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  1, Carton de photos de groupes, mariages, portraits divers. Tous formats. 15
  2, Boîte à chaussure remplie de photos de portraits dont très nombreuses CDV. 60
  3, 2 cartons de photos diverses début XXe aux années 50. 20
  4, 2 petits cartons de photos diverses et variées de plusieurs provenances (certaines sous poches 

plastiques).
45

  5, VARIA : Ensemble de tirages divers dont originalités, sites divers. Plus de 60 photos. 25
  6, MILITARIA - GUERRE 1914-18 : Tirages (plus d'une centaine ?) et photos-cartes de groupes, 

portraits, scènes de front, prisonniers dans stalag, officiers en revues…  Une partie identifiées 
(soldats) ou légendées.

160

  7, MILITARIA : Réunion de nombreux portraits et groupes de militaires (fin XIXe à 1940/50) dans un 
petit carton. Tous formats, certaines identifiées, quelques unes sous encadrements anciens.

130

  8, GUERRE 1914-18 - Ensemble de vues aériennes des lieux de combats (datés 1917 et 1918). 
Formats 18x24 cm, certaines montées en panoramiques de 2 ou 3 clichés assemblés). 50 pièces 
environ.

140

  9, MANGIN (Pierre) : Quelques tirages et portraits dessinés de l'artiste.  5
 10, INDOCHINE FRANÇAISE : Ruines d'Angkor. Le temple d'Angkor-Vat. Gouvernement Général de 

l'Indochine.
20 tirages 18X 24 cm contrecollés sur cartons souples (légendes manuscrites à l'encre) liés par 
ficelle sous couverture illustrée. Bon état.

120

 11, CHINE : Winh-Long. Phu-Lang-Thaong. Tonkin.
3 tirages 12x18 cm de mouvements de troupes (certainement début XXe), contrecollés sur cartons 
forts avec titres et liseré imprimé.

100

 12, VOYAGES : Album titré " Photographies prises sur le Nil Blanc et le Bahr-El-Gebil ? " (1905).
54 tirages 8x11 cm montés dans un album de carton souple. Chaque page avec légende (Chillouks, 
Taufikias, jardin du colonel Marchand à Fashoda, La… de l'expédition Marchand à Schambeh….).

320

 13, PYRÉNÉES : 8 vues stéréoscopiques sur carton [observatoire du Pic du Midi, ski à Cauterets (1910), 
concours de saut à ski à Cauterets (4 vues, 1910), concours à ski à Cauterets (luge)].

30

 14, PYRÉNÉES : Réunion de nombreuses photos montées sur cartons - Ariège (jeunes filles de Massat, 
Nomades, Sontein, St Girons…), Caderolles (Hautes-Pyrénées). Provenance fond Rayssé.

50

 15, PYRÉNÉES ATLANTIQUES (Pays Basque - Béarn) : 35 tirages montés sur cartons souples, la 
majorité datés de 1895 et 1896. Vues de Biarritz, Bayonne, Guétary, Saint-Jean-de-Luz, Orthez, 
Bidache, Laruns (têtes d'ossaloises), château de Bellocq, Sauveterre-de-Béarn, une cascarotte, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, vieux gréement sur l'Adour à Bayonne, Pont de Bidarray, 2 vues de 
Fontarabie. Formats 12x18 à 18x24 environ.
Provenance fond Rayssé (numérotation et couverture d'album caractéristiques).

500

 16, Photographies aériennes (Documentation Aérienne Pédagogique LAPIE). Format 45x27 cm, 30 
pièces environ.

10

 17, CHARPENTE : Photos d'échafaudage en bois de cheminée d'usine (11 clichés et une plaque de 
verre) et de la charpente d'une maison de style chinois à Biarritz), probablement d'un artisan 
charpentier.

 5

 18, SPINELLY : Plus d'une trentaine de clichés, la plupart grands formats et montés sur cartons forts de 
l'artiste actrice française  Spinelly (Élise Fournier, née Élisa Berthelot - 1887-1966). 
Photos par Bert, Gerschel, Talma, Dralo, Taponier, Guttenbeig Munchestei, Kitsler, et autres 
signatures à identifier. Quelques tirages d'artistes avec dédicaces à Spinelly.
L'artiste débuta dans l'opérette bouffe en 1905, puis devint la vedette de comédies légères et de 
revues. Eut une relation avec Raimu qu'elle lança à l'écran. Joua quelques films dans les années 30 
et eut une relation avec Pierre Benoit qu'elle rencontra lors d'un tournage. Elle se retira dans les 
Pyrénées-Atlantiques et décéda dans sa propriété de Bidart.
Lot à travailler.

150
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 19, SPINELLY : Environ une soixantaine de portraits ou tirages de l'artiste par de nombreux 
photographes dont Apers, Harcourt, Abel, Walery, Manuel Frères, Henry, Marcovitch, Lenare, 
Mames, Delphi, Bert, S'Ora… Quelques clichés d'artistes avec autographes à Spinelly. Formats 
moyens et grands formats.
L'artiste débuta dans l'opérette bouffe en 1905, puis devint la vedette de comédies légères et de 
revues. Eut une relation avec Raimu qu'elle lança à l'écran. Joua quelques films dans les années 30 
et eut une relation avec Pierre Benoit qu'elle rencontra lors d'un tournage. Elle se retira dans les 
Pyrénées-Atlantiques et décéda dans sa propriété de Bidart.

 20, Pêche - Baleiniers : 12 tirages (photo Ruspoli Soulaire) style CPSM de baleinières açoriennes. 10
 21, VOYAGE - ÉTRANGER : plus d'une centaine de clichés tous formats de vues diverses (Italie, 

Amérique du Sud, Maghreb, Égypte, Afrique, autres à identifier).
20

 22, GUERRE 1914-18 : 3 albums de petites photos albuminées de destructions, front, militaires, crash 
d'avions, tranchées… et un album familial (même provenance, tous toilés). Certains clichés légendés 
à la main.

280

 23, AVIATION : Petit lot de photos anciennes (1900 à 1960), un album blue flash 4 contract first ferry fly 
(photos couleurs, 1981) et un album contenant 32 tirages d'avions et hydravions. Un tirage " Atlantic 
air Victors arrive Croydon after forced landine in Scilly Isles " et " La Croisière Noire ne partira que 
demain. Escadre aérienne africaine commandée par le général Vuillemin… ".

50

 24, LINDBERG (Charles) - AVIATION : réunion de 11 clichés d'organisme de presse (vignettes 
explicatives dactylographiées et tampon Wide World Photos) auquel le célèbre aviateur a participé 
(en 1927 et 1928) à son retour aux États-Unis. Formats moyens 20x25 cm.

50

 25, INDUSTRIE - ACIÉRIE : 18 clichés des ateliers d'une usine de fabrication de plaques d'acier. Dans 
une chemise bulletin Citroën.

 5

 26, GUERRE 1914-18 : 2 albums de petites photos albuminées de destructions, front, militaires, 
tranchées… Certains clichés légendés à la main.

140

 27, GUERRE 1914-18 : Un petit lot de photos (tranchées, destructions, troupes…). 320
 28, GUERRE 1914-18 : Ensemble de négatifs. 40
 29, PYRÉNÉES : Photographie des 4 frères CADIER célèbres pour avoir gravi en deux étés, au début du 

XXe siècle, la plupart des sommets de plus de 3 000 mètres entre l'Aneto et le pic du Balaïtous, dans 
les Pyrénées.

110

 30, Photos CDV et studios fin XIXe et début XXe de sites dont Rue de Rivoli, Exposition Universelle de 
1878, Opéra, diverses vues de Paris, Manoir de la Salamandre à Lisieux, Turin et autres à identifier. 
Plus de 30 pièces.

15

 31, Lot de vues de sites à identifier (30 à 40 tirages). Photos XIXe et XXe. 40
 32, HAUTES-PYRÉNÉES : Réunion de nombreux tirages sur les Hautes-Pyrénées et vues des 

Pyrénées, dont fêtes de Foch à Tarbes avec passage du maréchal Pétain, vues de Lourdes, 
attelages et diligences dans les Pyrénées, souvenir de la buvette du Pré (Luchon)…

70

 33, PYRÉNÉES : Excursion ou promenade aux Pyrénées. Groupe d'une quinzaine d'excursionnistes ; 
Peut-être le baron de Lassus ?! au 1/3 droit debout avec un bâton sur une pierre au bord du lac. 
Format 27x38 cm, contrecollé sur carton souple.

100

 34, PYRÉNÉES ATLANTIQUES : Ensemble de tirages sur les Pyrénées, Pau, Biarritz, Saint-Jean-de-
Luz…

100

 35, RAYSSÉ : Albums et tirages libres extraits du fond Rayssé. Un des albums sur Castres, Foix, 
Bagnères de Bigorre, Tarbes, Bayonne ; quelques tirages libres du capitaine Rayssé, vues diverses 
de famille.

130
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 36, VIGNES (Émile) - LANDES : Photographie de berger avec ses brebis dans la forêt des Landes. 
Signature à l'encre blanche. Tirage 16x22 cm , petite retouche en haut à gauche et petite trace 
d'humidité en haut à droite dans la marge encadré sous verre et baguette bois (format hors tout 
41x32 cm).
Émile Vignes (Castets, 1896-1983). Tout d'abord résinier, puis épicier, Émile Vignes se passionne 
pour la photographie qu'il pratiquera toute sa vie durant, d'abord comme photographe de la vie 
familiale, puis de façon plus large, des Landes de Gascogne, auteur à partir de 1925 de nombreuses 
cartes postales. 
Tout autodidacte qu'il était, Émile Vignes n'en connaît pas moins ses prédécesseurs en 
photographie, Félix Arnaudin et Ferdinand Bernède, auxquels il voue une grande admiration.
Émile Vignes réalisera une série de photographies qu'il appellera : " Mes grands paysages " et 
obtiendra une certaine notoriété avec une série de cartes postales intitulée "Les paysages d'art". 
En 1927, l'ouvrage collectif Nos Landes, publié à la gloire du pays landais et illustré de 26 de ses 
photos, finit de le consacrer comme le photographe de la région.

70

 37, LANDES : Réunion de nombreux tirages sur le département (bâtisses, photos de groupes, sport…) 40
 38, TAUROMACHIE : 3 grands tirages panoramiques d'une corrida à Bayonne le 11 septembre 1927 

(format 39,5x24 cm).
On joint un tirage 11x15 cm d'une corrida (arènes à déterminer).

70

 39, SPORTS : Lot d'une trentaine ou quarantaine de photos de rugby, course à pied. Années 20 à 60 
environ.

65

 40, Anciennes photos albuminées dont types sénégalais, contrecollées sur feuillets libres extraits d'un 
album rédigé par un amateur avec articles de journaux, gravures ou autres pièces collées.

