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LETTRES DE LOUIS DUCOS 

DU HAURON A PAUL NADAR 
 

Collection d'autographes formée 
par Félix et Paul Nadar. X Dubois-
Eyma. 
Source Gallica.bnf.fr, 

 

 

  
Louis (studio Nadar) Alcide (studio Nadar) 

 

Référence : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100849396/f64.item.r=Ducos%20du%20Hauron 

Ce fond exceptionnel me semble avoir été oublié de toutes les études sur Louis Ducos du Hauron. Il est vrai qu’il 

est constitué essentiellement de lettres manuscrites et donc disponibles numériquement dans un format image 

ne permettant pas le référencement textuel
1
. 

                                                           
1
 Une retranscription a donc été réalisée. Et les images sont reproduites en fin de document sous forme de vignettes. Il est toutefois 

possible de consulter les images originales en en faisant la demande à l.ducosduhauron (arobase) gmail.com 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100849396/f64.item.r=Ducos%20du%20Hauron
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Il s’agit d’un classeur recueillant le courrier 
destiné à Paul Nadar. Pour mémoire, il ne s’agit 
pas de l’illustre Nadar (1820-1910), connu de 
tous les amateurs de photographie et qui se 
prénommait Félix mais de Paul Tournachon, son 
fils, né le 8 février 1856 à Paris et mort le 1er 
septembre 1939 également à Paris. Bien que le 
rédacteur ne précise pas le prénom de son 
correspondant (du moins dans les premiers 
courriers), il est possible d’affirmer qu’il s’agit 
bien de Paul et non son père Félix. En effet, la 
référence à la publication de la revue PARIS – 
PHOTOGRAPHE ne laisse place à aucun doute. 
Cette revue était un projet de Paul Nadar qu’il a 
créée puis éditée avec l’Office Général de la 
Photographie à Paris en 1891. Il l’a dirigée 
depuis lors avec la volonté d’en faire la 
référence en matière de revue de photographie 
en France. Outre les clichés de la collection 
Nadar, les souvenirs de Nadar père, on y 
trouvait nombre de contributions de tous ceux 
qui développèrent la photographie et 
l’accompagnèrent dans tous ces 
développements.   

 

Lettre 01 

Alger, 3 décembre 1891 

Cher Monsieur, 

Dans ma brillante mais lointaine résidence qui ne diffère guère pour moi d’un exil quand ma pensée 

se reporte vers Paris et vers la France votre gracieuse lettre est venue me pénétrer d’une bien douce 

émotion ; rien ne pouvait m’être plus agréable que le souvenir dont elle témoigne. Cette bataille de la 

vie, dont vous me parlez avec un langage si charmant et si pittoresque, vous explique comment il se 

fait que moi-même depuis un si grand nombre d’années, ai gardé le silence, quelque profondément 

gravées que fussent dans ma mémoire les relations pleines de charme pour moi et pour mon 

entourage, qui s’établirent entre nous à l’occasion de nos anciennes expériences de photographies 

des couleurs. Votre visite à Agen, vos encourageants conseils me furent au milieu de bien des 

différents et des déboires, un puissant réconfort, peut-être plus encore que vous ne le supposez, avez-

vous contribué à cette force, à cette énergie peu ordinaire, je le reconnais, qu’il n’a fallu déployer pour 

continuer jusqu’au bout la lutte engrangée. Dieu merci, ni vos prévisions ni les miennes n’étaient 

mensongères, honorifiquement, la cause que je soutenais et que j’ai constamment soutenue depuis 

lors sans défaillance, est à l’heure actuelle, une cause gagnée , il me reste encore à savoir si les 

avantages matériels de la victoire, je veux dire une palpable compensation d’un quart de siècle de 

sacrifices et d’efforts consacrés à cette noble cause, viendront à leur tour attester que je ne 

poursuivais pas une chimère et un rêve : ici, ma certitude est moins grande, mais je ne puis croire 

cependant que, pour être tardif, un dédommagement dont j’ignore la mesure, ne se produise pas : ni 
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moi ni mon frère, qui s’est si chaudement intéressé, d’heure en heure à toutes mes recherches et à 

mes trouvailles, ne sommes grâce au ciel des vieillards exténués, plus que jamais nous avons l’espoir 

qu’une des puissances financières du jour se décidera à créer, d’après les récentes données de l’art 

dont je suis le promoteur, une grande et prospère industrie. Bien que mes brevets soient périmés, je 

suis en possession d’une science toute spéciale qui m’assurerait, peut-être pendant une assez longue 

période de temps, une sorte de monopole de fait, susceptible de justifier une commandite à défaut  

Je l’avoue, je ne saurais aller bien loin ! Hélas ! pourquoi faut-il qu’en 1878, lors de l’expertise qui vous 

fut confiée par M. Gustave Pereire et vous vous êtes acquitté avec tant de compétence et de loyauté, 

les éléments de Succès aient été si minces et si chétifs, comparativement à ce qu’ils sont devenus 

aujourd’hui !... je vous livre à tout hasard et sans calcul ces réflexions, n’ignorant pas que l’occasion 

n’a le plus souvent qu’un seul cheveu, Malheur à qui n’ a pas su ou pu la saisir par ce cheveu Inique ! 

