

417
EXCURSIONS EN SUISSE ET EN ITALIE, 1948
Ski de printemps à la Cabane Britannia 15-20 Mai 1948 et 3e 
Voyage de Noces à Florence et (en Toscane) 4-20 Août 1948
Superbe album comprenant 178 épreuves dont quelques cartes 
postales, voyages dans les montagnes suisses (88) et en Italie 
(90). Les photos de montagnes illustrent un périple d’alpinisme 
et ski à la Cabane Britannia en Suisse, de nombreux monts 
Allalihnorn, Adlerpass, Rimpischhorn et Alphubel, scènes 
sportives et de préparation…En deuxième partie, le périple 
d’un délicieux voyage de noce en cabriolet Peugeot menant 
de Milan à Florence, en passant par Bologne, Parme, Sienne 
et Pise est illustré et décrit par de sympathiques anecdotes 
Ensemble très soigné et abondamment légendé
Album : H. 31 cm - L. 42 cm
Épreuves de formats divers. 80 / 120 €

418
Jean GABERELL (1887-1949)
Forêt d’Aletsch, Canton du Valais, Suisse vers 1920 
3 tirages argentiques contrecollés sur carton, titrés et situés en bas 
sur le montage. Une épreuve représentant le Glacier d’Aletsch & 
les Fiescherhörner est signée en bas à gauche sur l’image
Cadres
H. 18 cm - L. 24 cm (à vue) 
On joint un tirage argentique d’Emmanuel GYGER (1886-1951), 
titré Des Weisshorn à l’encre en bas à gauche 
H. 19,7 - L. 29,5 cm 150 / 200 €

420
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423
GUIGNOL LYONNAIS
Rare portrait d’Eléonore Josserand, petite nièce de Laurent 
Mourguet et future épouse de Pierre Neichthauser
Tirage albuminé vers 1895
Traces de manipulation
On joint un contretype moderne Le Trio Montmartrois vers 1895 
montrant les frères Neichthauser dans une de leur première 
configuration artistique
H. 24 cm - L. 18 cm et H. 17,5 cm - L. 12,5 cm  20 / 30 €

424
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) 
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Portraits des marionnettistes Lyonnais Ernest et Pierre Neichthauser
2 tirages argentiques vers 1940, montrant Ernest et Guignol 
et Pierre et Gnafron, chaque épreuve porte la signature du 
modèle et des photographes
H. 11,5 cm - L. 15,7 cm
H. 18 cm - L. 13 cm 100 / 150 €
Ernest (1876-1969), son frère Pierre (1873-1953) et l’épouse de ce 
dernier Éléonore, née Josserand (1860-1936), issus de familles cousines 
descendant de Laurent Mourguet, (le créateur de la marionnette vers 
1808), animeront le mythique Théâtre du Gymnase du quai Saint-Antoine 
jusqu’en 1966. Ils connurent un immense succès à Lyon mais également 
à Paris et à l’international. Les deux filles de d’Ernest, Jeanne (1902-2003) 
et Hélène (1912-2013) poursuivront l’aventure rue Louis Carrand dans les 
murs du Palais de Bondy, jusqu’au début des années 1980.

421
LYON, THÉÂTRE DES CÉLESTINS, vers 1885/1890 
Rare et bel ensemble de 32 tirages albuminés contrecollés sur 
carton représentant les décors en stucs du théâtre restaurés, 
après avoir été détruit pas un incendie en 1880
Format divers.
De H. 18,3 cm - L. 10,9 cm à H. 29,7 cm - L. 21,5 cm
 150 / 200 €

422
Tony GARNIER (1869-1948)
Projet pour le Concours du Prix de Rome, 1894
Rarissime et exceptionnel ensemble de 6 tirages albuminées, 
contrecollés sur 4 cartons, aux légendes imprimées sur les 
montages. 2 sont signés par Tony Garnier et un est dédicacé 
à l’architecte nordiste Dumont A mon ami Dumont, Souvenir de 
Loges, 1894 en bas à droite
Photographies de A. Barrier 9, Rue de Bagneux à Paris
Le projet architectural de Tony Garnier est la construction d’une 
École Centrale. Les photographies présentent les plans, des coupes 
et des vues latérales du bâtiment, il s’agit vraisemblablement de 
son premier envoi pour le prix de Rome qu’il finira par décrocher 
en 1899 après 6 tentatives
L’ensemble avec petits défauts (quelques faibles déchirures aux 
cartons de montage, légères piqûres et salissures)
Formats divers des tirages : 
H. 6,2 cm - L. 37,5 cm à H. 37,5 cm - L. 28,5 cm 
Montages : H. 44 cm - L. 54 cm env.
(Piqûres) 600 / 800 €

422
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426
FEMME ET POLITIQUE
Comité Bonnel Moncey Garibaldi, Lyon, 1908
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton et 
portant le cachet humide du photographe C. Jallerat, 
108 rue de Bonnel, Lyon au dos du montage, montrant 
un groupe de femmes et enfants derrière un panneau où 
il est inscrit : 1908, Comité Bonnel Moncey Garibaldi, 
Pour tous et toujours Vive La République, au premier rang 
une dame tient un drapeau français, à droite une autre 
un accordéon
Document exceptionnel et rarissime sur la prise de conscience 
et l’engagement politique des femmes du monde populaire 
et ouvrier au début du XXe siècle
Épreuve : H. 17,2 cm - L. 23,3 cm 100 / 150 €

426 bis
Grande epicerie des Brotteaux Lyonnaise de m. sallot, 
vers 1915
Grand tirage argentique d’époque monté sur carton, 
présentant la façade et le personnel de cet établissement 
de la rue Molière, fondé en 1872 
Encadrement en bois laqué crème de l’époque
Épreuve : H. 40 cm - L. 50 cm env. 30 / 50 €

427
BOMBARDEMENT DE LYON, mai 1944
Rare et intéressant ensemble de 89 tirages argentiques 
amateurs d’époque regroupés dans un album moderne 
documentant précisément les destructions consécutives 
aux épisodes de bombardements aériens de Lyon du  
16 mai 1944 (Avenue Berthelot, Place Jean Macé, Vaise, 
Rue Chevreul…) 
En fin d’album, série consacrée à la destruction des ponts 
de Lyon, dont le Pont de chemin de fer de La Mulatière 
Certaines légendées à l’encre au dos. 
H. 8,5 cm - L. 5,8 cm 100 / 150 €

428
LIBÉRATION DE LYON, 3 septembre 1944
Intéressant ensemble de 36 tirages argentiques amateurs 
d’époque, premier char, défilés des troupes place 
Bellecour, officiels, groupes de soldats de la France 
libre, groupe de maquisards. L’album se clôt par une 
série de vues du Tata sénégalais de Chasselay
On joint 3 documents : certificat de travail, certificat de 
recensement et papillon de propagande contre le S.T.O. 
H. 8,5 cm - L. 5,8 cm 100 / 150 €

425
BEAUJOLAIS & LYON, 1894
Très bel album amateur de Monsieur Girardin (plusieurs images sont 
créditées de la mention cliché Girardin), réunissant 48 tirages citrates 
contrecollés et pour la plupart légendés à l’encre sur les montages 
ou dans les négatifs. 
Vues du Beaujolais, ses châteaux Bagnols (3) ou La Chaux, Fléchère, 
Buisante, Villefranche (7) dont démolition de la Fontaine de la 
place le 10 octobre 1894, Fête Gymnique (2), vues des villages 
environnants (Beaujeu, Salles, Albigny, Limas, Chatillon d’Azergues, 
nombreuses vues animées, Festival de l’Arbresle (3), Concours 
Musical de Lyon de 1894 (4), l’ensemble se clôt sur une rare série 
consacrée à l’Exposition Universelle de Lyon de 1894 se déroulant 
au Parc de la Tête d’Or (20)
Album : H. 19 cm - L. 30 cm 
Tirages : H. 11,5 cm - L. 17 cm env. 150 / 200 €

426

428
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429
SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS, Usine de Lyon, Département Radio-Tubes, vers 1950
Bel album réunissant 12 tirages argentiques d’E. Bertrand, photographe à Lyon, vues des 
différents ateliers, tous légendés sur des étiquettes collées sur les pages de montage
Album : H. 25 cm - L. 32,5 cm
Tirages de formats divers H. 17 cm - L. 24 cm la plupart
  80 / 120 €