150

 41, Lot de photos anciennes dont quelques vues de voyages, photos de presse des États-Unis avec 
légendes dactylographiées en français et en anglais.

30

 42, INDOCHINE : 11 photos cartes légendées au dos et une CDV. 50
 43, PORTRAITS : Réunion de beaux portraits dont artistes, médecins…, certains avec dédicaces. 51
 44, CDV, photos studios : Réunion de portraits CDV de personnalités de la société civile, d'artistes, de 

personnalités politiques, Gustave Doré et divers.
150

 45, CDV de sites divers 30
 46, AUTOMOBILES - VÉLOCIPÈDES : scènes diverses figurant des automobiles et vélos anciens, 

excursions d'autocars…
40

 47, Une trentaine de vues stéréoscopes sur cartons : Paris, Cannes, Londres… 20
 48, Une boîte à chaussure contenant de nombreuses CDV et photos anciennes. 30
 49, Photos de familles et brochures d'une famille basco-béarnaise émigrée en Amérique Latine 

(Montevideo).
30

 50, Une dizaine de photos de classes des Lycées Montaigne et Louis Le Grand (années 1929-39 
environ).

35

 51, BURNS (Archibald) - ÉCOSSE : 11 tirages de sites de la ville d'Édinbourg en Écosse. Formats 
moyens 12x8 cm, photos contrecollées sur cartons souples (23x27 cm environ), légendes imprimées.
Archibald Burns (1831-80), photographe écossais d'Édimbourg a documenté la ville à travers 
diverses publications de livres illustrés et a immortalisé les bâtiments historiques de la ville comme 
spécialiste de la photographie de paysage et d'architecture. Il fut un des premiers membres de la 
Ediburgh Photographic Society of Scotland.

30

 52, ÉROTICA : Réunion de retirages en grands formats de photos anciennes érotiques
 53, VARIA : Photo de groupe d'atelier, tanneur, fêtes foraines, atelier de bobinage, photo de groupe de 

visite de l'école de cordonnerie à la maison Basset fils frères & Cie (1896), filarmonica italiana 
(Bienne 1902, photo Villars à Bienne), tirage 2 fillettes faisant tête de mort, Palais Brongniart (photo 
de presse), cortège royal arrivant au Parlement de Londres, Tirage double page de la collection de 
carnets de bals de Mr Bernard Franck, meeting politique ou visite officielle dans une usine 
américaine…

30
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 54, Ensemble de 18 tirages de photos de groupes : compagnie du Mont-Blanc (1904), groupe de 
travailleurs , certains avec casquettes (Ouest ou palmes pour d'autres), enfants en pierrots, tribunal 
de commerce, pensionnat (Courbevoie, 1898), école de commerce et d'industrie de Maubeuge 
(1926-27), équipe d'une épicerie vin et comestibles, conférence pédagogique du caulon de 
Rabastens (1888), école du haut enseignement commercial (paris, 1942-43), famille de musiciens, 
groupe de Janson de Sailly 1928-29 (par Pierre Petit), Lycée Montaigne à Bordeaux (1937-38), 
chambre syndicale des ouvriers ébénistes de la ville de Bordeaux, institution de Mme Letellier et 
Loilier (Nogent-sur-Marne 1901-02), Souvenir du passage des médecins du PLM (La Bourboule, 
1906), cérémonie officielle, photo de promotion 1906-1907 (avec signatures sur cercle de celluloïd), 
collège de Brives (1874).

20

 55, PYRÉNÉES ATLANTIQUES : Grandes vues panoramiques de Biarritz (grande plage) et depuis le 
château de Pau (du pont de la Gare au pont de Jurançon). Piqûres.

30

 56, 3 grands tirages panoramiques en couleurs (casino et jardins de Monte Carlo, jardin des palmiers du 
casino municipal de Nice, Palais de la jetée et jardin public de Nice).

20

 57, PEINTURE : un carton de tirages albuminés et argentiques de peintures de tableaux de grands 
musées et de sculptures de musées italiens (Rome, Florence, Naples) (une centaine d'épreuves 
environ en tout)

20

 58, Une vingtaine de clichés contrecollés sur cartons de vues de Vienne (Autriche),  de sculptures et 
peintures de musées (Vienne, La Haye).

 59, Album avec tirages de tableaux de musées à Vienne (Autriche) et Dresde (Allemagne) et de vues 
parfois animées de Copenhague, Paris, Strasbourg, Lyon, Zurich, Genève, Rouen, Trouville-sur-Mer, 
Beauvais, Amiens, Étretat, Darmstadt, Mannheim. Format moyen 21x27 cm.

50

 60, VOYAGES : Réunion de 5 albums de voyages de familles de fin XIXe à 1920-30 environ (voyage 
d'un militaire au Maroc avec embarquement de chevaux - photos extraites de petits albums CP 
montés dans album avec vues de groupes de militaires - Voyage en Afrique pour exploitations 
industrielles (années 30) - Royuame-Uni (1906) - Angleterre et Italie).

110

 61, MARMANDE - LOT-et-GARONNE : Réunion de photos de la famille Rives dont clichés de leur 
maison de Marmande, diverses vues du pont de Marmande, inondations à Marmande, enfants en 
tricycles, vue de la vierge de l'église de St-Jean-de-Luz, plage à St-Jean-de-Luz, bateau à Arcachon, 
Mme Rives en belle tenue…

10

 62, TOULOUSE : 3 vues stéréoscopiques sur carton des inondations de Toulouse en 1875. 30
 63, MILITARIA : Un petit lot de clichés d'officiers et divers militaires. 10
 64, VARIA VOYAGES - SITES DIVERS : Lot d'environ une trentaine de photos anciennes dont types 

oranais, vues divers de sites français et étrangers. A déterminer.
10

 65, 15 tirages de sites scènes d'Espagne et d'Italie (Sienne) 10
 66, PERSONNALITÉS - SPECTACLE - CINÉMA - ARTISTES : Réunion d'un peu plus d'une quarantaine 

de tirages dont Léopold II Roi des Belges et ses enfants, Mateos président du Mexique, artistes du 
music-hall et du spectacle (avec autographes), Alain Delon en tournage, Paulette Dubost, Pierre et 
Marguerite Mingand, scènes de tournages de flims (promotions), Thérèse Le Prat, groupe C . Parter, 
Lycette Darsonval…

40

 67, RELIGION - ECCLÉSIASTIQUES : Réunion de clichés d'ecclésiastiques, de pèlerinages à Lourdes…
 68, ALBUM - NAPOLÉON III : Bel album in-4 contenant des tirages CDV et Studio d'une riche famille 

bourgeoise du sud-ouest probablement proche de la famille impériale (vues de Napoléon III, de 
l'Impératrice Eugénie et du Prince Impérial ; militaires et autres à identifier).
Chagrin brun, tranches et fermoirs dorés.
On joint un album ancien de photos d'une famille bourgeoise.

470

 69, ALBUMS : Réunion de 4 albums anciens (5 in-4, 2 in-12) dont un album recouvert de cabochons 
métalliques dorés en reliefs figurant des insectes. On joint un lot de photos CDV et studio en vrac.

30

 70, ALBUMS : 7 albums XIXe de photos de familles (tous états) 90
 71, ALBUMS : Une vingtaine d'albums vides, la plupart XIXe, quelques 1920. 10
 72, ALBUMS : 9 albums cc 1920 de familles et vues diverses. 90
 73, ALBUMS : 8 albums cc 1920 de photos de familles et de voyages. À travailler. 95
 74, ALBUMS : 3 albums de photos anciennes de familles. 50
 75, 8 vues stéréoscopiques de marine, militaires, Égypte, militaires japonais 20
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 76, OPÉRA - BALLET : Photographie autographe de Roland Petit, studio Harcourt Paris, 13x18 cm
Danseur et chorégraphe français formé à l'Opéra de Paris auprès de Serge Lifar, fondateur des 
Ballets des Champs Élysées et des Ballets de Paris.

10

 77, Archives photographiques d'un ancien Directeur Général d'EDF (constructions de barrages, centrales 
électriques, voyages officiels, photos personnelles de voyages), notamment de projets réalisés en 
Afrique dans les années 60 à 75 environ ; quelques petits cahiers reliés de visites du conseil 
d'dministration aux chantiers du Massif Central, aux Pyrénées, Arts Ménagers 1958…. A travailler.

30

 78, TARBES - HAUTES-PYRÉNÉES : Grande vue panoramique de l'arsenal par le photograhe J. 
Lacaze. État moyen.

30

 79, 3 tirages grands formats : chantier portuaire en Asie, Indochine ; calotype ? - Bénédiction apostolique 
avec photo du pape Léon XIII - Tirage d'un bateau à vapeur par Wright & Logan à Southsea.

10

 80, ALBUM : Un bel album fin XIXe de photos d'une famille bourgeoise. Nombreuses CDV de 
photographes parisiens.

110

 81, Grande chemise contenant de nombreux tirages albuminés in folio montés sur cartons souples de 
tableaux du musée du Prado à Madrid par J. LACOSTE à Madrid (cachet sec). La plupart des clichés 
sont de peintures de Vélasquez.  Un peu plus d'une cinquantaine de tirages.

80

 82, 5 tirages XIXe et 1900 de commerces ou d'ateliers : Carrière marbrerie E. Perrin à Pouxeux (Vosges) 
- Léon Pic, coiffeur à Paris - Épicerie parisienne A. Jeulin - photo de groupe d'un atelier de 
menuiserie (Photo Pavard, Paris) - Photo de groupe d'élèves ? d'une école vétérinaire ? Maison 
Alfort ?

20

 83, HAUTES-PYRÉNÉES - PYRÉNÉES ATLANTIQUES : Réunion de photos stéréoscopiques et de 
tirages XIXe et début XXe : Pic-du-Midi-de-Bigorre, Procession à Bagnères, environs de Cauterets, le 
Gave à Lourdes, revue du 14 juillet 1892 à Tarbes ?, 6 vues stéréo de Biarritz, jour de pelote basque 
à Cambo-les-Bains.

30

 84, 5 albums XIXe de photos de familles dont un album boîte à musique (avec sa clef). 30
 85, THÉÂTRE - OPÉRA de BORDEAUX - MUSIQUE : Ensemble de photos autographes (Lauritz 

Melchior, André Pernet, Cesare Formichi) ou photos sans autographes (Arthur Rubistein, Marguerite 
Caron…), gravures, documents et lettres manuscrites de (ou) adressées à Mr Chauvert, ancien 
directeur général du Grand Théâtre de Bordeaux dans les années 30-40.