Je vous suis bien reconnaissant, cher Monsieur d’avoir songé à m’adresser les premiers numéros 

parus de votre revue « Paris – Photographe », dont j’ai appris l’éclatant et si légitime succès. Merci 

mille fois de cette gracieuse initiative. Je n’ai pas encore reçu ces numéros, mais ce que vous me dites 

me fait présumer qu’ils m’arriveront prochainement. 

J’accepte avec nom moins de reconnaissance l’hospitalité que vous voulez bien m’offrir dans ce recueil 

pour  les communications qui sembleraient de nature à intéresser le monde photographique ; j’userai, 

mais je tacherai de ne pas abuser de cette hospitalité ; je veux dire par là que je vous constituerai le 

souverain appréciateur de l’opportunité de l’insertion des notes ou des articles que je serais en 

situation de vous adresser 

Je suis à moi seul tout le personnel de l’atelier où se sont faits mes récents essais d’impressions 

photocollographies d’épreuves en couleur. C’est donc en qualité de simple amateur et d’imprimeur, 

encore novice, de mes propres œuvres que j’ai édité, depuis deux mois, les quelques vues d’Alger ou 

des environs d’Alger dont a parlé notamment et en des termes très bienveillants le Petit Journal (N°s 

des 23 et 28 août et 30 septembre). Cette édition d’essai (tout au plus 50 à 60 exemplaires pour 

chaque sujet) m’a été pillée. Parmi les épreuves qui me reste je vais mettre à part l’une des plus 

acceptables, la meilleure, et vous l’adresserai, cher Monsieur, à titre d’affectueux souvenir. En outre, 

pour ce même courrier, je vous envoie deux exemplaires du mémoire que j’ai présenté récemment à 

l’Institut – vous êtes nommé dans une note finale de ce mémoire. 

Je découpe dans le Petit Journal (N° du 30 septembre) un exact résumé de mon système de 

photographie des couleurs et de l’historique de l’invention. 

Mon frère, ma belle-sœur, mes neveux sont bien sensibles, cher Monsieur, à votre gracieux souvenir. 

Je suis chargé de vous exprimer, pour vous, pour votre honorable famille, la réciprocité des sentiments 

de tous les miens, et vous prie d’agréer, en ce qui me concerne, l’assurance de bon bien fidèle 

attachement. 

Louis Ducos du Hauron 

68 rue Rovigo, Alger 
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Lettre 02 

Alger, le 7 juin 1892 

Bien cher Monsieur, 

Vos prévenances et vos bontés pour moi me mettent sans parole. En premier lieu, vous m’avez 

adressé une longue série de livraison de votre magnifique et incomparable revue « Paris-

Photographie ». Les articles que j’y ai lus, sont à tel point triés sur le volet que malgré tout mon désir 

de répondre à votre aimable appel, je n’ai pas osé me risquer jusqu’à présent ou recourir à la 

princière hospitalité de ce recueil pour les communications, très rares du reste, que j’aurais pu faire, 

au cours des derniers cinq ou six mois, relativement à mes procédés spéciaux de photographie. Le 

travail manuel auquel j’ai dû me condamner pendant cette même période pour pouvoir offrir une bien 

modeste, mais concluante démonstration de ma photographie des couleurs par l’imprimerie, a 

dévoré, j’en fais l’aveu tous mes instants, et mes journées passent avec une effrayante rapidité :Vita 

brevis, ars longa ! Mais cela dit, j’ai hâte d’ajouter que ma dette de reconnaissance sera acquittée 

mon mieux et dès la plus prochaine occasion. J’ai, en effet, les éléments de plusieurs communications 

de nature à intéresser cette élite du monde photographique à laquelle s’adresse « Paris-

Photographe ». au surplus, je compte vous exprimer de vive voix toute ma bonne volonté à ce sujet et 

m’entendre avec vous d’ici à peu de jours ; car j’ai décidé de rompre pendant un ou deux mois avec 

ma vie casanière d’outremer ; j’irai à Paris, dès les premiers jours de juillet, avec mon frère, le 

conseiller à la cour d’Alger, et vous pensez bien que nous ne ferons faute dès notre arrivée, d’aller 

vous serrer la main. 

