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COLLECTION D'AFFICHES  
DE CHEMIN DE FER ET DE TOURISME

MARDI 30 MAI 2017 À 14H30 - AGUTTES LYON-BROTTEAUX

« On prend toujours un train pour quelque part »1 : c’est cet adage qu’Aguttes vous propose de vivre le 30 mai 

prochain à Lyon lors de la dispersion d’une collection privée de plus de 800 affiches vintage originales des 

grandes compagnies de chemins de fer. Rendez-vous à la Gare des Brotteaux pour un voyage dépaysant et 

tout en nostalgie.

Une collection constituée « en prenant le train »

C’est en effet la collection d’un fils de cheminot avisé qui sera dispersée 

lors de cette vacation : pendant des années, ce dernier, à la faveur de ses 

déplacements en France, a rencontré des personnels de la SNCF, et a 

récupéré des affiches qui allaient être mises au rebus, les sauvant ainsi 

d’une disparition certaine. 

Mais que l’on ne se méprenne pas : ces affiches dites ferroviaires ne 

vantent pas les mérites du moyen de transport en tant que tel mais celui 

de la destination ralliée : l’affiche ferroviaire est donc d’abord une affiche 

touristique ! 

Lot 26 :
Abel FAIVRE - Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée -  
Sports d'Hiver - Chamonix (Mont Blanc). Imp. J. Barreau à Paris,
104 x 73 cm.
Affiche non entoilée
3 000 / 4 000 €

Publicité et grandes signatures pour « renverser la vapeur »

Les réseaux ferroviaires ont très tôt réfléchi à une politique commerciale pour leurs lignes touristiques : tarifs spéciaux, 

trains ad hoc, offres combinées et bien sûr… plans publicitaires. L’idée de faire réaliser des affiches émanait le plus 

souvent des milieux touristiques, relayée ensuite par les réseaux qui se livraient une guerre concurrentielle sans 

merci pour rafler le marché du tourisme régional, balnéaire, thermal ou encore sportif, en plein essor à la faveur du 

développement des congés qui deviendront payés en 1936. On retrouve, dans cette vente, différentes affiches des 

compagnies françaises PLM (Paris-Lyon-Méditerranée), PO Midi (Paris-Orléans-Midi), Chemins de fer de l’État, de 

l’Est, du Midi, de la jeune SNCF créée en 1937, mais aussi de quelques autres compagnies étrangères. Cette épopée 

publicitaire est rendue possible dès le début du XIXe siècle par la mise au point de la lithographie et sera portée au 

rang d’art par toute une génération d’artistes affichistes tels que Abel Faivre, Constant-Duval, Jules Cheret, Lucien 

Péri, Roger Broders et tant d’autres. 

1 Louis AMADE – Préfet, auteur et parolier français (1915 – 1992)
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Lot 181 : Lucien PÉRI - P.L.M. Evian-les-Bains 
Imp. Lucien Serre à Paris,  

100 x 62 cm.  
Affiche non entoilée

400 / 500 €

Lot 48 : CONSTANT-DUVAL - Chemins de fer  
de l'État – La Bretagne pittoresque. Atelier 

Constant-Duval. Imp. F. Chaix à Paris,
103 x 74 cm. Affiche non entoilée

300 / 400 €

Lot 190 : D. DELLEPIANE - P.L.M. Fraissinet et Cie 
Armateurs à Marseille. Imp. Moullot  

à Marseille,104 x 74 cm. 
Affiche non entoilée

600 / 800 €

Les destinations « vont bon train »

Le développement du tourisme n’a pu se faire sans la promotion d’images territoriales fortes. Les premières images 

attirantes des régions ou destinations plus lointaines offrirent une représentation exotique et pittoresque que diffusèrent 

les peintres, les écrivains et les érudits locaux. Elle se mua par la suite en un stéréotype que reprirent chansonniers, 

romanciers, publicitaires et acteurs économiques du tourisme. Tous semblaient présenter « ces pays », figés dans un 

folklore parfois inventé pour l’occasion, symbolisant pour un large public une image familière. Ainsi, certains lots - « 

locomotives » de cette collection - montrent-t-ils une image rêvée de la Tunisie et son golf verdoyant ou encore celle 

d’un Maroc pittoresque, mais également celle d’une l’Italie industrieuse et laborieuse avec la ville de Turin accueillant 

l’exposition universelle en 1911. 

Lot 196 : Roger BRODERS - P.L.M. Golf  
de la Soukra (Tunisie), 1932. Imp. de 
Vaugirard, 100 x 62 cm. (Bon état).  

Affiche non entoilée
1 800 / 2 000 €

Lot 144 : Jules CHERET - Exposition de Turin, 1911 
Éd. J. Barreau à Paris. Imp. Chaix,  

108 x 79 cm. (Fente en marge).  
Affiche non entoilée

400 / 500 €

Lot 212 : M. ROMBERG - Chemins de fer  
de l'État. Le Maroc par Marseille. Imp. Cornille  

et Serre à Paris, 105 x 75 cm. 
(accidents). Affiche non entoilée

400 / 600 €
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Vente
Mardi 30 mai 2017 à 14h30 
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Sébastien Fernandes - 01 47 45 93 05 - fernandes@aguttes.com

Expositions publiques
Lundi 29 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h  

Mardi 30 mai de 10h à 12h

« Tous en gare, le train va partir ! »

C’est donc bien du marteau – et non pas du sifflet ! – qu’Agathe Thomas, Commissaire-Priseur, jouera pour donner 

le départ de cette vente aux enchères comptant 268 lots ; un rendez-vous incontournable pour le collectionneur mais 

aussi pour l’amateur à la recherche d’un cadeau original ou d’une décoration « collector » pour son chez-soi ou sa 

maison de vacances, à la mer ou à la montagne ! Belle coïncidence, cette vente aura lieu à l’hôtel des ventes Aguttes 

de Lyon-Brotteaux, qui n’est autre que la bien connue gare lyonnaise du P.L.M. construite entre 1904 et 1908.

Aguttes Lyon
Gare des Brotteaux

Catalogue visible sur www.aguttes.com
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M. Mario MORDENTE
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