170

 86, ARCHITECTURE - EXPOSITION des ARTS DÉCORATIFS 1937 : 7 photographies d'après projets 
d'Auguste Perret réalisés pour l'exposition des arts décoratifs de 1937. Photos Chevaujon, Bd Cadet 
à Paris.

30

 87, 12 plaques en couleurs (formats 9x12 cm) de vues de la côte basque, des Pyrénées et d'une famille.
 88, 21 boîtes de plaques de verre Italie dont bien animées (Padoue, Ravenne, Palerme, Sienne, 

Bergame, Pise, Venise, Rome, Salerne… suivant mentions sur boîtes), formats 9x12 cm. On trouve 
également 5 boîtes de tirages sur papier de ces plaques.

50

 89, 2 grandes boîtes en bois contenant des diapositives en couleurs sur verre de vues d'une famille dans 
leur propriété ? de Biarritz et de vues de tribus en Afriques dont ethniques.

50

 90, 2 albums années 20-30 et lot de vrac de photos et cartes postales. Famille du Sud-ouest. 10
 92, 6 boîtes de plaques stéréo de régions de France (Versailles, Orléans, et diverses villes et sites). 20
 93, 5 plaques stéréo en couleurs (Ektas ?) (7x13 cm) et 4 plaques stéréo couleurs (4,5x11,5 cm). 20
 94, ESPAGNE - NAVARRE : une boîte de plaques stéréo sur Urdax et le fond de la vallée de la Nivelle 

(6,5x13,5 cm).
 97, Belgique - PAYS-BAS ?? : 12 boîtes de plaques de verres, légendes en Allemand ou Flamand (plus 

de 120 plaques) et quelques tirages de ces plaques sur papier argentique.
30

 98, MAGHREB : 6 boîtes de plaques stéréo 25
 99, Minolta 70-210 AF Lens, Sicor 75-200 (dans étui), Tele Converter Sankyo x1,5 (boîte et étui), Wide 

converter Sankyo X0,75 (boîte et étui), 2 presses de montages films (8001 et 8002), angle scope, 
visionneuse  Duolux Rs200,

30

100, LEICA M6. Ernst Leitz Wetzlar GMBH. avec objectif Summicron-M 1:2/35. On y joint une housse. 2300
101, Appareil photo LEICA R4 avec un objectif Elmarit - R 1: 2.8 / 35. On y joint un étui Nikon 275
102, Appareil photo ROLLEIFLEX SLX, 6 x 6 avec objectif ROLLEI-HFT Planar 1:2.8/ 80 mm. On y joint 

un capuchon avec loupe ROLLEI (Rolleiflex SLX) dans sa boîte
350

103, Appareil photo MINOX 35 GT avec un objectif Color-Minatar 1 : 2,8 f= 35 mm. Dans son étui. 80
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104, Appareil photo LEICA CL Leitz Wetzlar avec objectif Leitz Wetzlar Summicron -C  1:2 /40. On y joint 
un deuxième objectif LEITZ Wetzlar ELMAR - C 1:4 /90, la notice et  un sac de transpot Leitz 
Wetzlar.

830

105, Appareil photo LEICA M5 Leitz Wetzlar avec objectif Summicron-M 1:2/50 dans malette avec notice 
d'utilisation. On y joint 4 objectifs LEICA dont un Leitz Wetzlar Elmarit 1:2.8/90, un Leitz Canada 
summicron 1:2/35, un Leitz Wetzlar Elmar 1:4/135 et un Leitz Hektor 1:63/2.8 cm et divers 
accessoires

3150

106, Appareil photo ensemble Nikon dans valise dont boîtier Nikon Nikkormat avec objectif Nikkor - H Auto 
1:35 /28 mm et étui (abimé). Sont joints trois objectifs : Nikkor 1:2 / 50 mm, 1 Micro-Nikkor-P Auto 
1:35 / 55 mm et 1 Nikkor-P Auto 1:25 / 105 mm

210

107, Appareil photo à soufflet ZEISS IKON, modèle Ikonta 10
108, NIKON FA n° 5334236 avec objectif AF Nikkor 1:1.8 /50 mm avec sa housse 110
109, Appareil photo LEICA AF-C1 avec objectif  1:28/40 et 1:56/80 avec housse 90
110, Appareil stéréoscopique à soufflet à plaques OTO Numéro effacé. 515
111, Lot de deux appareils photos miniatures MINOX en étui. On y joint un appareil micro 110 La blanche 

Porte (l'un des plus petits appareils au monde) et des accessoires dont deux accessoires pour  Minox 
B avec notice.

90

112, Lot comprenant deux appareils photos ZEISS IKON dont un  S 310 avec objectif Carl Zeiss Tessar 
2.8/40  et un S312 avec objectif Carl Zeiss Tessar 2.8/40

60

113, Lot d'appareils photos dont YASHICA electro 35 objectif yashinon DX F= 45 mm 1: 1.7 dans son étui 
, un  appareil photo CANON AF 35 ML objectif Canon Lens 40 mm 1:1.9, une caméra Microflex 
Sensor,  un fuji DL 50.  On y joint des accessoires Kodak dont Sacoche, Kodak Ektralite 10 caméra 
et un lecteur radio cassette LC 598G

70

114, Important lot d'accessoires d'appareils photos dont posomètre color finder gossen, objectif Eyemik 
auto wide 1:2.8 f =28 mm, Asahi pentax accessory, objectif P. Angénieux Paris type Z3 F=50 1:3.5,  
euro filtre, trépieds, mecablitz  196 L25C et divers.

40

115, Lot comprenant deux appareils photos NIKON TW2 dont un dans une housse, un objectif Nikon Lens 
Series E 50 mm 1:1.8, un objectif Sankyo kohki Komura telemore for Nikkon F x 2 No 3996068, un 
objectif Nikon Lens Serie E 135 mm 1:2.8, un flash Nikon SPEEDLIGHT SB18, Nikon MD-E motor 
drive , Nikkor F Lens Hood Screw in type pour Nikkor auto 28 mm f/3.5, Nikkor D Polarizing filter 52 
mm, Soligor universal automatic pour Nikon F et divers.

65

116, Lot d'accessoires NIKON dont un objectif Zoom Nikkor Auto 1:45 f =80 mm f=200 mm 127762, un 
objectif Nikkor-UD Auto 1:3.5 f=20 mm Nippon Kogaku japan No 448136, un objectif zoom-Nikkor 35  
105 mm  1:35 45   1940922, un objectif Micro-Nikkor-P AUto 1:35 f 55 mm  640047, un objectif 
Nikkor-S Auto 1:102 f =55 mm Nippon Kogaku Japan N) 196242, un objectif Nikkor-Q Auto 1:2.8 f= 
135 mm  306511, un objectif Nikkor-P Auto 1:2.5 f=105 mm  Nippon Kogaku Japan No. 261701, 
Nikon Model-F36 electric Moto Drive dans sa boîte et divers.

370

117, Lot d'accessoires d'appareils photos dont un objectif LEitz Canada  Summicron-R 1:2/50 n° 2970858 
(éraflure au cache), un objectif Leitz Wetzlar  Elmar-C 1:4/90 n° 2605984, un objectif Leitz Wetzlar  
Summicron  1:2/50 n° 2408218, un objectif Leitz Wetzlar Summicron -R  1:2/50  N°2273540, un 
objectif Leitz Wetzlar Elmarit-R  1:2.8/90  n° 2334516, Leitz synchronblitzer, Ernst Leitz GmbH 
Wetzlar , bonnettes Leitz et divers. 2 PROJECTEURS EN PANNE

1150

118, Lot de 3 projecteurs 160 Di et trépied dans sac de transport. 75
119, Chambre photographique en noyer à soufflet rouge avec sacoche contenant des plaques 

photographiques
190

120, Appareil photo  MINOLTA SRT101 avec objectif  Minolta MD Rokkor  1:1.7 50 mm 40
121, Lot d'accessoires comprenant : un objectif  Helios-44-2    2/55 N°7335596 e,  un objectif t 4/135  N° 

738179 avec pare-soleil, NIKON 3,5, un objectif MC  MAGNON Auto 1 : 2,8  f = 28mm   52 N° 
118603  et doubleur KOMURA Lens MFG LTD et dix filtres marque COKIN.

20

121,1 Lot de deux appareils photos dont un  CORONET Fildia, objectif MENISCOPE TIRANTY 6 x 9  et un 
VOGTLANDER avec trois plaques dans sa housse on y joint un trépied et une housse

40

122, Lot comprenant un appareil Minolta Dynax 5 avec objectif Minolta AF zoom 28-80mm  1:35 (22)-5.6 
D dans sa boite avec notice d'utilisation et un appareil  Minolta XG 1 avec un flash National PE-201S 
et un objectif Zigma Zoom 1:35  4.5  f= 28   70. (sans son cache)

50

124, Appareil NIKON F100 avec moteur ( sans objectif). On y joint sa notice et une sangle Nikon F100 160
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125, Lot comprenant un objectif colinlight 52 mm Skylight 1A France  Sigma Zoom 4.5 /70-210mm, 1 flash 
Starblitz 200 A quick Slave et 1 flash Posso Multi dedicated ATD 25. On y joint une sacoche pour 
photographie de marque Fotima beige

10

126, Lot de deux appareils photographiques Olympus dont un appareil numérique OLYMPUS E-150 avec 
objectif Olympus Zuiko Digital  14-42 mm   1:3.5  -  5.6 , et un objectif olympus Zuiko Digital 40-
150mm 1:4  -  5.6 , avec logiciel sur CD-ROM, cable vidéo, cable usb dans sa boite. (Manque 
chargeur de batterie) et un appareil photographique Olympus OM 1n avec un objectif Olympus  OM 
System  Zuko  Auto Macro 50mm  1:35 n°229217 (sans le cache).

160

127, Lot comprenant un petit appareil numérique de marque CANON A 590 IS dans une petite sacoche et  
un appareil photographique NIKON AF3 avec un objectif NIkon Lens Macro 1:2.8 35mm,

30

128, Trépied dans une housse Tanaka (incomplet) 30
129, Appareil photo LIBITEL 166 B 6X6 30
130, Appareil photo BROWNIE Junior Six - 20.  5
131, Appareil photo Olympus AZ4 zoom dans une sacoche. 10
132, Appareil photo OLYMPUS AZ 300 dans une sacoche avec accessoires et notice. 30
133, Appareil photo  Kodak BROWNIE FLASH 15
135, Appareil photo  POLAROID Impulse AF Auto Focus System avec sacoche POLAROID 10
136, Appareil photo BROWNIE Junior Six-20 20
137, Stéréoscope avec lot d'environ 80 rouleaux prises de vue didactiques sur film positif. 20
139, Lot comprenant 1 stéréoscope LE GLYPHOSCOPE Jules RICHARD Paris n° 52757 avec 12 

plaques, un autre stéréoscope LE GLYPHOSCOPE Jules RICHARD N°13671 (sans les plaques),  un 
VERASCOPE  Jena  46017  F=54mm, un boitier stéréoscope, deux posemètres et un ROLLEIFLEX. 
Automat. Franke & Heidecke Braunschwelg Compur. (usures).