En second lieu, comment vous dire la très agréable surprise que m’a causée votre télégramme de 

l’autre jour, bientôt suivi d’un second télégramme, venant du Figaro ? Je vous ai envoyé sans retard, 

j’ai également envoyé à M. Périvier2 ma photographie ; j’ai aussi adressé à M. Perivier, selon sa 

demande, des notes relatives à mon système de photographie des couleurs. 

J’ai sur que mon neveu Gaston vous avait fait parvenir un fort élégant article de M. Ernest Mallbay3, 

notre plus brillant littérateur d’Algérie, article consacré à l’éloge de mes travaux et de ma personne. 

Mais il est évident que cet éloge, dont je suis aussi confus que reconnaissant, ne sauront constituer un 

article technique à l’usage d’une feuille scientifique ou d’un journal de photographie. Je ne vois même 

pas trop non plus comment une publication purement littéraire ou mondaine de Paris pourrait 

textuellement emprunter cette légende faite sur mon compte à une revue algérienne. S’il ne s’agissait 

que de quelques lignes, ce serait encore admissible mais pas plus qu’une terre empressée d’un grand 

nombre d’hectares, un vaste article comme celui-là n’est susceptible d’entreprendre une migration 

telle que l’aurait désiré mon cher neveu. Il le reconnait lui-même, et l’aimable lettre que lui avez faite 

à ce propos l’a pleinement convaincu qu’il avait demandé l’impossible. 

Donc tous mes remerciements, bien cher Monsieur, toute ma reconnaissance, et à bientôt ! 

Recevez l’assurance de mon plus cordial attachement. 

                                                           
2
 Antonin Périvier, né le 4 juillet 1847 à Angles-sur-l’Anglin et mort le 15 janvier 1924 à Paris, est un écrivain et journaliste français, co-

directeur du Figaro pendant vingt ans. 
3 Professeur d'histoire à Blida (Algérie). - Journaliste. - A dirigé pendant un demi-siècle "La Revue algérienne" puis "Les Annales algériennes" 
et "Le Turco" 
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Louis Ducos du Hauron 

68, rue Rovigo à Alger 

Inutile de vous dire combien, j’ai admiré entre autres notices, celle qui est consacré aux projections 

polychromes inaugurées à Paris avec tout le succès, par M. Léon Vidal. J’ai été bien touché de la 

revendication faire par l’éminent conférencier en ma faveur et en faveur de mon regretté co-

inventeur Charles Cros. 

Lettre 03 

Cette lettre adressée à Nadar est pour sa majeure partie du 
neveu de Louis Ducos du Hauron. Il l’a toutefois écrite sur 
un papier à entête de son oncle, comme l’atteste la 
cartouche placée sur le côté gauche supérieur.  
Cette cartouche témoigne de la volonté de Louis Ducos du 
Hauron à se faire connaitre comme inventeur et, qui plus 
est, reconnu par ses pairs puisqu’il précise qu’il est 
membre du jury de l’exposition internationale de 
photographie de Paris. 
On notera également que l’adresse de la rue Rovigo est 
remplacée par celle de son neveu Gaston, dans le quartier 
de l’Agha, boulevard Bon-Accueil, au numéro 26. Paradoxe 
étonnant, le boulevard en question fut rebaptisé « Camille 
Saint-Saëns » honorant la figure du musicien (mort à 
Alger) qui entretenait des liens avec Louis Ducos du 
Hauron. 

 

Alger le 17 janvier 1894 
 
Monsieur, 
Les excellents relations que vous avez depuis longtemps avec mon père et mon oncle m’enhardissent 
à vous faire part de mes projets. J’ai l’intention de créer à Alger un comptoir de photographie. Il y a 
déjà longtemps que cette idée m’avait été suggérée par différentes lettres adresse, à ce sujet, à mon 
oncle. M. Demôle4, directeur du Comptoir Suisse de Photographie, qui a étudié de très près cette 
question, m’a écrit plusieurs fois, et ce n’est qu’à cause des frais énormes exiges par la douane pour 
les marchandises expédiées de Suisse en France qu’il a abandonné ses projets, mais il m’a fortement 
conseillé de m’adresser à vous, pour faire aboutir mes plans. Je me suis rendu compte des chances 
certaines, qu’il pourrait y avoir pour arriver à un résultat favorable. Mon désir serait d’être à Alger 
votre représentant unique, pour le placement de vos appareils photographiques en Algérie et en 
Tunisie. Je serais votre intermédiaire direct pour les échanges de la clientèle d’Algérie et de Tunisie : je 
pourrais aussi avoir un dépôt de façon à réduire au minimum le délai de livraison d’une commission et 
surtout pour économiser les frais qui résultent d’une seule commande, frais qui seraient 
considérablement réduits par l’expédition en gros des produits nécessaires à l’établissement de ce 
dépôt. 
Toute la presse algérienne, se fera un plaisir de me faire une réclame gratuite, sauf cependant  les 
journaux qui ont des traités avec l’Agence Havas. M. Demôle me dit à ce sujet « quand votre affaire 
sera montée, je pourrai vous donner un coup de main et vous être même très utile vis-à-vis de la 
presse photographique ; c’est de tout cœur que je m’emploierai à faire connaître vos débuts. Soit en 
sollicitant des articles « faits divers » dans les différents journaux. Soit en en parlant dans le mien. De 