430 
LES RUES DE SAINT-ETIENNE, 1950-1962
Extraordinaire fonds de plus de 5000 tirages argentiques, certains datés dans les 
négatifs, réalisés dans les rue de Saint-Etienne selon le procédé du photo-filmage par 
René Giraudon à l’enseigne Photo-René ou Photo-Caméra, « Au Brésilien » Tabacs 
Lafont. 
L’opérateur après avoir photographié ses modèles de manière spontanée voire intrusive, 
leur remettait un ticket pour les inviter à venir récupérer leurs épreuves. Notre ensemble, 
miraculeusement conservé, est donc constitué des tirages non réclamés.
L’intérêt de cette collection est multiple, miroir et mémoire de la richesse des diversités 
de la société stéphanoise de l’après-guerre encore sous l’emprise de l’industrie, rare 
et précieux témoignage sur l’immigration, remarquable démonstration esthétique entre 
street-photography et snapshot, fascinant reflet des attitudes et modes vestimentaires…
On joint un ensemble de carte-imprimée pour le retrait des épreuves.
Le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne conserve un ensemble d’épreuve 
provenant du même fonds, partiellement montré en 2008 dans l’exposition Les 
Stéphanois descendent en ville 1947-1962
H. 9 cm - L. 14 cm 800 / 1 000 €

431
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985)  
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Les aspects de Lyon, 1933
Série des 10 portfolios édités par la Société des Amis de Guignol à 500 exemplaires, 
imprimé par Audin à Lyon avec des héliogravures de Braun à Mulhouse 
Bon état de conservation, exemplaire bien complet des 121 planches en héliogravure, 
dos renforcés sur chaque fascicule et petite déchirure réparée sur les tomes 2 et 3
Planches : H. 28 cm - L. 38 cm
Images : H. 16 cm - L. 20,5 cm 400 / 600 €

430
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433
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Nu à la chevelure noire, vers 1950
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton
H. 23,2 cm - L. 17,5 cm  400 / 600 €

434
Antoine DEMILLY (1892-1964)
Nu allongé vers 1945
Tirage argentique d’époque sur papier peluche contrecollé sur carton, signé 
et situé à Lyon au crayon rouge en bas à gauche sur le montage et portant le 
cachet humide Blanc et Demilly et un tampon d’archivage de la succession au 
dos du montage
Légères rayures sur l’image
H. 28,2 cm - L. 38,8 cm  200 / 300 €

435
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Passage à Lyon, vers 1933
Tirage argentique d’époque superbement contrasté portant le cachet humide 
des photographes au dos
H. 19,9 cm - L. 13 cm 200 / 300 €

436
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Contre-plongée sur une madone lyonnaise, vers 1935
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide des photographes au dos
H. 27,4 cm - L. 21,8 cm 300 / 400 €

433 434
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443
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) 
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Vieil homme et ses vaches dans un alpage 
Tirage argentique vers 1940, monté sur carton, signé au 
crayon rouge en bas à droite sur le montage
H. 18 cm - L. 27 cm (épreuve) 50 / 80 €

437
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) 
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Derrière la Cathédrale Saint-Jean (rue des Estrées), Lyon vers 1933
Très grand tirage argentique d’exposition 
H. 57 cm - L. 39 cm (à vue) 500 / 800 €

438
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) 
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Lyon, la Cathédrale Saint-Jean et la Basilique de Fourvière depuis le 
quai Saint-Antoine, vers 1935
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide des photographes 
au dos
H. 28 cm - L. 20,7 cm 200 / 300 €

439
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) 
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
L’élégante lyonnaise et le marchand de saucissons du Marché du 
quai Saint-Antoine, vers 1950
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide des photographes 
au dos
H. 29,9 cm - L. 19,2 cm 150 / 200 €

440 
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) 
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Portraits de comédiens au Théâtre de la Comédie, vers 1955 
Deux épreuves argentiques signées au crayon rouge en bas
Dans ce petit théâtre de la rue des Marronniers, près de la place 
Bellecour, Marcel Maréchal et Roger Planchon ont fait leurs débuts. 
Insufflant un dynamisme nouveau à la vie artistique lyonnaise, ils 
ravirent Antoine Demilly qui, passionné par l’activisme de cette 
jeunesse, adorait assister aux représentations et prendra là parmi les 
images les plus heureuses de ses dernières années
H. 30 cm - L. 20 cm et H. 20 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

441
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) 
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Arbres enneigés, vers 1940
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signé au crayon 
rouge en bas à droite sur le montage et portant le cachet humide des 
photographes au dos
H. 18,5 cm - L. 28,4 cm 150 / 200 €

442
BLANC & DEMILLY, Théo BLANC (1891-1985) 
et Antoine DEMILLY (1892-1964)
Jeux d’enfants, vers 1950
Tirage argentique d’époque signé au crayon et situé à Lyon en bas 
à droite dans la marge 
Épreuve : H. 25 cm - L. 36,5 cm
Image : H. 18 cm - L. 24 cm  50 / 80 €

437
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448
Henry RUTTER (né en 1923)
Portrait, 1940-1960 
Ensemble de 14 tirages argentiques, certains avec des étiquettes 
de concours de photographies au dos
H. 40 cm - L. 30 cm env. 20 / 30 €

449
Henry RUTTER (né en 1923)
Les métiers manuels
Réunion de 5 tirages argentiques signés et datés 97 en bas à 
droite : Le relieur, le ferronnier, le graveur de médaille, l’ébéniste, 
le canut 
H. 29,5 cm - L. 23,5 cm à vue 20 / 30 €

450 
Henry RUTTER (né en 1923)
Photographies, 1940/1950
Ensemble de 7 tirages argentiques d’époque 
Vue de Paris, escadrille d’aviation de l’Armée rouge (2), 
Chirurgiens opérant, Soudeur, Rue commerçante animée, 
Jeune femme dessinant une sculpture
H. 40 cm - L. 30 cm  40 / 50 €

451
COURSE GORDON BENETT, 1905
Éliminatoires, 16 juin 1905
Extraordinaire réunion de 21 plaques stéréoscopiques en 
verre très précisément légendées à l’encre sur les épreuves. 
Très beaux clichés sur le vif, pour la plupart très animés, rare 
et émouvant témoignage de la course automobile, quand 
élégance rimait avec vitesse
H. 8,5 cm - L. 17 cm 100 / 150 €

444
Henry RUTTER (né en 1923)
Poésie des rues de Lyon des années 1950
Importante réunion de 24 tirages argentiques tirés postérieurement, 
certains signés en bas sur l’image. Deux sont encadrés.
On joint le livre d’Henry Rutter, Image du Patrimoine 1940-1950 
Henry Rutter, vue par Alain Scheibli, Lyon, Scheibli Editions, 
sans date, et l’affiche encadrée réalisée pour la sortie de cette 
publication
H. 40 cm - L. 30 cm 100 / 120 €

445
Henry RUTTER (né en 1923)
Architectures et détails, 1950-1960
Ensemble de 18 tirages argentiques d’époque
Nombreux clichés pris dans les quartiers du vieux Lyon. 
Plusieurs avec des étiquettes de concours de photographies 
au dos
Majorité de H. 40 cm - L. 30 cm env. 80 / 120 €

446
Henry RUTTER (né en 1923)
Les hasards de la rue, 1950-1960
Ensemble de 15 tirages argentiques d’époque
Beaux instantanées et scènes cocasses prises sur le vif 
Plusieurs avec des étiquettes de concours de photographies 
au dos
H. 40 cm - L. 30 cm env. 50 / 100 €

447
Henry RUTTER (né en 1923)
Scènes de bistrot vers 1958. 
Réunion de 2 tirages argentiques d’époque contrecollée sur carton. 
Cachet du Cercle d’Art Photographique de Lyon et étiquettes ou 
cachet de participations à des concours de photographies au dos
H. 30 cm - L. 40 cm  20 / 30 €