100

140, Deux appareils photos dont un Brownie Target Six-20 et un Eclair Lux Box Coronet 6x9 dispositif 
synchroflash

15

141, Lot comprenant un appareil photo à soufflet EASTMAN KODAK Co No. 2A Folding Hawk eye model 
B dans sacoche Kodak, un appareil photo à soufflet LUMIERE S avec objectif Lumière 1:6.8   F: 105 
Anastigmat, un appareil  ZEISS IKON et un pathéorama avec film positif de monuments parisiens.

20

142, Caméra PATHE WEBO 9,5 mm photo Plait Paris. 10
143, ZEISS IKON. Appareil photographique à soufflet avec un objectif Zeiss Ikon compur rapid f=3.5 4.5   

5.6 et Carl Zeiss Jena Nr. 2007882 Tessar 1:35   f = 10.5cm
50

144, Lot de 2  appareils photos et 2 caméras  dont un appareil photo KODAK  Brownie Starlet Camera  
dans son étui, un appareil photo YASHICA FX-3 avec un objectif Yashica Lens  ML 50mm 1:2 dans 
son étui avec un Flash National PE-2057 , 1 caméra  CAMEX. Caméra Capsule Reflex 8  avec 
objectif SOM Berthiot CINOR  B  1 : 1.9  f= 12.5 dans son étui de transport et une caméra CANON 
Auto Zoom 518 Super 8 objectif Canon zoom Lens C-8  9.5-47.5mm      1:1.8 dans son étui avec sa 
notice.

20

145, Appareil photo Semflex Bi-objectif Som Berthiot : l'objectif supérieur  P46333  1:3.3  f= 75 m/m et 
l'objectif inférieur  N75I98   1 : 4.5  f= 75 m/m. dans son étui.

20

146, Appareil photo KODAK Target Six-20  5
147, Appareil photo LEICA n°164512 Ernst Leitz Wetzlar D.R.P. avec objectif Ernst Leitz Wetzlar  Summar 

f=5cm 1:2 n° 248505. Petit choc à l'objectif (visible sur une des photos).
200

148, Appareil photo MEMOX 24x24 objectif saphir Boyer 1:3.5 F=35 N°445822 et obturateur Compur 120
149, Petit appareil photo à soufflet de marque  Ernemann Dresden Heag  XV, objectif Ernemann Detectiv 

Aplanat 1=6.8 F80mm   223643.  (Quelques usures)
70

150, Appareil photo REX REFLEX Bi objectif . Objectif supérieur Anastigmat F.70 1:3,3 et objectif inférieur 
P. Angénieux Paris F.75 1:4,5 type U1

30

151, Appareil photo Yashica-635 objectif supérieur  Yashinon 1:2.8  f=40 mm et objectif inférieur Yashinon 
1:3.5  f=80mm 1004320 obturateur copal MXV avec son étui.

100

152, Appareil photo box Le radieux  Girard & cie 24 plaques 40
153, Caméra BEAULIEU Automatic objectif ANGENIEUX-zoom type K2 n° 1030181 F.7.5-35mm 1:1,8 70
154, Appareil photo FOCA SPORT avec un objectif Foca-Neoplar f=1:3.5 f =4.5cm avec étui 15
155, Appareil photo SEMFLEX Bi-objectif, objectif supérieur Som Berthiot G86557 1:2.8 f=75 et objectif 

inférieur Som Berthiot C42231 Flor 1:3.5 f=75  dans son étui en cuir
50
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155,1 Lot de deux appareils photos KODAK dont un RETINA AUTOMATIC I avec un objectif RETINA - 
REOMAR I : 2,8/ 45 mm SCHNEIDER - KREUZNACH et l'autre RETINA avec un objectif 
RODENSTOCK-SAR 1.3,5 F = 5 cm, 235  26 opturateur COMPUR

30

156, Lot de deux appareils photos bi-objectif dont un FEX ULTRA REFLEX avec objectif OPTIC - FEXAR 
SPEC et l'autre VOIGLÄNDER BRILLANTavec un objectif VOIGLÄNDER BRAUNSCHWEIG  
ANASTIGMAT, VOIGLAR 1: 7,7 F = 7,5

20

157, Lot de cinq appareils photos comprenant quatre à soufflet dont un ANSCO JUNIOR MODELE A  
soufflet rouge, un 1/EASTMAN KODAK CO ROCHESTER NY avec un objectif POCKET 
AUTOMATIC  1/EASTMAN KODAK CO ROCHESTER NY soufflet rouge, un LUMIERE avec un 
objectif LUMIERE ANASTIGMAT "FIDOR" C.3, un VEST POCKET KODAK MODEL B et un 
BROWNIE N° 2 A

50

158, Lot de trois caméras dont une ZEISS IKON VOIGTLÄNDER MOVILLEX ES8 ELECTRONIC avec un 
objectif VARIO-SONNAR 1: 1,9/ 10-30 mm CARL ZEISS NR 4631266, une GEVAERT AUTOMATIC 
avec objectif STEINHEIN MÜNCHEN CULMINON 1 : 1.9/ 13 mm et une  KODAK INSTAMATIC M22  
SUPER8 avec un objectif KODAK EKTANAR LENS F/2.1 14 mm

60

159, Lot de sept appareils photos dont un CANON SNAPPYS GO, un KODAK INSTAMATIC 233, un 
YASHICA ELECTO 35CC, un  DELTA 6 X 9, un VENCINI COMET II, un FOTH-DERBY et un 
BROWNIE/ CAMERA KODAK

160, Lot de trois caméras dont une CAMEX ERCFAM TABLE DE POSE POUR FILM COULEUR ET 
NOIR, une caméra trois objectifs et une PAILLARD BOLEX

161, Visionneuse avec éclairage incorporé GAF PANA-VUE AUTOMATIC 20
162, Lot comprenant : un appareil photo KODAK RETINETTE avec objectif KODAK ANASTIGMAT F: 3.5 

ANGENIEU 45 mm dans sa boîte et filtres, pellicules, posemètre, photos et deux étuis
15

163, Appareil photo  KODAK RETINA REFLEX III avec objectif RETINA-XENAR F : 2.8/50 mm 
SCHNEIDER - KREUZNACH 797 4520

15

164, Lot de quatre appareils photos dont un FOCA SPORT II objectif OPLAR- COLOR F= 1:2.8 F= 4.5 
cm, un MINOLTA VECTIS 40, un CANON POWER SHOT A700 et un MINOLTA AF on y joint des 
étuis et de la documentation

35

165, Chambre photographie avec pied en noyer, soufflet en cuir rouge, objectif plana symetrique. 370
166, Un lot d'accessoires pour photographie 30
167, Visionneuse cartes postales  8
168, Appareil photo  OLYMPUS IS200 dans sa housse 10
169, Appareil photo à soufflet LUMIERE collector, objectif SOM BERTHIOT Paris n°A57144 

ANASTIGMAT 1 : 4.5 F= 125  mm, dans sa  housse cuir (système ouverture/fermeture à refixer)
20

170, Appareil photo à soufflet LUMIERE,  objectif LUMIERE  ANASTIGMAT FIDOR 1:6.3 dans sa boîte 20
171, Projecteur cinéma HEURTIER Modèle B 44 30
174, Lot de plaques pour microscope 10
175, Lot comprenant : un appareil photo Polaroïd, deux stéréoscopes, un appareil photo à soufflet  et un 

lot de stereocartes.
20

177, Lot comprenant : une caméra JVC Compact VHS GR-FXM405S avec sa sacoche de transport, 
appareil photo KODAK ADVANTIX F300, appareil photo SPORTS 35 avec système de 4 poses 
simultanées, appareil ZEISS IKON CONTINA LK avec objectif ZEISS IKON COLOR - PANTAR 1: 
2,8/45  PRONTOR 250 LK, apparreil photo ACER CE6430, appareil photo SONY CYBER SHOT, 
appareil photo MINOLTA FS-35

30

178, Lot comprenant un appareil photo RICOH SINGLEX avec objectif AUTORIKENON 1: 2.8 F55 mm 
84903, on y joint 4 objectifs dont 1 RICOH RICONAR 1:2.2 55 mm, 1 NIKON  AF NIKKOR 35-70 mm 
1: 3.3-4.5, 1 SIGMA ZOOM MASTER 1: 8  ~ 4 F=35  ~ 70 mm, 1 SIGMA ZOOM K II 1: 4.5 F=70-210 
mm, on y joint un appareil photo KONIKA EFP 3, le tout avec housse de transport

179, Chambre photographique avec trois objectifs dont un BOYER PARIS SAFIR 1 : 6.3 F= 270 n° 
239291 et avec un trépied . A restaurer.

190

180, Chambre photographique RECTHIGNE APLANETICE CONVERTIBLE RAPIDE N°2 avec trépied de 
marque ERNEMANN DRESDEN . Charnière d'ouverture à refixer.

250

180,1 Lot de trois appareils photos dont  deux appareils photos VOIGTLANDER - BESSAMATIC avec pour 
un,  un objectif VOIGTLANDERColor-Skopar X 1:2,8/50 et pour l'autre VOIGTLANDER Skoparex  
1:3,4/35 et un appareil photo Foca avec objectif Foca sport CF  Foca Neoplar f=4,5 cm  1/2,8. On y 
joint deux objectifs dont un  VOIGTLANDER Super-Dynarex 1:4/135 et un objectif  VOIGTLANDER 
Color-Skopar X   1:2.8/50 , lentilles et divers.

85
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181, Sac à dos de photographe 20
182, Appareil photo Nikon F60 avec sa housse avec un objectif Nikkon AF  Nikkor  28-80mm 30
183, Appareil photo Ricoh K R 10 objectif Sigma Mini Wide II 1 : 28  f = 28mm 10
184, Appareil photo LINHOF technika chambre 4x5 avec 3 objectifs dont un Technika symmar 1:5,6/150  

1:12/265 Schneider - Kreuznach 11079844, un objectif Technica Super-Angulon 1:8/90 Schneifer-
Kreuznach 11 132626 et un objectif compur 3 Schneider-Kreuznach 12566607 Tele-Xenar 1:5,5/360  
, 8 plaques pour développer dans sa mallette .