                                                           
4
 Eugène Demôle, (1850 – 1928) Docteur ès Sciences. Il fut Directeur du Comptoir suisse de photographie et membre de la Société 

genevoise de photographie 
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cette façon votre publicité ne vous coûtera rien ». Vous voyez Monsieur, que si vous accueillez ma 
demande, la réussite est certaine. Mes renseignements puisés à bonne source me permettent 
aujourd’hui d’affirmer qu’il y a en effet beaucoup à faire en Algérie, en ce qui concerne la vente des 
appareils photographiques , de leurs accessoires et de tous les produits nécessaire à la photographie. 
Aucune maison sérieuse ne pourrait être en concurrence avec votre maison très connue, de telle sorte 
qu’il y a certitude qu’une succursale de la maison Nadar de Paris ayant pour représentant général à 
Alger un nom connu dans la photographie Ducos du Hauron, arriverait très vite à obtenir la presque 
totalité des commandes algériennes et tunisiennes. Je suis même certain que les photographes 
seraient heureux d’avoir sous la main tout ce qui leur faut, ce qu’ils sont loin d’avoir, les deux ou trois 
fournisseurs de produits photographiques à Alger, étant absolument insignifiants. 
Les amateurs de photographie qui pullulent et surtout en hiver, où il y a des masses d’étrangers en 
Algérie, sont souvent découragés à cause des difficultés qu’ils ont à se procurer, même les choses les 
plus élémentaires pour faire de la photographie. 
Inutile, Monsieur, de vous dire que mon oncle se ferait un plaisir de livrer à votre maison, plusieurs 
perfectionnements et inventions se rattachant toujours aux appareils, produits ou accessoires 
photographiques. 
Je serais en outre, fortement secondé par M. Mayeur, directeur de la Photo-Revue Africaine5, qui jouit 
en Algérie d’une excellente réputation. Je m’associerai avec lui. Il a déjà entrepris plusieurs affaires 
commerciales qui sont aujourd’hui parfaitement lancées. 
Je me mets donc, Monsieur, à votre entière disposition ? Dans le cas où vous apprécieriez ma 
proposition vous voudrez bien me donner la marche à suivre pour en effectuer la réalisation dans les 
meilleures conditions possibles. Prêt à écouter et à suivre les conseils que je solliciterai de vos longues 
habitudes des affaires et de votre haute compétence. 
Je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments les plus d »voués et les plus distingués. 

G. Ducos du Hauron 
26 bd Bon Accueil 
Agha Alger 

 
La suite du courrier est de la main de Louis Ducos du Hauron  et il s’agit d’un appui à la demande 
de son neveu Gaston. 
 
Je partage absolument les idées de mon neveu, comme lui, je suis certain qu’une entreprise de ce 
genre ne pourrait échouer. 
Dans le cas où vous vous entendiez avec lui, je crois inutile de vous dire qu’il sera complètement 
secondé par moi. 
Je vous prie, cher Monsieur, d’accepter mes amicales salutations. 

Louis Ducos du Hauron 

  

                                                           
5
 Revue bimensuelle illustrée de la photographie et des arts qui s'y rattachent. Cette dans cette revue que Louis Ducos du Hauron 

commentera le procédé du Professeur Joly de Dublin dans un article intitulé « A propos du procédé de photographie des couleurs employé 
par M. le professeur Joly, de Dublin » qui sera publié dans les numéros des 1er avril et le 15 mai 1895. Dans cet article il félicitait le Pr. Joly 
tout en rappelant qu'il revendiquait la paternité du procédé, en invoquant son brevet de 1868. C'est également dans cette revue que 
l'année suivante, Louis Ducos du Hauron expliquait à nouveau par le détail le principe de son invention avec notamment des précisions sur 
l'obtention d'un filtre à réseau trichrome, que l'on retrouvera quelques temps plus tard dans l'ouvrage "La triplice photographique des 
couleurs". 
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Lettre 04 