451
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457
ALBUM DE PHOTOGRAPHIE 
Souvenir du 37e Régiment d’Infanterie
Très bel album des fêtes du 37e régiment d’infanterie du 25 
juillet 1899 contenant 29 tirages albuminés contrecollés
L’album présente le régiment l’année de la fête, et se déroule 
de manière étonnante en mises en scènes des soldats posant 
dans des uniformes en remontant la chronologie historique, 
1874, 1866 (Tambours et Clairons), 1859 (Solférino), 1847, 
1832, 1830 (Sidi Ferruck), 1820, 1816 (Légion de la Sarthe), 
Sapeurs, 1807 (Polosk), 1815 (Waterloo), 1799 (37ème 
Demi Brigade, Infanterie de Bataille-Zurich), 1790 (Régiment 
de Turenne), 1777 (Régiment du Nivernais), 1745 (Régiment 
d’Eu), 1690 (Régiment du Maine), 1604 (Régiment de 
Lémon). L’album se clôt par des images des festivités messe, 
manœuvres, pièces de théâtre et quelques images facétieuses. 
Très belle demie reliure en cuir à coins, titres au fer sur le dos 
Album : H. 20 cm - L. 27 cm
Tirages formats divers : 
H. 14,2 cm - L. 11 cm à H. 12 cm - L. 16,7 cm
On joint deux menus du repas de la Fête du 37e Régiment 
d’Infanterie. 150 / 200 €

458
LES JOIES DE LA MARINE, vers 1910
Réunion de 2 albums Kodak contenant 96 et 93 épreuves
Formidable et émouvant témoignage sur la vie à bord, les 
manœuvres, les bateaux et leur arsenal, les voyages, la 
mer, les aléas météorologiques, un naufrage, l’aéronautique 
(hydravion, zeppelin…) la superbe camaraderie virile…
Très belle tonalité sépia des tirages, particulièrement bien cadrés 
avec un grand sens du détail
Album : H. 18,5 cm - L. 20 cm environ
Tirages : H. 6 cm - H. 4 cm (à vue)
On joint trois épreuves volantes de marin posant devant 
l’objectif 80 / 120 €

452
Voiture fleurie, vers 1920
Amusant tirage argentique représentant des hommes et femmes 
richement vêtues à bord d’une automobile découvrable 
agrémentée de fleurs et ornée d’un drapeau français 
H. 12 cm - L. 17 cm 10 / 20 €

453
LES JOIES DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOTOCYCLETTE 
DANS LA FRANCE DES ANNÉES 1920 à 1960
Très amusante réunion de 7 tirages argentiques représentant des 
hommes et des femmes posant fièrement devant leur véhicule 
(5) et un curieux accident entre une voiture, une charrette tirée 
par un âne
Format divers 
De H. 6 cm - L. 8,6 cm à H. 8,2 cm - L. 11,5 cm 30 / 50 €

454
LES AVIATEURS COSTES ET CODOS 
par Henri MANUEL (1874-1947)
Dieudonné Costes (1892-1973) et Paul Codos (1896-1960) 
établissent ensemble, le 17 décembre 1929, le nouveau record 
du monde de distance en circuit fermé en parcourant un peu 
plus de 8 026 kilomètres en 52 heures et 40 minutes de vol, à 
bord du même appareil, le fameux Point d’interrogation. L’état 
de fatigue des visages visibles sur notre tirage, laisse à penser 
que la photographie a été prise au moment de leur arrivée
Tirage argentique portant le cachet humide du photographe et 
une légende manuscrite au dos
H. 13 cm - L. 18 cm env. 30 / 50 €

455
AVIATION MICHEL, AUTUN, 1940
Importante archive constituée de photographies et de documents 
sur cette société aéronautique
Trois albums contenant en tout une soixantaine de tirages montrent 
les bâtiments et les travaux lors de l’installation de l’entreprise, des 
vues d’atelier, certaines sont datées de 1940. 
Un vaste ensemble de documents présente l’outillage et les 
machines, 5 livrets à en-têtes de la société détaillent soigneusement, 
le parc des machines en service à travers plan et photographies
On joint un fort lot de photographies (1930 à 1975) de famille 
de même provenance, un tirage vers 1930, encadré, d’un biplan 
en vol survolant la mer et des copies de tirages des années 
1910/1920 montrant notamment des avions militaires allemands 
Formats divers 100 / 150 €

456
CONQUêTE SPATIALE ET AVIATION CIVILE ET MILITAIRE, 
1970/1980
Très important ensemble d’environ 280 tirages épreuves, tirages 
de presse et contretypes 
Missions spatiales américaines (NASA, navettes…) russes (Soyouz, 
Apollo, cosmonautes…) françaises (spationautes), aviation civile, 
(avions, ateliers de constructions, salons aéronautiques, aéroports 
et aménagements, stupéfiantes photographies d’accidents et de 
catastrophes…), aviation militaire (appareils, missiles, pilotes, essais…)
De nombreuses épreuves sont légendées 
Format divers, majorité de H. 18 cm - L. 24 cm  50 / 100 €
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459
GUERRE 1914-1918
Environ 80 plaques positives sur verre
Chaque plaque est numérotée, certaines sont datées, 
situées et légendées
Tranchées, champs de bataille, avions, bateaux, cérémonies 
militaires, troupes alliées, portraits de soldats, Georges 
Clémenceau guidant des troupes, Fête de la Victoire, soins 
aux blessés, villages détruits... 
Formats divers : H. 9 cm - L. 12 cm à H. 6,5 cm - L. 9 cm
 300 / 400 €

460 
GUERRE 1914-1918, VERDUN
Très intéressant ensemble de 64 tirages argentiques, 
photographies aériennes des sites de batailles réalisées 
probablement à des fins de réglages de tirs d’artillerie
Outre leur indéniable qualité documentaire, certaines de 
ces images troublantes possèdent une force plastique 
étonnante aux limites de l’abstraction. 
La plupart sont identifiés dans les négatifs 
Format : H. 18 cm - L. 24 cm (53) et H. 13 cm - L. 18 cm (11)
On joint un ensemble de 25 vues paysages de campagne, 
certaines situés à Haudemont et Froideterre 150 / 200 €

461
GUERRE 1914-1918
Album personnel du commandant Louis Pierre tué le 8 octobre 
1918 relatant sa vie sur le front essentiellement à Verdun vers 
1916 : vie militaire, champs de bataille, cadavres…
La plupart des images sont très précisément légendées au dos
Album : H. 18,5 - L. 20,5 cm
Épreuve : H. 4,5 cm - L. 6,5 cm 100 / 150 €

462
GUERRE 1914-1918 
Fabrique d’Obus à Saint Chamond Isigny, 1915
Très rare et superbe épreuve argentique d’époque légendé 
et daté au crayon au dos
Remarquable document sur le travail de l’arrière et l’implication 
des femmes dans le conflit
La gravité des regards est éloquente
H. 19 cm - L. 26 cm 50 / 80 €

463
PÉTAIN, REYNAUD, WEYGAND, mai 1940
Rare réunion d’un tirage argentique d’époque portant 
le crédit de l’Agence Keystone-Illustration et du journal 
l’Illustration en date du 25 mais 1940 publiant en couverture 
l’image ainsi décrite :
Monsieur Reynaud, Président du Conseil, sortant du 
Ministère de la Guerre, avec le Maréchal Pétain, vice-
président du Conseil et le Général Weygand, commandant 
en chef de l’ensemble des théâtres des opérations, examine 
un dossier que lui présente un secrétaire
Épreuve : H. 18 cm - L. 13 cm
Journal : H. 38 cm - L. 28,5 cm  150 / 200 €
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468
Portrait post-mortem de Tola VoLoGe (1909-1944), 
après son exécution
Rarissime épreuve d’époque, portant au dos la mention 
manuscrite au crayon : En souvenir du héros français 
Tola Vologe, 35 ans, champion international de 
hockey, fusillé par les Allemands à Montluc le 28 mai 
1944. Outre ses talents de hockeyeur, Tola Vologe fut 
également champion d’athlétisme et de tennis de table, 
à Lyon il organise avec son ami Tony Bertrand le réseau 
de résistance Sport-Libre qui permis à de nombreux 
jeunes d’échapper au S.T.O. arrêté par des miliciens 
français le 24 mai 1944 il est fusillée 4 jours plus tard.
H. 10 cm - L. 8 cm environ 50 / 100 €

