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coll_1_264
Paris - Etablissements de bains de la Samaritaine sur la Seine.
Indexation sur stereotheque.fr

Paris - Baths on the Seine.

Le papier photographique n’est pas collé sur un carton, mais monté entre deux
verres, comme les vues sur verre. Ainsi, la vue peut être regardée par transparence.
Papier salé, ou très légèrement albuminé.

coll_2_28
Une représentation théâtrale. Orphée ?

A play

Au dos, manuscr à l’encre : « M Clotilde »
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https://www.stereotheque.fr/result,14449-0


Vue de la même série déposée par Vigé. BNF cote Ek5. Microfilm R130671 (bobine
780) vue 347, 348. DL 920 (1875)

coll_2_46
Une représentation théâtrale

A play

coll_2_99
« The asafoetida plants »

« The asafoetida plants »

Au dos, manuscr au crayon : « The asafoetida plants »
Cette vue a été publiée dans le Stereoscopic Magazine No. 14 : August 1859.
Photographe présumé : William Walker. [Contribution de Geoff Barker. Merci !]

A version of this view was published by Lovell Reeve in the
Stereoscopic Magazine in issue No. 14 : August 1859. The reference to it
describes it as The Asafoetida Plant, Edinburgh (coloured) [205-206
(Balfour)] (William Walker).
[Contribution Geoff Barker. Thanks !]
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coll_2_111
Eclipse de Lune. « Lunar photographs by Warren De La Rue. Stereoscopic views of
the phenomena of lunar eclipses formed by combining photographs of the eclipses
of february 1858 and october 1865 »

Eclipse de Lune. « Lunar photographs by Warren De La Rue. Stereoscopic views
of the phenomena of lunar eclipses formed by combining photographs of the eclipses of
february 1858 and october 1865 »

Au dos étiquette d’explications 67x43 mm

coll_2_141
Songe d’un aéronaute à la recherche du point d’appui.

Dream of an aeronaut, looking for the support.
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coll_2_228
Atelier de fabrication de vues stéréoscopiques

Stereoviews workshop.

coll_2_238
Homme revêtu d’une peau de singe

Man dressed in a monkey skin
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coll_2_240

(Série 89)
Tribulations d’un déménagement, Horrible découverte ! . Gigantesques cafards
dans un placard

Tribulations of a move, Horrible discovery ! . Giant cockroaches in a closet.

Au dos, étiquette collée : «Awful discovery ! / – / Tribulations d’un déména-
gement, / Horrible découverte ! ». D’après les caricatures de John Leech. Cf livre
«Four hundred humorous illustrations» page 170. Par John Leech. Se télécharge
ici (mai 2009) : http ://www.archive.org/details/fourhundredhumor00leeciala
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coll_2_243
Légende allemande. Histoire d’un nez : Légende de Hans Hoffenscratchen

German legend. The story of a nose. Legend of Hans Hoffenscratchen

Au dos, étiquette explicative en anglais.
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coll_2_248
Le festin des squelettes. Squelettes attablés

The skeleton’s carouse

”Etiquette imprimée collée au dos : «The Skeletons Carouse. / This group
is principally formed of those who were compelled to ””leave their country, for
their country’s good””. The group has been arranged by a skilful anatomist and is
perfectly correct in all its details».

A l’encre, initiales et «#17»”
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coll_2_256
Chemin de fer de Paris - Londres

Paris - Londres railroad.

Au dos, manuscrit à l’encre : «Mrs Collins»

coll_2_260
(Série 104)

Bas relief. Serpents et coquillages
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Bas Relief, snake and shellfish

Attribué à Duboscq-Solei-Ferrier.

coll_2_261
(Série 104)

Sculpture : Serpent enroulé autour d’une souche
Sculpture : Snake wrapped around a strain

Attribué à Duboscq-Solei-Ferrier.
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coll_2_266
figurines modelées. 1859 - Campagne d’Italie. Réunion de l’état-major

Modeled characters. Italian Military Campaign : Staff Meeting.

Le personnage le plus à gauche est Victor Emmanuel II

coll_2_270
Découverte des victimes de Pantin

Discovery of the murder of Pantin.

Découverte dans un champs à Pantin des 5 enfants de la famille Kinck et de
leur mère le 20 septembre 1869, assassinés par Jean-Baptiste Troppmann.

Remarquer la légende en anglais.

La vue existe avec une légende en français : (publiée par Pellerin - La photo-
graphie stéréoscopique p.62)
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coll_3_55
Exposition de charrues

Exhibition of plough

coll_3_56
Exposition de charrues

Exhibition of plough

coll_3_57
Exposition de charrues

Exhibition of plough
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coll_3_58
Exposition de charrues

Exhibition of plough

coll_3_59
Exposition de charrues

Exhibition of plough
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coll_3_164
Pont dans les environs d’Ancenis (Pays de Loire)

Bridge in Ancenis area (Pays de Loire)

Cette photo faisait partie d’un groupe de trois vues, dont la vue coll_3_164_97483.jpg
(non stéréoscopique). L’une des 3 représente le pont d’Ancenis.

Papier salé d’après négatif papier (calotype). Vue non montée.

15