Cette lettre est de nouveau de Gaston Ducos du Hauron. 
La cartouche placée sur le côté supérieur gauche du papier 
à entête utilisé comme la précédente n’est toutefois pas 
raturée et permet d’apprendre que Louis Ducos du Hauron 
est alors le directeur de « Photo-Revue Africaine », revue  
qui verra bien le jour car elle sera présentée le 1 février 
1894 aux membres du photo-club de Constantine par 
Monsieur Pouill, Président du club, comme l’atteste le  
Bulletin de ce Photo-club datée de janvier 1894. 
Il ne m’a pas été possible de consulter cette revue. Il est 
possible qu’elle n’ait pas été versée à La Bibliothèque 
Nationale. Il s’agissait à priori d’une publication 
bimensuelle d’Alger 

 
 

Alger, le 21 février 1895 

Dans une lettre datée du 24 janvier dernier Monsieur Chevallier m’écrivait en votre nom pour me dire 

qu’incessamment vous allez répondre à ma lettre. Mais je n’ai encore rien reçu. Je sais que vous êtes 

très occupé, mais comme j’ai l’intention bien arrêtée de monter à Alger une maison importante de 

photographie, je vous serai néanmoins  ????, Monsieur, de bien vouloir me répondre. Tous les jours, 

je reçois des lettres me demandant des conseils sur le choix à faire sur un appareil photographique, 

accessoires etc. etc. je suis naturellement assez embarrassé. 

En attendant votre réponse je vous serais très reconnaissant, Monsieur, de bien vouloir m’envoyer 

plusieurs de vos catalogues, de cette façon, je pourrai me rendre compte et répondre aux amateurs. 

Les étrangers qui pullulent en ce moment à Alger, me confient de venir voir mon oncle pour lui 

demander des fournitures, produits, appareils, enfin toutes sortes de choses qui se rattachent à la 

photographie. Il y a de l’or à gagner de nous consentir à monter à Alger une succursale de notre 

maison. 

Je vous prie encore une fois, Monsieur, de bien vouloir me répondre le plus tôt possible. 

Un journal indiscret a même annoncé comme très probable la fondation d’une succursale de la 

maison Nadar à Alger : Ducos du Hauron agent général. Cette indiscrétion nous a valu des lettres de 

commandes aux quelles, naturellement nous n’avons pas pu répondre. 

Je tiendrai surtout à être fixé pour les suites à donner. J’ai fait paraitre une note modificatrice dans les 

journaux d’Alger disant qu’il n’y avait encore rien de fait. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués. 

Gaston Ducos du Hauron 

26 bd Bon Accueil Agha Alger 
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Lettre 05 

A présent, cette lettre écrite d’un hôtel parisien sur une carte lettre adressée à Paul Nadar, au 12 

rue d’Anjou. Lettre mystérieuse, car Si Louis est « monté » à Paris, c’était pour une mission 

d’importance. Il s’agit d’une demande de rendez-vous à Nadar pour lui parler de sa nouvelle 

invention. L’année 1895 le verra déposer deux brevets, le 24775 relatif à un appareil 

photographique à miroir courbe permettant de réaliser un panorama, et le 250802, relatif au 

polyfolium chromodilytique, qui n’est ni plus ni moins l’invention de la pellicule couleur. Mais 

nous supposons que l’objet de sa demande est relatif à l’appareil panoramique sur laquelle 

Ducos du Hauron voulait entretenir son ami, comme semble le prouver une lettre qu’il lui 

adressera plus tard en juillet 1896. 

 

Paris, le 26 juin 1895 

Cher Monsieur, 

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me fixer un rendez-vous, étant à Paris depuis hier, où 

j’ai été amené par une nouvelle invention, j’ai absolument besoin de vos conseils que je considère 

comme ceux d’un véritable ami. 

En attendant un mot de vous, croyez, cher Monsieur, à mes sentiments les plus affectueux. 

Louis Ducos du Hauron 

Hôtel du chariot d’or 

Rue de Turbigo, 39 Paris 

Lettre 06 

Nous retrouvons Louis Ducos du Hauron à Alger d’où il 
adresse cette à Paul Nadar. 
 
La cartouche habituelle placée sur le côté supérieur gauche 
du papier à entête a été raturée afin de rajouter à la suite 
de la mention MEMBRE DU JURY une information que 
l’auteur juge d’importance : « et de l’exposition de Sèvre 
1894 » 
 
 

 
 

Le 23 juillet 1895 

Cher Monsieur et ami, 

Je viens, tout en vous renouvelant l’expression de ma gratitude pour l’intervention si utile et déjà si 

fructueuse auprès de M. Carpentier, vous prier de précipiter la construction de l’appareil 

panoramique, car cet appareil est une question palpitante. Un américain de passage à Alger est très 

séduit par cette nouvelle invention et à l’intention d’acheter ce brevet pour l’exploiter sous toutes ses 

formes ! Panoramas par projections, vente de vues panoramiques, etc. etc. L’affaire est presque faite, 

les démonstrations fournies par l’appareil d’essai l’ayant largement convaincu. 
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Vous recevrez par le prochain courrier une copie du brevet. Je vous serai obligé de m’en accuser 

réception. 