469
ÉCOLE POLYTECHNIQUE INTIME, 1935/1936
Rare et intéressante réunion de 68 tirages argentiques 
contrecollés sur carton sur l’École polytechnique.  
20 tirages professionnels, légendés dans les négatifs sur 
l’architecture et les bâtiments, maquette de la nouvelle 
école, salles de classes, cours, collections, différents 
pavillons, bureaux, salles d’études, amphithéâtre, 
dortoir et réfectoire… et 48 tirages amateurs sur la vie 
étudiante, bizutages, traditions de l’école, La Rouge, 
La Jaune (Jôsne), cérémonies militaires, spectaculaires 
compositions graphiques humaines dans la cour, 
spectacles, repas, scènes facétieuses (travesties ou nues) 
et arrosées…
Formats divers : 
H. 6,5 cm - L. 6 cm à H. 9 cm - L. 13,8 cm
On joint un remarquable ensemble de documents d’un 
ancien élève de l’École polytechnique de la promotion 
1935 : Avis d’admission, lettres, notes, cours de 
mathématiques, devoirs et compositions, vie associative, 
classements, autorisation de mariage…. ainsi que le 
programme de l’enseignement de l’École Polytechnique 
de 1936-1937 et celui du 53e Bal de l’X le 28 janvier 
1936 à l’Opéra. 150 / 200 €

463 bis
REVUE MILITAIRE DU GÉNÉRAL GIRAUD À DAKAR, 1943
Ensemble de 20 photographies tirages argentiques d’époque (11,5 x 7 cm)  
sur la visite du Général Giraud à Dakar après le déparquement des 
alliés en Novembre 1942 en Afrique du Nord. Après l’assassinant 
de l’Amiral Darlan le 24 décembre 1942, le Général Giraud fut le 
Commandant en Chef de l’Afrique. Ces 20 photographies furent 
envoyées le 8 janvier 1943 à l’Administrateur et Commandant du 
Cercle de Diourbel au Sénégal.  300 / 400 €

464
ARCHIVES FAMILIALES ET MILITAIRES, 1900/1945
Fort lot de plus d’une centaine de photographies, dont de nombreuses 
concernent la carrière militaire d’un soldat, camp de Satory, tanks, 
Libération, Régulatrice Routière, occupation de l’Allemagne, dont un 
rare ensemble sur la Bataille de Dunkerque et Malo-les-Bains en mai 
1940 (évacuation, arrivée à Douvres…) … 
Formats divers 50 / 80 €

465
Leçons d’anatomie nazie, vers 1942
Tirage argentique d’époque sur papier Agfa Brovira par L. Leybold 
photographe à Starnbergesee (cachet humide au dos)
Surprenante photographie d’un cours d’anatomie dispensé dans une 
école d’Infirmières du IIIe Reich, le mannequin de démonstration étant 
judicieusement positionné sous le portrait d’Hitler
H. 18 cm - L. 24 cm 30 / 50 €

466
TOULON ET LA GUERRE, 1942-1944
Ensemble de 35 photographies sur le sabordage de la flotte de 
Toulon en 1942, (la plupart des navires étant identifiées sur les 
épreuves), et les bombardements libérateurs
Format divers : H. 6,5 cm - L. 9 cm et H. 5 cm - L. 7 cm
 80 / 120 €
467
Maurice ZALEWSKI (1914-2009)
Le soldat mort, 1945 
Spectaculaire tirage de presse d’époque, sur lequel le point d’impact de 
la balle meurtrière dans la musette du soldat a été entouré en jaune. Cachet 
humide du photographe au dos et émouvante légende manuscrite :  
« Extraordinaire Document. 3° Armée US devant Coblentz. Il est mort 
pour que viviez, le doigt sur la gâchette de son fusil mitrailleur, sa grenade 
dans la main gauche, la balle mortelle dans sa musette. »
H. 18 cm - L. 21,8 cm 30 / 50 €

467 469
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474
JOYA-CHABERT, Entreprise spécialiste des fondations  
sous-marines de ponts 1930/1950
Rare et très intéressante réunion de documentation sur l’entreprise 
Joya-Chabert, 82-84 rue Antonin-Perrin Lyon-Villeurbanne. 
Spécialisée dans les fondations à l’air comprimé, l’entreprise est 
la suite des Établissements Joya, fondés à Grenoble en 1895 
L’ensemble comprend un album réunissant 87 épreuves de 
formats divers sur la construction des ponts et leur conception 
(Images amateurs et professionnelles). Belles vues des travaux 
spécifiques de l’entreprise (caissons et sas sous-marins).
Formats divers : H. 7,7 cm - L. 3,7 cm à H. 17 cm - L. 23 cm 
Album : H. 24,5 cm - L. 32,5 cm
Un rare plaquette d’entreprise, très illustrées et décrivant ses 
principales références techniques
H. 31 cm - L. 24 cm enviton
Rarissime document imprimé en bleu façon plan, pour l’Inauguration 
du Pont de Saint-Hilaire à Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme), 
ouvrage détruit en 1940 et reconstruit d’août 1945 à mars 1948 
par la Société des Constructions Coignet (chantier dont nous 
trouvons des images dans l’album)
H. 20 cm - L. 90 cm 200 / 300 €

475
BALANCES BERKEL, 1932
Étonnant ensemble de 31 épreuves argentiques pour la promotion 
des balances Berkel 
30 photomontages à en-tête de la maison Berkel présentent 
des lettres de recommandations élogieuses en regard d’images 
illustrant l’usage des balances chez différents professionnels, 
salaisons, boucheries et charcuteries, épiceries et industries de 
différentes villes de France (Strasbourg, Toulouse, Rouen...) et 
d’Algérie
Une photographie dédicacée et datée du 28 novembre 1932 
dans le négatif, Mon poids juste avec la Berkel, par Marcel 
Thill (Champion du Monde de Boxe de 1932 à 1937) met en 
scène ce dernier se pesant sur une balance
Épreuves : H. 23,5 cm - L. 17,5 cm environ 50 / 80 €

470 
L’alcoolisme une histoire de famille, France, vers 1900
Savoureuse épreuve présentant une famille posant devant sa 
maison après avoir visiblement vidé le contenu des bouteilles 
et tonneaux présents sur le cliché. 
La photographie est présentée dans un étonnant cadré d’esprit 
Art nouveau
Épreuve : H. 12 cm - L. 17 cm
Cadre : H. 28 cm - L. 34,5 cm 20 / 30 €

471
France-Prime le premier super héros français et la pâtisserie
Amusant tirage argentique vers 1920 contrecollé sur carton, 
portant le cachet à sec du photographe Bertin-Taluffe à Mantes 
(Yvelines) sur l’épreuve en bas à droite, représentant une foule 
devant une pâtisserie avec un curieux personnage déguisé en 
gaulois portant les couleurs de la maison France Prime
Les Bertin-Taluffe ont été photographes professionnels à 
Mantes-la-Jolie durant cinq générations entre 1879 et 1995. 
Aujourd’hui J. F. Bertin est le président d’honneur de la 
Confédération Française de la Photographie
Épreuve : H. 22,2 cm - L. 17,1 cm 20 / 30 €

472
ÉLEVAGE PORCIN, FRANCE, 1950-1960
Rare et étonnante réunion d’environ 130 épreuves sur le thème 
de l’élevage porcin et des cochons, porcheries, concours 
animalier, allaitement des porcelets, portraits de porcs et de 
truies, scènes animées avec des enfants et des agriculteurs…
Formats divers : H. 13,5 cm - L. 9 cm env.
On joint une série d’environ 30 photographies sur le monde 
agricole, étables, bœufs, veaux, chèvres, poules… de même 
format 50 / 80 €

473
TAUROMACHIE, vers 1970
Intéressant ensemble de 17 tirages argentiques représentant 
des scènes de tauromachie dans une arène 
H. 20,5 cm - L. 25,8 cm 20 / 30 €

470 474
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482
Cognac et Pineau, vers 1960
Ensemble d’environ 80 tirages publicitaires
Embouteillage, bouteilles, étiquettes, emballages et conditionnements 
sur le cognac, le pinot, munis On joint la plupart des négatifs
Formats divers 30 / 50 €