1200

185, Appareil photo CONTAX mod. 167 MT avec 3 objectifs dont un Carl Zeizz Distagon 2,8/28 T* 
7298832, un Carl Zeiss  Sonnar 2,8/180 T* 6624108 et un doubleur Foca HR7 CX avec notice

210

186, Appareil photo CONTAX 139 QUARTZ avec deux objectifs dont un Carl Zeiss Planar 1,4/50 T* 
6870457 et un Carl Zeiss Tele-Tessar4/300 T* 6568954. On y joint des filtres et la notice.

230

187, Appareil photo ROLLEIFLEX CL35E avec un objectif Rollei-HFT Planar 1,8/50 1210512 . On y joint 
un petit lot d'accessoires pour appareil photo

110

188, Jumelle monoculaire SBS 30 x 75 50
189, Projecteur CINE PAILLARD Bolex cinéma 16mm dans sa boîte et notice 30
190, Appareil photo ROLLEIFLEX bi-objectif dont  Heidosmat 1:2,8/80 925758 et Carl Zeiss Nr5388395 

planar 1:2,8 f=80mm, obturateur gommé.
660

191, Appareil photo YASHICA 635 Bi-objectif dont l'objectif supérieur Yashinon 1:2,8 f=80mm et l'objectif 
inférieur Yashinon 1:3,5  f=80 mm 1005804

70

192, Lot de trois appareils photographiques un FEX Elite , un Instamatic Kodak et  un Weber Fex. 10
193, Appareil photo numérique MINOLTA DIMAGE 5 avec sa housse 10

193,1 Lot comprenant appareils photos FEX, IKONTA, 2 BROWNIE , un polaroïd 350, un KODAK, une 
caméra BAUER, 2 appareils à soufflet. et accessoires,

30

194, Visionneuse stéréoscopique borne en chêne comprenant 24 vues dont Rouen, Mont Saint Michel, 
Chamonix, Grand Trianon et divers.

110

195, Appareil photo LEICA Mini lux avec sa housse et son pied 500
196, Appareil photo Nikon F70 avec un objectif AF Nikkor 2870 1:3,5-45D. On y joint un flash nikon 

électronique SB-27
30

197, Appareil photo ROLLEIFLEX SL 35 avec objectif Planar 1,8 flash 50 13127SL. On y joint un flash 
STARBITZ et une cellule Zeiss Ikon

70

198, Appareil photo MINOLTA  X700 bi objectifs dont un Minolta MD Zoom 28-70 mm  1:3.5 -4,8. et un 
objectif  VIVITAR macro focusing 70-210 mm  1:4,5-5,6

80

198,1 Lot comprenant une caméra AGFA MOVEX Automatic, un appareil photo AGFA, un appareil photo 
FOCA FLEX  et une cellule.

45

199, Agrandisseur de photos de marque DURST modèle A2225, avec ses accessoires 30
199,1 Lot comprenant une camera CANON 514 XL, un appareil photo CANON Autofocus, un appareil 

photo KONICA et un flash VIVITAR.
50

200, Photographie réhaussée époque Napoléon III représentant un soldat, 41 x 26 cm 30
201, Photographie du Général de Gaulle du photographe Howard COSTER (1885-1959) de 1940 

provenance du secrétariat du Général en 1940, 33,5 x 26?5 à vue
510

202, Photographie 1900 encadrée "Compagnie parisienne de voitures l'urbaine" 1904, dépôt château 
d'eau 18 x 23 cm à vue

20

203, Lot d'une vingtaine de plaques de photographie sèches au gelatino bromure d'argent représentant 
des paysages et des soldats.  Format 4,4 x 10,6 cm

20

205, Trois plaques de lanterne magique à transformation avec tirette 80
206, Lot de diapositives "Nus artistiques". 25
207, Trois albums de photographies garnis de photographies de famille (incomplets et abimés). 60
208, Deux albums photos de famille début XXème (un incomplet) 65
209, Lot comprenant : un petit album de photos de 1921, plaques Super 6 x 13 (vues de paysages, 

bateaux), plaques diapositives des années 30 dont feux d'artifice, paysages, vues architecturales, on 
y joint un ancien cahier de musique

30

210, Vue panoramique d'une station balnéaire (taches) 30 x 110 cm (accidentée). 10
211, Lot de plaques de lanterne magique 20
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212, Lot de photos (cartes pour visionneuse / impression double) stéréoscope LESTRADE, cartons 
révélateurs

40

213, Lot de photographies (portraits, voyages...), négatifs vie familiale 35
214, Trois boîtes de 12 plaques photos GELATINO - BROMURE D'ARGENT (vies familiales et voyages) 20
215, Deux boîtes de 13 plaques photos (8 indochines + vies familiales) 20
216, Lot de photos de presse de familles royales dont le Prince Albert de Monaco, Princesse Margarethe, 

Princesse Irène de Hollande, Reine Elisabeth, photos de militaria, photos de Jacques Chirac, Rocard, 
Michèle Barzach, Raymond Barre, Israël et Valéry Giscard d'Estaing et divers

30

217, Environ 90 affichettes de cinéma et autres : "le grand passage", "Spartacus", Terre de violence"... 10
218, Trente-quatre photos "Théâtre ?" Roger FOSTER  5
219, Stéréoscope avec lot de films dont le Château de Compiègne, Rome, Lourdes, la ville de PAU, la 

côte d'Azur, le parc zoologique à Paris, le Palais des Pâpes, Luchon et divers
20

220, Lot de photographies anciennes dont quatre albums et certaines en vrac (portraits, vues 
architecturées et divers)

35

221, Lot de photos dont Chantilly, Cherbourg, ascension en montagne, portrait et divers 20
222, Lot de vues stéréoscopiques (environ 150 photos) avec visionneuse à main 100
223, Album photo décor chinois comprenant des photographies sur le thème de la marine (incomplet) 10
224, Lot d'environ 15 boîtes de plaques photographiques comprenant portraits de famille, paysages, 

souvenirs de vacances 1930 et divers
30

225, 7 grandes plaques couleurs (13x17 cm) de vues de paysages et sous bois. 20
226, ISRAËL - LIBAN : 2 boîtes de plaques stéréo légendées dont Jaffa, Jérusalem… quelques animées. 100
227, ÉGYPTE - ALEXANDRIE : 4 boîtes de plaques légendées dont animées. 110
228, HIMALAYA - NÉPAL - CHINE : 2 boîtes de plaques stéréo légendées 130
229, BIRMANIE - INDE - JAVA : 2 boîtes de plaques stéréo légendées dont animées 100
230, BARCELONE - ESPAGNE - LISBONNE - PORTUGAL : 4 boîtes de plaques stéréo légendées. 20
231, AUSTRALIE - SYDNEY : 2 boîtes de plaques stéréo légendées dont animées 20
232, LONDRES - ÉCOSSE : 2 boîtes de plaques stéréo légendées. 20
233, GÉORGIE - CRIMÉE : une boîte de plaques stéréo légendées dont Bacora, Tiflis, Bacou. 35
234, PAYS-BAS - SUISSE - LUXEMBOURG - BELGIQUE : 5 boîtes de plaques stéréo légendées dont 

Rotterdam, Berne, Fribourg, Ostende, Bruges, Bruxelles, Hambourg...
30

235, ITALIE - GRÈCE : 3 boîtes de plaques stéréo légendées dont Rome, Salonique, Dardanelles, 
Athènes…

120

236, BRÉSIL - ARGENTINE - ADEN - CEYLAN - ALGÉRIE : 2 boîtes de plaques stéréo légendées dont 
Buenos-Aires et Djemila.

30

237, GUERRE de 1914-18 : 4 grandes boîtes en bois contenant 158 plaques de verres stéréo de troupes 
en bord de mer, de mouvements, de tranchées, d'officiers et hommes de troupes, de spahis, aviation 
au sol, marins, vues d'Égypte ou Turquie ?… 
Joint une visionneuse vérascope Richard en parfait état de fonctionnement.

300

238, 2 boîtes contenant de plaques stéréo d'une famille avec notamment des vues de vacances à 
Biscarosse, Sanctuaire de Lourdes, bateaux à voiles dans un grand port, embarquement sur bateau 
à vapeur (70 pièces environ).
On joint un ensemble de 40 plaques environ de positifs sur verre, de vues de grands bateaux, vues 
d'Amérique latine (casa francesa de Etcheverry hermanos Argentine ou Chili ? (traces de la famille à 
Santiago du Chili), rues animées avec tramways, bœufs, pontons en bord de mer, attelages… 

130

239, MARSEILLE BOUCHES-du-RHÔNE : 9 boîtes (environ 180 pièces) de plaques stéréo de la ville de 
Marseille dans les années 1900-1920 dont les fêtes présidentielles d'août 913 et l'Exposition 
Coloniale de Marseille de 1906 ou 1922 (à identifier).

350

240, MARSEILLE - LA CIOTAT - CASSIS - MARTIGUES - ISTRES - TOULON : 10 boîtes (environ 200 
pièces) de plaques stéréo des villes et région de Marseille, La Ciotat, Uzès, Cassis, Martigues, Istres, 
Toulon et divers Sud-est.

350

241, NICE - VILLEFRANCHE : 4 boîtes (environ 80 pièces) de plaques stéréo de la ville de Nice, du 
carnaval de 1919 et de Villefranche.

120
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242, BOUCHES-du-RHÔNE - SUD-EST : 8 boîtes (environ 140 à 160 pièces) de plaques stéréo des villes 
et régions d'Arles, Les Baux, Avignon, Fontaine Vaucluse, La Sorgue, Aigues-Mortes, Montmajour, St 
Rémy et divers Sud-est.

80

243, Divers MARINE -  TOULON - BATEAUX : 4 boîtes (environ 80 pièces) de plaques stéréo sur une 
revue navale en rade de Toulon, de divers bateaux dont le Lusitania, le torpilleur Haure, le 
renflouement d'un bateau coulé et le voyage de l'Atlantique de Bordeaux à Rio de Janeiro.

60

244, GORGES du TARN - TOULOUSE - CARCASSONNE : 7 boîtes (environ 100 à 120 pièces) de 
plaques stéréo des villes et régions Toulouse, Carcassonne, gorges du Tarn, Rocamadour, 
Montpellier le vieux et Salers.