Vous connaissez, cher Monsieur, la situation de la famille, aussi je suis convaincu que vous ferez tout 

votre possible et que vous userez de votre influence pour mettre entre mes mains le plus tôt possible 

l’appareil mieux conditionné entrepris par Carpentier. La somme assez importante que cette vente de 

brevet mettrait entre mes mains me serait d’une grande utilité pour mettre à jour de nouvelles et bien 

belles inventions.  

J’en suis d’autant plus heureux que cet étranger irait à Paris même lancer les vues panoramiques par 

projection dans les panoramas déjà construits dans la capitale ; il utiliserait ainsi les locaux existants 

Recevez cher Monsieur, l’expression de mes sentiments affectueux. 

Louis Ducos du Hauron 

23 boulevard Bon Accueil, Mustapha Alger 

Lettre 07 

Une lettre touchante où Louis Ducos du Hauron aborde une fois de plus sa situation précaire et 

son désappointement  quant à l’inintérêt de ses compatriotes pour son travail. Une nouvelle fois, 

l’appel à l’aide adressé, soit à l’un des frères Pereire, Emil, ou Isaac (qui était alors propriétaire 

du journal La Liberté), soit à son fils Eugène qui hérita du journal La Liberté, est ignorée. 

 

Paris le 23octobre 1896 

Cher Monsieur Nadar, 

C’est avec beaucoup de regrets que j’ai dû renoncer à mes projets de vous voir souvent et de vous 

soumettre pour les étudier mes différentes inventions. Malheureusement j’ai besoin d’en tirer parti au 

plus vite. Ma situation pécuniaire ne me permettant pas d’attendre, j’ai adressé ces jours derniers à 

Mr Pereire6 une lettre à laquelle il n’a pas répondu. J’en ai conclu qu’il ne voulait donner aucun suite 

aux divers entretiens que j’ai eus avec lui. Il va sans dire que sans faillir à ma dignité, je ne peux plus 

tenter aucune sorte de démarche auprès de lui. J’espère que sous peu je serai sorti de tous ces ennuis 

momentanés, et que mes moments de loisir devenant plus nombreux, j’aurai le plaisir de continuer les 

bonnes relations que j’ai toujours eues avec vous. 

Je prie de croire, cher Monsieur, à mes sentiments les plus affectueux. 

Louis Ducos du Hauron 

27, rue des Batignolles 

Paris 

                                                           
6
 Il est probable que Gustave Pereire ne voulait plus avoir de rapport avec Louis Ducos du Hauron. Madame Ariane Isler De Jongh nous 

donne probablement la raison en abordant les relations compliquées qu'eurent Louis Ducos du Hauron et Gaston Péreire (Isler De Jongh 
Ariane. Inventeur-savant et inventeur-innovateur : Charles Cros et Louis Ducos du Hauron. Les commencements de la photographie en 
couleurs. In: Revue d'histoire des sciences, tome 35, n°3, 1982. pp. 247-273).  << un groupe de financiers parisiens, parmi lesquels Gustave 
Pereire semble jouer un rôle de premier plan, ont décidé de charger Ducos du Hauron de former un photograveur, Henri Klerjot, pendant 
l'hiver 1875-1876 ; on établit ensuite un atelier d'essais à Billancourt et un programme de reproductions en couleurs de tableaux de 
maîtres, avec l'idée d'en faire des tirages à la gélatine bichromatée qui seront présentés à la 11e Exposition de la Société française de 
Photographie, suivie de celle de l'Union des Beaux-Arts (de mai à août 1876). Mais les difficultés s'accumulent, insuffisance d'installation et 
surtout insuffisance de la mise au point des innovations apportées dans les deux années précédentes — en particulier la sensibilisation à la 
chlorophylle ne peut se faire avec la chlorophylle extraite au printemps des feuilles de lierre, car la composition en est différente du 
produit extrait dans les neuf mois précédents. Pour compliquer le tout, les promoteurs ont voulu que l'on tirât des épreuves en grand 
format, plus spectaculaires, et tous les défauts, spécialement les difficultés de repérage, s'en trouvent multipliés d'autant. On expose 
pourtant « pour prendre date » (et Ducos le regrettera encore bien des années plus tard), mais si les jurys des deux expositions 
reconnaissent le progrès accompli en neuf ans, le public et la presse comparent les épreuves exposées avec les « photochromies » de Vidal, 
procédé de coloriage de photographies sur un support transparent, dont les résultats plaisent au goût général, mais ne doivent rien à la 
sélection trichrome.>> 



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

10 

Lettre 08 

Enfin une bonne nouvelle ! 