483
C. E. BULLARD (XIXe-XXe)
Le cruchon aux cinq chatons 
Tirage argentique signé et daté 1897 en bas à droite dans le 
négatif et contrecollé sur carton. 
Épreuve : H. 19,3 cm - L. 11,5 cm
Montage : H. 35,5 cm - L. 28 cm 20 / 30 €

484
J. ROSEMAN (actif de 1900 à 1940)
Auguste Rodin, La Main du Créateur, 1926
Tirage argentique légendé en bas dans le négatif, daté 1926 
et monogrammé JR dans le négatif au centre à droite et portant 
le cachet humide du photographe au dos
H. 28,9 cm - L. 21,9 cm 20 / 30 €

485
Thérèse LE PRAT (1895-1966)
La danseuse Srimati Usha, vers 1952
Tirage argentique d’époque, portant le cachet humide du 
photographe et dédicacé par Srimati Usha au dos
H. 17,7 cm - L. 12,6 cm 20 / 30 €

486
Germaine KRULL (1897-1985)
Légumes, vers 1930
Somptueux tirage argentique aux noirs d’une profondeur absolue, 
cachet de la photographe au dos et mention manuscrite « Nature 
morte »
H. 21,7 cm - L. 16,4 cm env. 500 / 700 €

487
Doris ULMANN (1882-1934)
Portrait d’André Maurois (1885-1967), vers 1930
Superbe tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, 
monogrammé à l’encre rouge en bas à droite sur l’épreuve et 
signé en bas à droite sur le montage
H. 20,4 cm - L. 15,3 cm (épreuve) 50 / 100 €

488
Hans BAUMGARTNER (1911-1996)
Mère tzigane avec ses enfants, vers 1970
Tirage argentique portant le cachet humide du photographe, 
légendé au crayon en allemand et numéroté 366-2 au dos
H. 23,8 cm - L. 18,1 cm 100 / 150 €

489
Pierre ICHAC (1901-1978)
Les lions, 1959 et 1962
Ensemble de deux tirages argentiques. La première épreuve 
est datée 1959 et signée. La seconde est datée 1962 et 
dédicacée au photographe Marcel Bovis au dos. 
H. 13,8 cm - L. 17,9 cm
H. 8,7 cm - L. 13,7 cm 50 / 60 €

476
E.D.F (Électricité de France), 1960/1970
33 tirages aux légendes imprimées sous l’image sur les actions, 
les projets et le fonctionnement de cette grande entreprise 
d’État (centrales, barrages, études et recherches, application 
de l’électricité, nucléaire, éclairages publics, vie des agents, 
compteurs bleus...)
L’ensemble réuni dans un classeur moderne
H. 24 cm - L. 18 cm 30 / 50 €

477
MINES DE CHARBON, 1950/1970
Fort lot d’environ 65 tirages argentiques sur les mines de charbon 
à travers le monde, France (Saint-Étienne), Angleterre, États-Unis...  
Portraits de mineurs, installation, exploitation minière...
L’ensemble soigneusement réuni dans un classeur moderne
Formats divers 30 / 50 €

478
Carnaud Basse-indre, usine de Carpentras, 1951
Grand tirage argentique contrecollé sur carton, signé du 
photographe Meyer et daté 1951 à la main en bas à droite, 
légendes collées sur le montage
Belle et grande épreuve industrielle représentant les camions de 
livraisons devant bâtiments de cette entreprise de ferblanterie
Cadre en bois épais de l’époque
Épreuve : H. 22,4 cm - L. 59,6 cm
Cadre : H. 42 cm - L. 78 cm 30 / 50 €

479
Roman SEMIANOWSKI (1915-1990)
Pièces métalliques industrielles, 1930
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide du 
photographe Roman Advertising à Chicago
H. 25,2 cm - L. 20,5 cm 100 / 150 €

480 
Jun FUJITA (1888-1963)
Westclox Factory Worker, (Ouvrier horloger), 1942
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signé et 
daté 1942 au crayon en bas à droite sur le montage
Intéressante épreuve de Jun FUJITA premier photojournaliste 
Américano-Japonais.
Légères traces de manipulation
H. 28,3 cm - L. 25,2 cm 50 / 80 €

481
REPORTAGES BRUNART, PARIS
Réunion de 35 tirages argentiques vers 1963 sur Agfa brillant 
destinés à l’éducation visuelle des jeunes enfants, comme 
l’attestent des cachets humides d’écoles maternelles au dos de 
certaines épreuves.
Nombreuses thématiques : les transports (aviation Caravelle, 
hélicoptère (3), navigation fluviale, maritime et pêches (8), 
automobiles, rues de Paris, premières autoroutes et transports routiers 
(6), transports ferroviaires (3), téléphérique, cirques (Pinder et Rancy, 
clowns), la fête foraine (9) (manèges) et carnaval de Bagneux, 
civilisations étrangères Afrique, Togo et Tchad, Alaska et Suède (5).
Quelques déchirures et traces de manipulations.
H.40 cm - L. 30 cm 30 / 50 €
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492
Ken HEYMAN (né en 1930)
La complicité père fils, vers 1975
Trois tirages argentiques d’époque portant le cachet 
humide du photographe au dos 
H. 35,5 cm - L. 29 cm env. 100 / 120 €

493
Franck HORVAT (né en 1928)
Preacher Oral Roberts, Oklahoma 1962
Ensemble de trois tirages argentiques d’époque portant 
le cachet humide du photographe au dos, une épreuve 
située et datée
H. 16,5 cm - L. 24,6 cm (env.) 200 / 300 €

494
Charles HARBUTT (1935-2015)
Reflets dans la rue Paris et L’oiseau, Etats-Unis
Deux tirages argentiques d’époque, vers 1975, portant 
le cachet humide du photographe au dos 
Très légères traces de manipulation
H. 27,8 cm - L. 35,3 cm
H. 27,2 cm - L. 35,3 cm  50 / 80 €

495
Charles HARBUTT (1935-2015)
Femme de dos sur la ligne blanche, vers 1975
Tirage argentique d’époque portant le cachet du 
photographe deux fois au dos
H. 35,5 cm - L. 24,6 cm 50 / 80 €

496
Denis BRIHAT (né en 1928)
Solarisation, 1977
Tirage argentique contrecollé sur carton signé et daté 
77 en bas à droite et justifié en bas à gauche 4/300, 
sur le montage
Photo : H. 7,1 cm - L. 9,3 cm
Montage : H. 10,6 cm - L. 14 cm 20 / 30 €

497
Bernard DESCAMPS (né en 1947)
Les deux cygnes, vers 1980
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide du 
photographe au dos
H. 17,6 cm - L. 23,7 cm 20 / 30 €

490 
Images de la vie rurale en Lituanie
Réunion de 3 trois tirages argentiques d’époque, titrés In the 
Market-8, In the Market-19 et In the Veterinary Clinic-43, portant le 
cachet humide du photographe, les deux premiers datés 1973 et la 
troisième 1978, au dos
H. 24,3 cm - L. 28,8 cm ; H. 24,1 cm - L. 29 cm
H. 23,7 cm - L. 28,4 cm 150 / 200 €

491
Jakob TUGGENER (1904-1988)
L’enfant au chien, montagnes suisses, vers 1965
Grande épreuve argentique d’époque portant le cachet humide du 
photographe au dos
H. 30,8 cm - L. 41,8 cm 100 / 150 €

493
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502
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Arbres rejetés par le fleuve, Camargue, 1972
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signée en 
bas à droite sur le montage, justifié 13/20 en bas gauche, 
titrée, située et datée au dos
Épreuve : H. 49 cm - L. 38,8 cm
Montage : H. 60 cm - L. 50 cm 200 / 300 €

503
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Déchets de l’homme sur la plage, Camargue, 1974
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signée en 
bas à droite sur le montage, justifié 13/20 en bas gauche, 
titrée, située et datée au dos
Épreuve : H. 49 cm - L. 38,8 cm
Montage : H. 60 cm - L. 50 cm 200 / 300 €

504
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Traces d’automobile, Camargue, 1974
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signée en 
bas à droite sur le montage, justifié 13/20 en bas gauche, 
titrée, située et datée au dos
Épreuve : H. 49 cm - L. 38,8 cm
Montage : H. 60 cm - L. 50 cm 200 / 300 €