210

245, ALPES - ISÈRE - HAUTE-SAVOIE - DAUPHINÉ : 4 boîtes (environ 80 pièces) de plaques stéréo 
dont Lautaret, Briançon, Moustier, Chartreux, Sisteron…

40

246, Lot de 4 stéréoscopes. 60
247, AUVERGNE : 2 boîtes (environ 40 pièces) de plaques stéréo (6,5x14 cm). 210
248, 7 boîtes de négatifs sur plaques de verres (plus de 100 pièces) : Courses de chevaux, promenades 

en barques, attelages, vues animées, Amboise, Chaumont, nombreux sites divers, Louvray, Alençon, 
Mamers…

50

249, 4 boîtes de négatifs sur plaques de verre cc 1900 : militaires guerre de 1914 ?, Exposition Universelle 
de 1900, Rugby et sport 1900-1920, carrières d'ardoise de Trélazé, château de Chaumont, château 
d'Azay le Rideau, Loches, château d'Ussé, Amboise, et quelques plaques en vrac dont couvent des 
Maronites à Lisbonne, Palais de Potsdam, chef arabe en Algérie, panorama de Tanger, Jérusalem…  
et une quarantaine de plaques à identifier. 150 à 200 pièces environ.

60

250, 6 boîtes de plaques 13x18 cm dont 2 boîtes de militaires (guerre 1914 ?), de campements et 
bivouacs, militaires à cheval…

30

251, 2 belles visionneuses (vérascope Richard et stéréoscope Unis-France) 110
252, 8 boîtes de plaques stéréo sur verre (plus de 100 pièces) dont Madagascar et dépendances 

Zanzibar, divers étrangers dont légendées, Paris et Fontainebleau, varia.
50

253, 16 boîtes de plaques stéréo d'une famille vers 1900, nombreuses vues de Bretagne dont 3 plaques 
en couleurs.

70

254, 6 boîtes de plaques de verre stéréo (13,5x6 cm) de vues des Hautes-Pyrénées, Toulouse ?, bord de 
mer et divers.

20

255, 3 tirages couleurs (années 20) sur plaques de verre de vues des Pyrénées (Bagnères-de-Bigorre, 
Fond du cirque de Gavarnie, Ax-les-Thermes et une plaque stéréo du pont de Ciboure à Saint-Jean-
de-Luz (1920).
On joint 4 plaques de verre encadrée de fine baguettes de laiton et chaînette pour suspendre 
(militaire, bateau en mer, et paysage).

20

256, PYRÉNÉES - PYRÉNÉES ATLANTIQUES - BIARRITZ - LANDES : Réunion de très nombreux petits 
clichés des années 20 (contenus sous pochettes légendées) de vues diverses des Pyrénées, de 
Biarritz, Arnaga, Somport, de chasse à l'isard, de Lourdes, St Vincent de Tyrosse…

190

257, ÉTATS-UNIS - CANADA : Réunion de nombreux petits clichés datés 1920 et 1929 (contenus sous 
pochettes légendées) dont Sain t Louis, New-York, Chicago, Montréal , Sorel, Norwitch, Ottawa, 
Philadelphie, Rockville, Washington…

210

258, VARIA : Réunion de très nombreux petits clichés des années 20 (contenus sous pochettes 
légendées) dont Algérie, Maroc, A.O.F. (35 pochettes environ), Alpes, Amsterdam, Bretagne, 
Angleterre, Belgique, Tignes, Monaco, Paris, Espagne, Allemagne…

120

259, Plaques et papier vierge pour tirages, quelques cartons supports pour CDV. 10
261, Petites plaques publicitaires en couleurs (Cantenac Margaux ; Le meuble moderne - G. Chevron ; 

Vêtements Charlemagne à Beauvais ; Le Lorrain, journal d'information ; Bleyle prêt à porter ; 
Fourrures Lochard ; Orfèvrerie Michel-Mondrel ; Vins La Narbonnaise. Sous petite boîte en bois à 
couvercle.

20

262, Stéréoscope Lestrade avec plaques cartonnées de visionnages (Walt Disney…) 20
263, Fort lot (environ 30 boîtes et fort lot de vrac) de plaques de verres, plaques stéréos, positifs sur 

verres : spectacles de rue, sport, fêtes, vues diverses, Paris, Bretagne (Fougères, St Malo, Mont St 
Michel…), Arles, militaires, guerre de 1914-18 (7 boîtes), Albi... À vue, environ un millier de plaques. 
Bon lot à travailler.

300
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264, Lot de films fixes : Badounet, Au secours de la forêt, La petite note " La ", Vers l'école du gai-savoir, 
Le noël de Seppl, Krisna et le brahmane, Astérix le gaulois, le loup et 7 chevreaux, Le petit moulin, 
La petite sirène, Le vaillant tailleur, Le petit navire, Les cygnes sauvages, Le petit renne blanc, 
Histoire de blondine, l'Idole aux yeux d'émeraude, Les filles de l'arc-en-ciel, La bataille du cocher, Le 
roman de Renart, Les petits martyrs de l'Ouganda, Gargantua, Au pays des tulipes, Souricette, 
Foucauld l'africain, St-Vincent-de-Paul, Maria Goretti, Lourdes, Sainte Thérèse, Le curé d'Ars, Sœur 
Rosalie, La mission de Don Bosco , La vocation de Don Bosco, Sainte Bernadette, La tache de feu, 
Les deux gosses, Le signe sur le sable, Le diamant bleu, La vie de N.S. Jésus-Christ, Enfant de 
lumière, Komayak, La bataille du clocher, Kateri Tekawitha, Loulou la lune, Une étoile au fond du 
gouffre, La belle et la bête, série enfantine (Sté OSET), et 35 autres petites bobines.

265, 2 boîtes de plaques de positifs sur verres sur la guerre de 1914-18 avec une petite visionneuse 
stéréoscopique en excellent état.

150

266, PYRÉNÉES - HAUTES-PYRÉNÉES  - PHOTOGRAPHIES ALPY : Important ensemble du "Studio 
Alpy" (contraction de Alix Pyrénées), fondé en 1933 à Tarbes. Nombreux négatifs (la plupart sur 
plaques de verres 13x18 cm et 18x24 cm à vue) de reportages de presse pour La Dépêche du Midi 
sur la ville de Tarbes et de clichés du studio réalisé lotrs de diverses manifestations. 
Véritable mémoire des faits divers, personnalités, évènements et manifestations, d'un grand intérêt 
pour l'histoire de la ville. Plus d'une quarantaine de boîtes et quelques tirages sur papier.

1500

267, 5 albums de photographies, CP et gravures de personnalités de l'Opéra, parfois avec autographes, 
dont Gibert Py, Lauritz Melchior, Flavianno Labo, Montserrat Cabale et Bernabé Py, Albert Lance, 
Francisco Ortiz, et autres ténors et cantatrices…

140

268, LIVRES sur la PHOTOGRAPHIE : Réunion d'environ une soixantaine d'ouvrages sur le sujet : la 
chimie photographique, traité de cinéma amateur, procédés de tirage, plaquettes de la bibliothèque 
de Photo-Revue, L'amateur photographique 1889 et 1890, Traité général de photographie, La 
technique photographique, Effet artistique en photographie, Instructions sur l'emploi des appareils de 
projection, Les papiers collodionnés, Photographie des couleurs et plaques autochromes, 
Photographie pour tous…. (un carton).

240

269, REVUES de PHOTOGRAPHIE : Ensemble de près d'une quarantaine de volumes reliés de revues 
de photographie (Photo Revue 1901 à 1905, 1909, 1910 et 1912, janv-juin 1908 - Le Photographe 
1946 à 1952, 1954 à 1958 - Photo Cinéma 1948, 1950, 1951, 1952, 1954 à 1956 - Ciné Amateur 
1948 à 1950 - , et un ensemble de revues brochées anciennes (Photo Pêle-mêle du n°1 (1903) au 
n°152 (1906) - Photo Magazine 1907, 1908 et 1913) et modernes (Le photographe années 60), la 
photographie française (6 vol.)
On joint Histoire de la Photographie de Lecuyer (dos percaline absent).

270, Réunion de 8 films 16 mm (diam. moyen 35 cm) sous boîtes métalliques : La Belle Américaine (2 
bobines) - Je suis un Bâtard (2 bobines) - Le Pont de Verre (2 bobines) - La Pocharde (2 bobines) - 
Goupi Mains Rouges (2 bobines) - Hans le Marin (2 bobines) - Le Curé de St Amour (2 bobines) - Le 
Mariage de Mlle Beulemans (2 bobines). 2 films abîmés

310

271, Réunion de 8 films 16 mm (diam. moyen 35 cm) sous boîtes métalliques : Les Marins de l'Orgueilleux 
(3 bobines) - Le Carrefour des Enfants Perdus (2 bobines) - 36 Chandelles (2 bobines) - Nitchevo (2 
bobines) - Sacrée Jeunesse (2 bobines) - Tant que mon Cœur Battra (2 bobines) - Faites moi 
Confiance (2 bobines) - L'Amiral Canaris (2 bobines). 2 films abimés

250

272, Réunion de 8 films 16 mm (diam. moyen 35 cm) sous boîtes métalliques : Ces Dames aux Chapeaux 
Verts  (2 bobines) - Le Roman d'un Spahi (2 bobines) - L'Éventail (2 bobines) - Sur le Banc (2 
bobines) - Les Truands (2 bobines) - Interpol contre X (2 bobines) - Le Grand Cirque (2 bobines). 2 
films abîmés

210

273, Réunion de 9 films 16 mm (diam. moyen 35 cm) sous boîtes cartonnées : Impeccable Henri (2 
bobines) - Les Anges du Péché (2 bobines) - Les Bateliers de la Volga (2 bobines) - Tendresse (2 
bobines) - Docteur Laennec (2 bobines) - Odette Agent S 23 (2 bobines) - La Vache et le Prisonnier 
(2 bobines) - Congo Express (2 bobines) - Marie Louise (2 bobines).

300

274, Réunion de 4 films 16 mm (diam. moyen 35 cm) sous boîtes cartonnées : Le Loup des Malveneur (2 
bobines) - Toute la Ville Accuse (2 bobines) - La Collection Menard (2 bobines) - Carmen Fille 
d'Amour (2 bobines). On joint 2 boîtes cartonnées vides.

190
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275, Réunion de 11 films 8 mm et Super 8 (diam. moyen 17,5 cm) sous boîtes métalliques ou plastiques : 
Mein Kampf (3 bobines), Le Bossu (2 bobines), Le Train (2 bobines), Nabonga (2 bobines), Ciné 
Folies (5 bobines), La France sous l'Occupation (2 bobines), Catch (1 bobine), Volpone  (5 bobines), 
Actualités 1955 (1 bobine).
On joint Le Vagabond, De Tout Partout, bobine à identifier, Girl Friend, Les Ailes de la Danse (2 
bobines).

130

276, Réunion de 5 films 9,5 mm (diam. moyen 17 cm) sous boîtes métalliques ou sans boîtes : Mater 
Dolorosa, Mickey fait du Polo - Toby Chien fait le Mort - Victime du Ququna (Max Linder), La Bonne 
Cuisinière - Jill et Jap au Pôle Nord - Poussinet à une vie agitée - Charlot Amoureux, Promenade au 
Zoo, L'Aigle Noir (4 bobines).