 

Paris, 28 janvier 1898 

Bien cher Monsieur Nadar 

Je viens d’être officiellement avisé qu’en sus des allocations que le Ministre de l’Instruction Publique 

et des Beaux-Arts m’a accordées et qui atteignent le chiffre annuel de douze cents francs, la Société 

d’Encouragement pour l’Industrie nationale m’a alloué, sur le rapport de M. M. Davenne et Victor, un 

encouragement de mille francs. 

Ce sont là deux nouvelles qui me pénètrent d’une grande joie et en même temps d’une profonde 

reconnaissance pour vous, bien cher et dévoué ami : je sais la part considérable que vous avez prise à 

cette brusque volteface de ma destinée, ballotée pendant nombre d’années par une foule de 

désagréables vicissitudes. En attendant que je vous exprime de vive voix ma gratitude, je vous envoie 

ces quelques lignes, tracées en toute hâte moins par la main que par le cœur ; mon entourage troublé 

ces jours-ci par un deuil de famille, se joint à moi pour vous adresser avec nos hommages pour 

Madame Nadar tous nos vœux de bonheur pour elle et pour vous  

Votre bien affectionné 

Louis Ducos du Hauron 

27 rue des Batignolles 

Lettre 08 bis (non conservée) 

Un petit mot visiblement écrit sur une carte de visite au 27, rue des Batignolles à Paris. 

 

Cher Monsieur Nadar 

Merci mille fois de votre aimable lettre, je vous ferai tenir d’ici à quelques heures quelques lignes à 

l’intention de la Chambre Syndicale  à laquelle j’ai de si grandes obligations. 

Je vous verrai prochainement. Je suis impuissant à vous dire tout ce que j’éprouve de reconnaissance 

et de bonne amitié. 

Bien entendu, j’ai reçu le paquet de brochures et documents que vous me renvoyez 

9 février 1899 

Lettre 9 

Paris, 13 juin 1899, 8 heures du soir 

Cher Monsieur Nadar, 

En réponse à votre aimable lettre qui m’est remise à l’instant, je viens vous dire que je ne prévois 

aucun obstacle qui puisse m’empêcher de me rendre demain à la gracieuse invitation de la Chambre 

syndicale de la Photographie. J’accepte donc l’invitation qu’elle me fait l’honneur de m’adresser ; 

peut-être aurais (je) du répondre plus tôt à ce sujet ; si je ne l’ai pas fait, c’est par suite d’un 

malentendu que je regrette. 

Je vous serre bien cordialement la main 

Louis Ducos du Hauron 
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Lettre 10 

Comme si les déboires de reconnaissance et les difficultés financière ne lui suffisaient pas, Louis 

Ducos de Hauron se rend compte qu’il est spolié scientifiquement. 

 

Paris, 20 septembre 1901 

Bien cher Monsieur, 

Vous m’obligeriez infiniment en m’indiquant l’avocat de la chambre syndicale de Photographie dont 

mon neveu et moi avons l’honneur de faire partie. Nous sommes en instance de procès avec la 

Maison Prieur et Dubois de Puteaux. 

J’aurais été heureux de causer quelques instants avec vous à ce sujet mais je n’ai pas eu l’heureuse 

fortune de vous rencontrer hier, et j’ai appris que vous étiez souvent absent ; j’ai donc pris le parti de 

vous écrire, me réservant, si vous voulez bien m’indiquer une heure et un jour, de venir m’entretenir 

avec vous. 

Veuillez croire, cher Monsieur, à nos meilleurs sentiments. 

Louis Ducos du Hauron 

27, rue des Batignolles, Paris 

Lettre 11 

Lettre de Gaston, cette fois-ci, qui témoigne de la situation délicate pour ne pas dire misérable 

que subit Louis et toute la famille d’Alcide Ducos du Hauron. 

 

Savigny sur Orge, 22 juillet 1903 

Cher Monsieur, 

Je m’adresse à vous comme à un parent ! Vous m’avez connu à Agen si enfant, et il y a de si long 

temps que vous connaissez mon honorable famille. 

Mon père devient tout à fait un vieillard, lui qui jouissait encore d’une excellente santé. Néanmoins il 

faut tout prévoir… 

Mes sœurs Magdelaine et Alyce dont l’ainée à 24 ans et dont vous vous rappelez peut-être, sont 

absolument disposée à payer de leur personne pour assurer dans la mesure du possible, le bien être 

dans le foyer paternel. 

Si plus tard, par suite de succession, notre  situation change, tant mieux. Pour l’instant il importe que 

nous fassions de notre mieux pour assurer à notre si honorable père, notre bonne mère et notre 

pauvre oncle si délaissé, des jours aussi heureux que possible dans les dernières années qui j’espère 

seront nombreux qu’ils ont à vivre. 