498
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Traces d’automobiles, Camargue, 1972
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signée en 
bas à droite sur le montage, justifié 13/20 en bas gauche, 
titrée, située et datée au dos
Épreuve : H. 49 cm - L. 38,8 cm
Montage : H. 60 cm - L. 50 cm 200 / 300 €

499
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Rochers sur le Pacifique, Point Lobos, 1974
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signée en 
bas à droite sur le montage, justifié 13/20 en bas gauche, 
titrée, située et datée au dos
Épreuve : H. 49 cm - L. 38,8 cm
Montage : H. 60 cm - L. 50 cm 200 / 300 €

500 
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Traces de l’homme, Camargue, 1972
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signée en 
bas à droite sur le montage, justifié 13/20 en bas gauche, 
titrée, située et datée au dos
Épreuve : H. 49 cm - L. 38,8 cm
Montage : H. 60 cm - L. 50 cm 200 / 300 €

501
Lucien CLERGUE (1934-2014)
Traces d’automobiles, Camargue, 1973
Tirage argentique d’époque contrecollé sur carton, signée en 
bas à droite sur le montage, justifié 13/20 en bas gauche, 
titrée, située et datée au dos
Épreuve : H. 49 cm - L. 38,8 cm
Montage : H. 60 cm - L. 50 cm 200 / 300 €

498 500 502
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508
Élégante des années 1910 par le studio TALBOT
Réunion de deux portraits en pieds représentant 
une jeune femme dans de somptueuses tenues de 
l’époque. Épreuves argentiques montées sur carton, 
signature manuscrite à l’encre du photographe en 
bas à droite du montage. (Cadres de l’époque)
H. 27 cm - L. 18 cm
H. 27 cm - L. 13,5 cm  30 / 50 €

509
PIEDS FÉMININS ET CHAUSSURES, 1935-1965
Etonnant et savoureux ensemble de 50 tirages de 
presse, la plupart portant une légende tapuscrite 
collée au dos
Fabrication, commerce (vitrines), mode, innovation, 
dans le domaine de la chaussure et des bas, 
nombreuses images insolites (chaussure géante) ou 
fétichistes (talons)…
L’ensemble réuni dans un classeur moderne
Formats divers : 
H. 13 cm - L. 9 cm à H. 20,7 cm - L. 25,5 cm
 100 / 150 €
510 
MODE ET HOLLYWOOD, 1930/1950
Superbe collection de 20 tirages argentiques d’époque
Portrait d’actrices et de mannequins dans de 
somptueuses, glamoureuses voire délirantes tenues 
Grace Bradley (7), Rani Rane, Alice White (et ses 
lapins), Marguerite Churchill (2), Kathleen Burke, 
Patricia Ellis (4) dont dans une fête foraine (3), 
Ginger Rogers, Doris Weston et Juli Dane portant 
le chapeau pour un voyage de noces en 2056…
De nombreux tirages sont pourvus de légendes 
tapuscrites au dos
Formats divers : 
H. 18 cm - L. 13 cm à H. 30,5 cm - L. 19 cm
 50 / 100 €

505
René BASSET (né en 1919)
Un monsieur dont le visage n’avait rien de particulier, 1966
Tirage argentique postérieur monté sur carton, signé à l’encre en bas à 
droite sur la photo, titrée, datée 1966 et portant deux cachets humides du 
photographe au dos du montage
H. 40 cm - L. 29,5 cm 200 / 300 €

506
Daniel FRASNAY (né en 1928)
René Magritte à la pomme, 1967 
Très rare épreuve Cibachrome contrecollé sur aluminium, signée en bas à 
droite dans le négatif et portant la mention Cibachrome sur une étiquette 
en bas à gauche 
Il s’agit certainement d’un des plus beaux portraits d’artistes réalisé par Daniel 
Frasnay qui parvient à merveilleusement allier ici son sens inné du cadrage 
à la facétie froide de l’immense surréaliste belge, qui joue merveilleusement 
Adam devant une Eve de ses œuvres avec le plus délicieux détachement
H. 60 cm - L. 85 cm env. 600 / 800 €

507
Élégante au drapé, vers 1935
Superbe photographie de mode, tirage argentique d’époque 
H. 17,3 cm - L. 10,6 cm 20 / 30 €

505 506

509
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517
ALIBERT (1889-1951), Prince de la Galéjade 
Ensemble de 17 photographies représentant cet épatant comique 
né à Carpentras (Vaucluse) aux accents provençaux et marseillais, 
majorité des clichés par le Studio Harcourt (14).
On joint un portrait de l’actrice Madeleine Sologne (1912-1995) 
dédicacée, par le Studio Harcourt. 
Formats divers :
De H. 13,1 cm - L. 8,4 cm à H. 15,1 cm - L. 10,2 cm
  20 / 30 €
518
Édith Piaf, 1955
Épreuve promotionnelle éditée par les disques Columbia d’après 
un cliché de Maurice Seymour (1900-1993) dédicacée par la 
chanteuse.
H. 13,8 cm - L. 8,8 cm 10 / 20 €

519
Yvon DALAIN (1927-2007)
Portrait de Maurice Chevalier
Tirage argentique vers 1960, désigné du nom du photographe 
au dos.
H. 30,1 cm - L. 24,5 cm 30 / 50 €
Bibliographie : Collectif, J’aime le Music-Hall, Lausanne, Éditions Rencontre, 
1962, reproduit page 149.

520 
Boris LIPNITZKI (1887-1971)
Sacha Guitry et Lana Marconi dans le Diable Boiteux (1948)
Tirage argentique signé en bas à droite dans le négatif et 
portant le cachet humide du studio Lipnitzki au dos.
H. 23,5 cm - L. 18 cm 50 / 80 €
Dans ce film qu’il réalise en 1948, Guitry joue le rôle de Talleyrand et Lana 
Marconi celui de Catherine Grand, Princesse de Talleyrand-Périgord.

511
Le vélo musical, 1933 
Amusant et rare tirage argentique de presse d’époque représentant 
l’actrice et chanteuse américaine Patricia Ellis (1918-1970) 
chevauchant son vélo blanc équipe d’une radio et de batteries 
(encombrantes !)
Longue légende tapuscrite collée sur une étiquette au dos
H. 26 cm - L. 20,5 cm  20 / 30 €

512
MA ROBE CRÉATION, MODE NIÇOISE DES ANNÉES 1960
Ensemble de 47 épreuves argentiques publicitaires du début 
des années 1960, présentant les créations de mode féminine 
de Ma Robe Création, clichés de Luc Arelli à Nice. 
H. 24 cm - L. 17,9 cm 30 / 50 €

513
MODE RÉGIONALE, 1958-1962
Intéressante réunion de 76 épreuves promotionnelles de mode 
féminine, défilés, stand, présentation sur mannequins, (robes, 
lingerie, maillots de bains, vêtements d’équitation et de sports 
d’hiver… Marques Valisère, Felina et La Dauphine… 
L’ensemble conservé dans un classeur moderne
On joint un catalogue de la maison Blain Automne Hiver 1962-1963
Formats divers 50 / 80 €

514
500 CÉLÉBRITÉS CONTEMPORAINES, Collection Félix POTIN, 
vers 1902/1903
Album oblong réunissant 499 tirages argentiques contrecollés 
sur carton et légendés du nom de la célébrité et de sa 
biographie en regard, présentant selon une hiérarchie chère 
à l’époque un fort cocasse panthéon : les Présidents français, 
les souverains étrangers et leur famille (de L’Abyssinie à la 
Turquie), les hommes politiques français et européens, le 
Clergé français et international, l’Armée et la Marine (France et 
alliés), la Magistrature et le Barreau, les sciences et ingénieurs, 
les explorateurs, la médecine, les hommes de lettres (dont 2 
femmes Gyp et Séverine), la musique, la peinture, la sculpture 
réunie à l’architecture, les artistes lyriques et dramatiques, les 
sportifs (Escrime et Vélocipédie), français et étrangers.
Reliure accidentée (dos) et manque la figure d’Ernest Renan.
On joint environ 350 épreuves de la même série en vrac. 
Épreuve : H. 7,5 cm - L. 4 cm
Album : H. 24 cm - L. 38 cm 50 / 80 €