40

277, Réunion de 89 films 8 mm (diam. moyen 12,5 cm) sous boîtes métalliques (quelques films avec 
plusieurs bobines).

130

278, Réunion de 23 films 16 mm (diam. moyen 17,5 cm) sous boîtes métalliques ou sans boîtes : Week-
end en Mer, Cargos, Paris Air Show, Toutes Voiles Dehors, Regards sur la Nouvelle Orléans, 
Magazine des Armées (sauvetage à Arcachon), Chansons André Claveau, Exposition Internationale 
de Bruxelles 1958, Magazine n°58, Hambourg, Buster Keaton (muet), La Kermesse Fantastique, 
Chronique de la Vie bordelaise, Magazine n°55, Actualités 1967 (dont Présentation du Concorde, 
Pearl Harbour…)Actualités 1968(dont Xe jeux Olympiques d'hiver, Enterrement de Mgr Veuillot 
archevêque de Paris…), Gardien de Prison, Actualités (échanges de prisonniers égyptiens et 
israéliens, La bombe H, Prix d'Amérique, France-Irlande de rugby…), Actualités 1967 (France-
Belgique de football, couronnement du Shah d'Iran, Paul Vi et le patriarche Atenagaras…), La 
Jeanne d'Arc, Tour de France 1951, Les Poissons vous parlent, Des Pyrénées (muet), Revue des 
Sports, Stade Largeau,

260

279, Réunion de 17 films 16 mm (diam. moyen 27 cm) sans boîtes : La Demoiselle du Festival, Actualités 
1953-54, Ma Banque par Chœurs, Coupures voyages Antilles, Vapeur pas Morte, Coupures du film 
Nez de Cuir (Jean Marais), Le retour de Paris, Rumeur Publique, Chantage, Les Autos Volages, Une 
Vente Comique, Miss Univers, Si j'avais la Chance, Tonton Bernard, Scènes de la vie Familiale, 
Fernand Raynaud, Mickey Cow-boy, Une Journée à l'Opéra.

200

280, Réunion de 11 films 16 mm (diam. moyen 27 cm) sans boîtes : Microcalorimétrie, Martinique, Douze 
Comédiens sous les Tropiques, La Destruction de Varsovie, Pour le Meilleur et pour le Pire, G. 
Washington, Promenade en Provence, Pablo Casals, Mariage Manqué, Sourire de Paris, Spéléo 
Sky. On joint 4 bobines sans titres.

180

281, Réunion de 9 films 16 mm (diam. moyen 17,5 cm) sous boîtes métalliques : Une Chronique de la vie 
Bordelaise, Les Aventures extraordinaires d'un Litre de Lait, Paré à Virer, Nos Cousins des Iles, Une 
Année se Meurt, El Ciclon del Caribe, Taxi Madame (Laurel & Hardy), Formule n°3, Chansons de 
Marseille.

110

282, Réunion  de nombreuses cassettes vidéos tous formats sur Klaus Barbie surnommé " le Boucher de 
Lyon " dont documents divers et reportages.

10

283, Réunion de nombreuses boîtes vides métalliques et cartonnées, la majorité pour films 8 mm et super 
8, 9,5 mm et quelques 16 mm, une boîte bois, bobines vides … et quelques unes contenant des films 
dont un curiosa érotique.

30

284, Réunion de pièces de matériel pour le cinéma, un projecteur et cuves en bakélite et en verre pour le 
développement photographique.

10

285, Un petit carton contenant des petits films divers dont Félix Le Chat, divers dessins animés… 20
286, VARIA PHOTOGRAPHIES : un lot de tirages anciens et d'autres plus modernes dont un album XIX 

très abîmé dans lequel on trouve des CDV (nombreuses têtes couronnées par Neurdein, Napoléon III 
et Eugénie, des portraits d'aristocrates la plupart légendés au dos, quelques militaires), des albums 
de familles, des photos en vrac dont militaria, course de cyclisme sur piste au vélodrome de 
Toulouse, 1942, cyclo-cross dans la neige, album photos du Cours Diertlen (Paris, 1937), défilé de 
jeeps sur les Champs Élysées…

140

287, PLAQUES : Lot de positifs sur verres (8x10 cm) de vues et sites d'Italie dans une boîte en bois 
(fermetures laitonnées). On joint un lot de plaques en vrac

30

288, PLAQUES : Lot de positifs sur verres (8x10 cm) de vues et sites de montagne (Pyrénées ??) dans 
une boîte en bois (fermetures laitonnées).

289, PLAQUES STÉRÉO COULEURS : réunion de 22 plaques stéréo autochromes (1922), la plupart 
légendées, de vues de bords de mer de Royan (Quare Botton, promenade sur la plage, et Saint 
Palais sur Mer (Platin de St Palais, Pointe de Vallières, rochers, maisons sur côte rocheuse), rochers 
de Vallières.

30
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290, PLAQUES STÉRÉO COULEURS : réunion de 27 plaques stéréo autochromes (1922), la plupart 
légendées,  de vues de campagnes et sous-bois (forêt de Chizé, calvaire de Ste Pézenne, moulin de 
Surineau ?, La Roussile, vue d'un écorché…

10

291, BAUDELAIRE (Charles) - NADAR (Félix) : Retirage argentique (18x24 cm) par Paul Nadar (cc 1910-
20) du portrait de Baudelaire en manteau signée Nadar dans la photo. Au dos, tampon humide 
Nadar, 48 rue Bassano à Paris.
Ce portrait a été réalisé par Félix Nadar en 1854 ou 1855.

300

292, Un lot de tirages années 20-30 de petits formats. 
On joint quelques tirages grands formats, quelques CDV, un petit album contenant des photos 
albuminées et quelques photos stéréo sur cartons.

40

293, Fort ensemble de tirages albuminés grands et moyens formats de tableaux de grands musées. 10
294, LOURDES : Grande vue panoramique fin XIXe sur papier albuminé (115,5x24 cm) de la ville. 70
295, FOND DARDIGNAC : Ensemble reliquat d'une quinzaine de boîtes de plaques de verre stéréo et de 

négatifs provenant du fond du photographe Dardignac à Bagnères-de-Bigorre (une grande partie de 
ce fond fut proposé lors d'une vente antérieure en l'Hôtel des Ventes de Tarbes).

150

296, FOND DARDIGNAC - ALIX : Ensemble de nombreux tirages sur papier provenant d'un reliquat du 
fond Dardignac et divers (certainement Alix et Alpy). Quelques clichés intéressants et animés sur la 
région de Bagnères et les Hautes-Pyrénées.

230

297, VARIA PYRÉNÉES - HAUTES-PYRÉNÉES : Réunion de titrages anciens et modernes de divers 
sites et scènes animées sur le département.

110

298, VARIA : Réunion de titrages anciens et modernes dont quelques militaria, afrique…
On joint un lot de photos de mariages.

30

299, Petit lot de photos anciennes dont innondations de Toulouse, excursion en bateau, pont du Gard… 10
300, Appareil photo PENTAX modèle P30 avec objectif PENTAX A zoom 1 : 3.5 environ 4.5, 28-80 mm 

avec une housse et flash
20

301, Appareil photo FOCA avec un objectif TELEOPLAR 1 : 4.5 F: 13,5 cm FOCA n° 17009 et accessoires 
divers dans une housse

230

302, Un lot de quatre appareils photo KODAK (2), 2 Volglander dont un appareil photo à soufflet 10
303, Lot de quatre accessoires d'appareils photos MINOLTA dont un objectif MC ZOOM Rohhor 1 : 5.6 F : 

100-200 mm n° 1017974 MINOLTA, un doubleur de Focale de marque FOCA par MINOLTA
20

304, Appareil photo CANON EOS 50 avec sacoche et accessoires 40
305, Appareil photo BROWNIE Flash  5
306, Appareil photo RICOH 500 RF et trois appareils photos divers
307, Appareil photo POLAROID Colorpack II  5
308, Lot comprenant une palettes de cartons de cartes pour stéreoclics de divers Pays (Belgique, Grèce, 

Italie, France, Maroc), monuments français (Invalides, Louvres, Notre Dame de Paris), exposition 
1931,  Pyrénées . On y des stéréodisques dont des vues Astérix.

200

309, Caméra CINE CAMERA 2 "GEUAERT" avec étui ; caméra "CINEGEL" 8 COMETE avec étui et 
caméra "PAILLARD BOLEX" 8 avec étui

30

310, 1 photobox "Lumière" + étui avec 1 BROWNIE STARLUXE II "KODAK" + étui 10
311, Projecteur "EMEL" 8 et boîte 20
312, Livre "Les REFLEX 24 x 36  Edit. Paul MONTEL ; livre OFFICIAL NIKON MANUAL ; Livre CINE 

ALMANACH PRISMA et catalogue vente PRE CINEMA/CINEMA CHARTRES
 5

313, Boîte 53 albums mini cartes postales 10
314, Boîte contenant environ 500 photographies d'agences de presse avec légendes : pin'up et starlettes 

années 60/70
310

315, Dossier photographies émission reine d'un jour Jean NOHAIN 30
316, Dossier animaux environ 100 documents dont 80 cartes postales de chats  5
317, Boîte "Artistes de music-hall chanteurs et + de 100 documents 60
318, Dossier de 75 photographies de danse toutes époques  5
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319, Deux grands classeurs contenant eviron 100 documents de music-hall années 50 à 70 (photos 
d'agences, exploitation, etc)

50

320, Dossier cinéma : environ 80 photographies agences et photographies d'exploitation 20
321, Une enveloppe comprenant 5 grandes photographies d'exploitation "Music-hall" années 30 20
322, 5 grands tirages "La légion"
323, Une enveloppe : six grands tirages danse 10
324, "Femme assise". Photographie rehaussée formant médaillon NS 30 x 24 cm à vue
325, Une chambre photographie en acajou Gilles FALLER Paris, soufflet carton rouge avec trepieds en 

bois.
150

326, Petite chambre photographique en noyer CH. ALIBERT Paris, soufflet cuir rouge , manque l'objectif . 
On y joint trois plaques et un trepieds (le pas de vis du trepieds n'est pas compatible pour la 
chambre)

80

327, Une chambre photo Clément et Gilmert Paris. 130
328, Une chambre photographique de marque DEROGUI Paris avec sa housse. 20
329, Un appareil photo stereoscopique 50
330, Deux chambres photographiques en bois , une portant l'insciption Photo Hall 30
331, Ensemble de quatre appareils photographiques folding (à soufflet). 30
332, Lot comprenant un appareil photo BRONWIE n° 116 et un RERMO BOX.  5
333, Une caméra avec objectif SOM Berthiot Paris 10
334, Deux visionneuses à plaques stéréoscopiques + un patheorama 30
335, Une visionneuse RADIGUET & MASSIOT en métal avec sa boite en fer. 310
336, Un projecteur Victor 30
337, Un projecteur Pathé 95 FRANCOEUR avec transformateur , une coleuse et une visionneuse à 

plaques MALIK.
10

338, Un carton comprenant divers accessoires pour développer les photos. On y joint un carton divers 
filtres.

15

339, Un carton comprenant un lot d'objectifs, appareils photos, chambres photo et un objectif 
LEREBOURS & SECRETAN à Paris et un objectif BOULE Opticien à Paris ( ce dernier sans lentille).

620

340, Ensemble de 6 boites de films établissement cinématographique des armées (franchissement des 
courts-d'eau, voici les parachutistes, préparation aéro-portée, le coup de main , troupe à terre aéro-
portée).

40

341, Une bobine de films extrait des magasines 9-4-15 (sous l'aile armée, manoeuvre aéro-portée au tirol , 
opération au Tonkin, manoeuvre TAP en France ).

10

342, Ensemble de 13 bobines de film divers dont 9 Pathé Baby en 9,5mm 18
343, Un appareil photo numérique CANON EOS avec deux  objectifs dont un Sigma ZOOm 100-300mm et 

un 28-90mm macro. Avec sacoche, filtres,
65

344, Deux appareils photos numériques Olympus le IS1000 et IS3000
345, Un appareil photo numérique CANON le EOS 402 Digital avec un objectif 18-55mm. Choc sur 

l'objectif.
15

346, Un appareil photo Argentique CANON EOS 3000 avec objectif 75-300, un objectif 50mm et un 
objectif 28-90mm. Avec sa housse.

50

347, Un appareil photo OLYMPUS IS10 avec sa sacoche. 15
348, Lot de trois appareils photos dont NIKON avec deux objectifs 50mm et 28mm et un flash. un  ZEISS 

IKON  et un appareil photo INDO
50

349, Appareil photo polaroïd studio ORMAF 508 Speed Master avec son pieds 80
350, Appareil photo  PANASONIC LUMIX DMC-FZ50 avec sacoche et chargeur. 30
352, Une sacoche d'appareils photos garnie de filtres. 10
353, Un carton comprenant divers accessoires pour développement des photos et divers. 30
354, Lot comprenant un stéréoscope "le Belgali" avec huit boites de vues , un diaposcope Lumière , une 

visionneuse cartes postales en bois et une visionneuse électrique météore avec un transformateur.
355, Lot de quatre pieds d'appareils photos en bois 70
356, Un carton comprenant 19 pieds d'appareils photos téléscopiques en métal 50
357, Un carton comprenant des films "éditions filmostat", Paris-Match et divers bobines de films. 35
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358, Un lot de photos  (portraits). 20
359, Carton de revues photos (Cyclope) plus quinze volumes Life La photographie et sept volumes La 

grande encyclopédie de la photographie
20

360, Caméra Paillard Bolex B 8 10
360,1 PLAQUES de VERRES - GUERRE 1914-18 : 7 boîtes de négatifs sur verres. 70
361, PLAQUES de VERRES : Réunion de 4 boîtes de plaques de verres dont une plaque stéréo 

autochrome, une plaque autochrome (portrait de jeune femme), vues de bateaux, trains, diverses 
scènes animées, fontaine chaude à Dax, Afrique, gare avec militaires, bouillon Kub… Bon lot

30

362, ALBUM CPA : Bel album contenant plus de 1000 CPA dont vues animées, gares, fantaisies et divers. 830
363, MILITARIA - GUERRE de 1914-18 : Plus de 1000 (à vue) CPA et photo-cartes sur la guerre de 1914-

18 (groupes, tranchées, batteries et munitions, destructions, cartes avec correspondances du front au 
dos, souvenirs, caricatures et fantaisies…), de militaires divers… Bon lot rassemblé sur des dizaines 
d'années.

520

364, CHROMOLITHOGRAPHIES PUBLICITAIRES : Fort lot de chromos en vrac, en feuilles et en petits 
albums. On joint un petit lot de découpis dont quelques publicitaires. Plus de 300 pièces en vrac et 
plusieurs albums. Quelques Poulain, Bon Marché, et divers dans les petits albums.

150

365, CHROMOLITHOGRAPHIES AU BON MARCHÉ : Lot de chromos Au Bon Marché, tous formats dont 
séries. Bon lot, environ 150 pièces.

100

366, CHROMOLITHOGRAPHIES CHOCOLAT POULAIN : Lot de chromos poulain, toutes époques dont 
anciennes, certaines gaufrées ou aux contours découpés. Plus de 100 pièces.

367, CHROMOLITHOGRAPHIES LIEBIG : Petit lot de chromos Liebig dont fond or et divers extraits de 
viandes. Environ 80 à 100 pièces.

90

369, CHROMOLITHOGRAPHIES LEFÈVRE UTILE : Petit lot de chromos, en vrac ou sur feuilles de belles 
chromos Lefèvre-Utile.

40

370, CHROMOLITHOGRAPHIES - CHAISES de PROMENADES : Réunion de 15 chromos de chaises de 
promenades (dont quelques Tramways Nord Parisien).

100

371, CHROMOLITHOGRAPHIES - CALENDRIERS : Petit lot de calendriers XIXe et XXe, 
chromolithographies et divers (Printemps, Samaritaine, divers chromos, publicités…). Plus d'une 
cinquantaine de pièces.

40

372, MILITARIA - GUERRE de 1914-18 : Correspondances de guerre, cartes courriers de stalags, divers 
correspondances, la plupart guerre de 1914-18, quelques unes de 1939-45.

60

373, Ensemble de 4 petits albums (innondations de Paris, ancien Paris et divers) et d'un lot de CPA en 
vrac (400 pièces environ).

60

374, Réunion de plusieurs séries de CPA humoristiques (parfois incomplètes) : nos marins, Scènes des 
P.T.T., La vie en culotte rouge, Amours de garnison, Nos galants officiers, Les trompeurs trompés, 
quelques Poulbot, divers caricatures…
On joint une dizaine de cartes brodées.

30

375, Ensemble de plus de soixante carnets de CPA. 40
376, Réunion de cartes monumentales grands et très grands formats : Pau palais d'hiver, Gavarnie, Luz St 

Sauveur, Perpignan, Canigou, Amboise, Chenonceau, Chaumont, Bruxelles, et quelques 
panoramiques (Environs de Marseille, Paris). Plus de 30 pièces.

377, Bon lot de CPSM en couleurs de vedettes des années 60 (Johnny Haliday, Richard Anthony, Les 
Pirates, Kim Novack, Charles Aznavour, Jean Marais, Dalida, Sophia Lauren, Vince Taylor, Audrey 
Hepburn, Sheila, Anthony Perkins…) et diverses personnalités, la pupart en multiples.

50

378, MENUS : Fort lot de menus dont un Prunier par Mathurin Meheut, Maxim's(vierges), 
Transatlantiques, divers restaurants…

100

379, PUBLICITÉS : Ensemble de tracts publicitaires, brochures, emballages, publicités, buvards et autres 
supports.

80

380, PUBLICITÉS : Réunion de 4 albums contenant des tracts, brochures et divers piublicitaires. 90
381, FALLIÈRES (Armand) - LOT et GARONNE : Divers documents en relation avec l'ancien  président 

issu du Lot-et-Garonne (invitation à la garden party du 30/09/1906, invitations divers, visite d'Armand 
Fallières à Nérac et Agen…

40

382, CALENDRIERS : Ensemble d'environ une trentaine de petits calendriers publicitaires du premier tiers 
du XXe siècle.

20
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383, CANIVETS - IMAGES PIEUSES : Fort lot d'images pieuses diverses et canivets, rhodoïds... 
Probablement plus de 2000 pièces.

350

400, Album comprenant environ 200 cartes postales anciennes sur Tarbes et une trentaine de 
photographies

150

401, Album comprenant environ 200 cartes postales sur Tarbes dont types locaux 190
402, Lot de cartes postales anciennes dont ruines d'Evreux 1940 et cartes postales modernes et quelques 

photographies, on y joint pages héroïques de 5ème Division d'Infanterie
20

404, Album de cartes postales de scènes animées. 20
405, Lot comprenant de cartes postales, photographies, illustrations religieuses, on y joint un thermomètre 

"Engrais chimiques de Saint Gobain" en carton, illustrations collées dont Chocolat Meunier, Imagerie 
d'Epinal et divers

30

406, Album d'environ 470 cartes postales (scènes animées et architecturées) et quelques photographies. 60
407, Album comprenant environ 320 cartes postales (scènes animées, paysages) 40
408, Album comprenant environ 220 cartes postales (scènes animées avec vielles voitures, paysages, 

bateaux et avions (modernes) et quelques photos.
120

409, Album comprenant environ 350 cartes postales (scènes animées et architecturées, scènes de 
corrida)

120

410, Album comprenant environ 240 cartes  d'Italie et un d'environ 260 cartes postales d'Afrique du Nord 50
411, Album d'environ 380 cartes postales fantaisies et un d'environ 320 cartes postales fantaisies 210
412, Album d'environ 300 cartes postales et quelques photographies sur le thème des trains, on y joint 

quelques cartes téléphoniques sur le thème des trains
160

413, Cinq albums de cartes postales modernes et reproductions de photographies dont scènes animées, 
nus artistiques, voitures, caricatures  et divers.

130

414, Lot de trois boîtes de cartes postales modernes en vrac dont Paris, Pyrénées, les Alpes, fantaisies et 
divers

30

415, Lot comprenant un album de cartes postales modernes fantaisies, scènes animées (incomplet) et lot 
de cartes postales de voyage et divers en vrac et cartes d'expositions et publicités

30

416, Ensemble de cartes postales réunies dans divers petits albums modernes (cartes anciennes 
militaires, groupes de soldats, divers sites, fantaisies, correspondances de guerre…) tous états.
On joint un petit lot de correspondances diverses et quelques petits albums de cartes postales.

50

431, VARIA DOCUMENTS - MILITARIA : Petit lot de documents divers de diverses provenances dont une 
sacoche militaire ? remplie de publications diverses sur les deux conflits mondiaux, un ancien sac de 
munitions, un mouchoir brodé de divers drapeaux, journal " Les Nouvelles du Matin " du 14 juillet 
1945, quelques petites partitions de musique, une invitation du SS Normandie, un document daté 
1605 (Mareil ?), un acte d'adjudication de la fabrique de Mareil 1789) et mémoire des travaux 
maçonnés effectués sur le dit lieu…

50

433, 2 boîtes de films pour projecteur 30

Nombre de lots : 395