515
WESTERN SPAGHETTI, vers 1900
Amusant tirage représentant un apprenti cow-boy italien, posant, 
peu téméraire, devant une peinture naïve représentant une partie 
de rodéo dans un studio américain.
Long texte manuscrit en italien et adresse postale aux États-Unis 
au dos de l’image.
H. 13,7 cm - L. 8,7 cm 10 / 20 €

516
Lucien WALERY (1863-1935)
L’ingénue du Music-Hall, 1930
Tirage argentique d’époque, signé et situé à Paris à l’encre en 
haut à gauche et portant le cachet humide « Étoiles & Beautés 
Édition Artistique de Waléry-Paris » au dos.
H. 22,6 cm - L. 13,4 cm 50 / 80 €

520



90

523
HOLLYWOOD, 1950
Réunion de deux épreuves argentiques d’époque.
Marylin Monroe sur un lit et Rita Hayworth fermant les rideaux. 
H. 20 cm - L. 25 cm
H. 24 cm - L. 17,5 cm environ 30 / 50 €

524
Tazio SECCHIAROLI (1925-1998)
Ursula Andress en conversation avec un cinéaste italien, vers 1960
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide du 
photographe au dos.
Légères traces de manipulation.
H. 17,8 cm - L. 23,3 cm 50 / 80 €

525
DOLCE VITA, ITALIE, 1960
Sophia Loren et Carlo Ponti
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide du 
photographe Paul Gugliermo au dos.
Légères traces de manipulation.
H. 18 cm - L. 24 cm 30 / 50 €

526
Sophia LOREN, vers 1960
Ensemble de 3 tirages argentiques de presse d’époque 
représentant l’actrice italienne.
Travaillant avec Charles Chaplin, Mélancolique à l’aéroport de 
Londres, Jouant avec un photographe durant une conférence 
de presse au Savoy Hotel de Londres.
Longues légendes tapuscrites collées au dos des épreuves. 
Format divers : 
H. 18 cm - L. 13 cm (1) et H. 15,5 cm - L. 20,5 cm (2)
 40 / 60 €
527
Blow up, 1966
Rare tirage argentique d’époque d’une photographie de plateau 
représentant David Hemmings et Veruschka von Lehndorff 
dans le célèbre film de Michelangelo Antonioni (1912-2007). 
Annotations au dos pour une publication dans Candide et petite 
coupure de presse collée mentionnant «  David Hemmings et 
Verushka. Malgré le plaisir, le désespoir n’est pas loin ».
H. 20 cm - L. 25 cm 50 / 80 €

528
Giancarlo BOTTI (1931-2009)
Portraits de l’actrice italienne Sylva Koscina (1933-1994)
Deux tirages argentiques portant le cachet humide du photographe 
au dos.
H. 30 cm - L. 20 cm 30 / 50 €

529
CINÉMA HOLLYWOOD ET CINECITTÀ, 1920/1960
Ensemble de 9 tirages argentiques d’époque.
Portraits d’acteurs et d’actrices de cinéma, Kathleen Burke, 
Robert Cummings, Oliver Hardy (de Laurel et Hardy), Mervin 
Le Roy, Vittorio de Sica et Giovanna Ralli, Colette Gérard, 
Sylva Koscina et d’autres à identifier. Certains tirages sont 
légendés et portent le cachet du photographe au dos.
Formats divers : 
De H. 18 cm - L. 12,5 cm à H. 25,5 cm - L. 20,5 cm
  20 / 30 €

521
ACTRICES FRANÇAISES des années 1930/1940
Portraits de Claude Marthel, Suzy Barclay et Jeanne Boitel
Trois tirages argentiques, dédicacées par les studios Studio 
Anthony’s, Studio Pierre Haleray, Studio Carlet Aine à Paris.
H. 18 cm - L. 13 cm environ 20 / 30 €

522
VEDETTES ET STARS DU CINÉMA, DU SPECTACLE ET DU 
SPORT DE L’APRÈS-GUERRE
Remarquable collection de 60 épreuves dédicacées (à 
Monsieur et Madame Cartier).
Portraits de comédiens dont Bourvil (2 dont un daté de 
1947), Pierre Brasseur, Jacqueline Delubac (par Harcourt), 
Josette Day, Fernandel, Raimu (sur une page de programme), 
Mistinguett, Odette joyeux, Madeleine Robinson, Suzy 
Prim, Fernand Gravey, Claude Dauphin, Jean Weber (2), 
Marie Bell, Madeleine Renaud, Jean Marais (sur une page 
de programme), Elvire Popesco, Jean-Louis Barrault, Héléna 
Bossis, Edwige Feuillère… 
De gloires de la chanson de l’opéra ou de l’opérette : Charles 
Trenet (rare portrait colorisé) Maurice Chevalier (2), Lucienne 
Boyer, André Dassary, Henri Alibert, José Janson (2), Miguel 
Villabella, Bach, Madeleine Vernon, Jacques Jansen, Luc 
Barney, Christian Juin, Marina Hotine, Marcel Merkes… 
De sportifs illustres : Marcel Cerdan, Victor Buttin (boxeur 
villeurbannais, vainqueur de Cerdan en 1942), cartes postales 
adressée et signée par les joueurs de Rugby de Toulouse en 
1954, une autre par les footballeurs de Saint-Etienne (Jacques 
Ferrière, René Alpsteg, Guy Huguet…) depuis Bordeaux 
(probablement à l’occasion de leur éprouvante défaite 9-0 du 
25 novembre 1951)… 
Ainsi que de nombreux oubliés et quelques starlettes à identifier.
Épreuves par les studios Harcourt (13), Virgine, Erpé, Les 
Mirages, Star…
Formats divers :
De H. 13 cm - L. 8,5 cm à H. 24 cm - L. 18,5 cm 
On joint 3 programmes de théâtres lyonnais dont celui de 
l’Inauguration du Théâtre Romain de Fourvière, le samedi  
29 juin 1946. 100 / 150 €

527
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535
Jules GERVAIS-COURTELLEMONT (1863-1931)
Amoureux sur le champ de course
Rare et curieuse épreuve argentique, probable photomontage 
aux contours irréguliers, signé en bas à droite.
Petite déchirure en marge.
On joint une biographie imprimée du photographe.
H. 13,4 cm - L. 23,5 cm 80 / 120 €

536
Marcel MEYS (1886-1972)
Le nu exotique, 1930
Rare portfolio comprenant 6 vues prises en Afrique du Nord 
et reproduites en relief par le procédé des Anaglyphes. 
Paris, A. Lecomte Éditeur, Collection Nu artistique, n°5, 
octobre 1930.
Exemplaire bien complet de son lorgnon bicolore.
On joint 2 vues en double.
Planches : H. 15,5 cm - L. 21 cm environ 30 / 50 €

537
Daniel FRASNAY (né en 1928)
Bambi danseuse au Carrousel, vers 1950
Tirage argentique postérieur portant le cachet humide 
de l’artiste au dos. 
Sulfureuse épreuve représentant Bambi danseuse dans les 
coulisses du célèbre Carrousel, cabaret parisien, et vêtue 
d’une culotte en pétales de fleurs et de chaussures à talons.
H. 18 cm - L. 12,8 cm
On joint un rare programme du dixième anniversaire du 
Carrousel vers 1955, présentant tous les artistes en tenue 
de scène et en portraits au quotidien. 50 / 80 €
Bambi, née Jean-Pierre Pruvot en 1935, est le nom de scène de Marie-
Pierre Pruvot, célèbre meneuse de revue des Cabarets parisiens Le 
Carrousel de Paris et Madame Arthur, pionnière femme trans opérée en 
1961 et qui réalisera une carrière exemplaire de professeure de français 
au sein de l’Éducation Nationale avant de se consacrer à l’écriture.

530 
CINÉMA ET TÉLÉVISION, 1950/1970
Fort lot d’environ 280 tirages argentiques français et américain.
Nombreuses photographies d’acteurs, Lino Ventura, Rita Hayworth, 
Charlton Heston, les Sœurs Kessler, Alain Delon, Anna Karina, Robert 
de Niro... souvent prises sur les plateaux de tournages. Certaines 
épreuves sont légendées au dos.
Formats divers : 
De H. 9 cm - L. 12 cm à H. 23 cm - L. 29,5 cm environ
 100 / 150 €
531
Xavier LAMBOURS (né en 1955)
Anthony Perkins, Paris, juillet 1983
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide du photographe 
au dos. 
L’épreuve est reproduite au n°56 de l’ouvrage de Michel Cressole et 
Xavier Lambours, Ciné-Monde. Qu’est-ce qu’ils ont de plus que nous 
?, Paris, Éditions de l’Étoile 1983 dont nous joignons un exemplaire.
H. 24 cm - L. 17 cm 30 / 50 €

532
Françoise HUGUIER (né en 1942)
Festival de Cannes, 1987
Ensemble de trois tirages argentiques titrés, datés et désignés du nom 
de l’auteur au dos.
Intéressant ensemble représentant des vues d’ambiance du Festival 
(Palm Beach) et un portrait du comédien Anthony Delon.
H. 17,7 cm - L. 23,8 cm 30 / 50 €

533
Hugh GRANNUM (1941-2013)
Count Basie endormi, vers 1980
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide du photographe 
et daté du 12 mai 1980 au dos.
H. 25,2 cm - L. 20,2 cm 20 / 30 €

534
ÉROTISME SYMBOLISTE, vers 1890 
Les deux muses aux couronnes fleuries et à la poitrine aguicheuse
Tirage citrate.
H. 18,5 cm - L. 12,5 cm 30 / 50 €

535
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540 
André BELORGEY (1925-2009)
Nu à la Peugeot 404 ou L’apprentie garagiste, vers 1965
Deux épreuves argentiques d’époque portant le cachet humide du 
photographe au dos.
H. 30,7 cm - L. 23,8 cm  100 / 120 €

541
André BELORGEY (1925-2009)
Jeunes femmes jouant avec leur poitrine, vers 1970
Deux épreuves argentiques d’époque portant le cachet humide du 
photographe au dos.
H. 27,1 cm - L. 20,9 cm
H. 23,8 cm - L. 30,6 cm 100 / 120 €

542
André BELORGEY (1925-2009)
Nus au casque à pointe et au sabre, vers 1970
Deux épreuves argentiques d’époque, portant le cachet humide du 
photographe au dos.
H. 30,6 cm - L. 23,8 cm  100 / 150 €

543
Attribué à André BELORGEY (1925-2009)
Pauses érotiques
Suite de 8 planches contacts comprenant entre 8 et 12 clichés, une 
désignée au dos au crayon : André Belorgey photographe à « Paris 
Hollywood ».
H. 23,8 cm - L. 18 cm 30 / 50 €

544
Franz Karl OPITZ (1916-1998)
Prostituée assise dans le parc, vers 1965
Tirage argentique d’époque portant le cachet humide du photographe 
au dos.
H. 41,7 cm - L. 30,8 cm 30 / 50 €

545
Francis LATREILLE (né en 1948)
Suites érotiques, 1973
Huit planches contacts, tirages argentiques portant le cachet humide 
du photographe et un tampon dateur du 7 déc. 1973 au dos.
H. 30 cm - L. 23,5 cm 30 / 50 €

546
Will Mc BRIDE (1931-2015)
Harmonie du couple, vers 1970
Tirage argentique d’époque monté sur carton portant une étiquette 
de référencement en vue de publication avec le nom du photographe 
et une numérotation de page au dos.
H. 35,5 cm - L. 27,5 cm 100 / 150 €

547
Ladislav POSTUPA (1929-2016)
Nu et ligne courbe 
Photogramme tirage argentique, signé, daté 2003 et annoté CIL au dos.
H. 30 cm - L. 30 cm 100 / 150 €

538
CURIOSA - FRANCE, 1950-1960
Suite de 13 épreuves argentiques représentant d’amusants 
dessins pornographiques aux titres évocateurs : En défonce 
matrice, Le rouleau, A l’entre seins, On s’aguiche... 
Certaines portent une signature illisible, toutes les 
épreuves portent le cachet humide n°2743 au dos. 
H. 22 cm - L. 15,5 cm 30 / 50 €

539
André BELORGEY (1925-2009)
Les beaux derrières, vers 1965
Deux épreuves argentiques d’époque portant le 
cachet humide du photographe au dos.
H. 30,7 cm - L. 23,8 cm  100 / 120 €

547
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554
Rare Caméra SEM Virginie
Vers 1960. Dans sa sacoche d’origine. 
Très bel état.  80 / 120 €

555
Zeiss Ikon Comtaflex modèle BC
Vers 1970. Objectif Tessar et sacoche cuir. 
Très bel état.  70 / 80 €

556
Lumière Eljy club (avec pososmètre). 
Dans son étui en cuir d’origine.  50 / 60 €

557
Kodak Retina Reflex IV
Vers 1970.  50 / 60 €

558
LIVRES, PHOTOGRAPHIES ET ART
Intéressant lot comprenant 4 livres de belles reproductions et 
quelques tirages :
- Brassaï, Notes et propos sur la photographie, l’album de 
l’exposition, Paris, Centre Pompidou, 2000.
- Bertrand Poirot-Delpech, Les Années Montparnasse, Paris, 
Contrejour/Le Monde, 1990.
- Alexander Lee Nyerges, Edward Weston, A photographer’s 
love of life, Dayton Art Institute, 2005.
- Irina Ionesco, Le Divan, Édition Borderie (collection « Le Livre 
Secret  »), Marseille, Imprimerie AGEP, 1981. Exemplaire bien 
complet des 12 planches imprimées en noir et blanc, emboîtage 
en mauvais état.
Nous joignons :
- Un album de 9 tirages argentiques vers 1975 représentant 
le guitariste Andres Segovia (1893-1987) sur scène par Jean 
Aimard, photographe lyonnais.
- Un ensemble de documentation et de photographies sur les 
tableaux et les objets d’art vers 1900 contenant un certificat 
d’authenticité pour un tableau de Cranach.
- Une collection d’une cinquantaine de cartes postales, éditions 
modernes d’après les clichés des grands photographes du XXe 

siècle. 30 / 50 €

551

548
Judy COLEMAN (née en 1944)
Awakening Dream - Interlude
Deux tirages argentiques signées, titrées, justifiées 14/50 et 
datées 1988 pour la première et 1989 pour la seconde au 
dos du tirage (cadres).
H. 71,5 cm - L. 52 cm (à vue)
H. 60 cm - L. 55,5 cm (à vue)  100 / 150 €

549
Judy COLEMAN (née en 1944)
Waking Dream - Repose
Deux tirages argentiques signées, titrées, justifiées 14/50 et 
datées 1988 pour la première et 1989 pour la seconde au 
dos du tirage (cadres).
H. 45,8 cm - L. 66,8 cm (à vue) 100 / 150 €

550 
Judy COLEMAN (née en 1944)
Renaissance Heal - Sanctum
Deux tirages argentiques signées, titrées, justifiées 14/50 et 
datées 1988 pour la première et 1989 la pour la seconde au 
dos du tirage (cadres).
H. 53,5 cm - L. 53 cm (à vue)
H. 64,5 cm - L. 50,5 cm (à vue)  100 / 150 €

551
Joyce TENNESON (né en 1945)
Double académie d’homme en marche
Épreuve en couleurs signée et datée 97 en bas à droite et 
justifiée 1/30 en bas à gauche.
H. 25,2 cm - L. 34,3 cm 100 / 150 €

552
Kiev 88, réplique mythique de l’Hasselblad
Viseur dépoli, viseur prisme cellule, objectif, deux dos, filtre, 
parasoleil, courroie et mode d’emploi. 
Parfait état, dans son carton d’origine.  250 / 300 €

553
Nikon FE objectif 50 mm 1/8 
On joint un zoom macro Hanimex 75/205.  120 / 150 €
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qui sont pour chaque adjudication de : 20,83% HT (25% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

AUTOGRAPHES ET DOCUMENTS - TIMBRES ET CARTES POSTALES - PHOTOGRAPHIES
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ORDRE D’ACHAT

Mardi 15 mai 2018
Mercredi 16 mai 2018
70 rue vendôme 69006 lyon



  CONDITIONS DE vENTE ET ENCHèRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
œUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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