Donc, cher Monsieur, voyez si chez vous-même, ou ailleurs, dans vos nombreuses relations, vous 

pourriez trouver une occupation quelconque à mes sœurs. Occupation qui puisse convenir à leur rang. 

Je suis l’interprète de tous les miens pour vous et les vôtres 

Veuillez croire, cher Monsieur à mes sentiments les plus respectueusement affectueux. 

Gaston Ducos du Hauron 

A Savigny sur Orge 

Vous avez bien reçu je l’espère la lettre de mon oncle en réponse à la vôtre au sujet d’épreuves en 

couleur. Quant à moi, j’attends d’un jour à l’autre ma nomination de juge de paix ; ma candidature 

est en bonne posture. 
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Lettre 12 

Lettre de Louis, qui bien que présentant avec enthousiasme ses dernières inventions, va 

rapidement changer de ton, exprimer les difficultés persistantes que rencontrent son quotidien. 

Puis, dans un dernier paragraphe émouvant, exprimer toute sa pathétique détresse. On a du mal 

à imaginer aujourd’hui le bien peu de cas qu’eurent ses compatriotes envers lui. Un exemple 

parmi d’autre, toutefois symptomatique car officiel, il recevait du gouvernement peu avant la 

guerre une subvention annuelle de 1200 francs alors que dans le même temps, Niepce et 

Daguerre recevaient 6000 francs.  

 

Savigny sur Orge, le 3 novembre 1903 

Mon bien cher Monsieur Nadar, 

J’ai de grandes raisons de croire que je vais être enfin dédommagé de mes déboires, et c’est qui 

m’encourage à vous écrire cette lettre. 

Mon neveu, M. De Bercegol, inventeur de l’appareil photographique Le Sinnox (appareil se chargeant 

automatiquement en plein jour avec la boite de plaques elle-même et lancé avec succès par la maison 

Jougla), vient d’être mon co-inventeur pour la création d’un instrument d’optique très curieux et des 

plus utiles que nous venons de breveter... Il consiste en une canne que nous avons dénommée ; L’œil 

de Géant. Cette canne qui est tubulaire et n’est pas plus grosse qu’une canne ordinaire, est garnie 

intérieurement d’un jeu très simple de lentilles et de miroirs permettant de voir par-dessus les foules 

une scène, telle qu’un cortège ou un spectacle quelconque et avec un vaste champ de vue. En outre si 

l’on accroche à son sommet une chambre détective, cette canne sert à la fois de viseur et de 

suréleveur, et il devient possible de prendre des instantanés sans être masqué par les foules les plus 

compactes 

Tout le monde s’accorde à dire que l’affaire a un grand avenir, car cette séante canne, Œil de Géant 

ou Dominefoule, est de nature à être adoptée par la masse du public et peut se livrer à un prix très 

modique accessible à toutes les bourses. Nous en avons confié la fabrication, qui est déjà entreprise 

assez en grand à un bon constructeur parisien ; nous pensons que le succès ne se fera pas attendre de 

ce côté-là, et nous comptons également sur le vente prochaine des brevets étrangers. 

J’espère donc n’avoir pas longtemps à attendre pour sortir de la grande gêne dans laquelle je me 

trouve. Mais pour l’instant, je suis en butte, et par suite ma famille, à de grandes difficultés ; le 

moment que nous traversons est des plus pénibles et cela pour un arriéré relativement minime de 280 

francs. Vous connaissez mes malheurs, je n’ai pas besoin de vous apprendre combien ma malchance a 

été grande. Vous savez aussi que plus on est malheureux plus on a de peine à entre voir le joint qui 

aplanira les difficultés. 

Aidez-moi, bien cher Monsieur Nadar, dans cette circonstance, vous qui m’avez toujours témoigné 

une véritable amitié. Je ne vous demande pas de me prêter la somme entière dont j’ai besoin, mais 

seulement de mettre à ma disposition 80 ou 100 francs. Je vous rembourserai cette somme au fur et à 

mesure que l’œil de Géant s’écoulera, ce qui n’est qu’une question de jours. 

Je vous serai, mon cher ami, très reconnaissant, si vous voulez bien me répondre de suite. 

Tout à vous bien cordialement 

Louis Ducos du Hauron 
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Lettre 13 

Quelques mois plus tard, la nouvelle lettre qu’il adresse à Nadar, montre que sa détresse n’est 

pas que pécuniaire. Et au soir de sa vie, l’affliction morale est d’autant moins supportable, qu’elle 

est accompagnée d’un sentiment d’abandon comme le souligne … les mots qu’il souligne. 

 

3 mai 1904 

Mon cher ami, 

Plus que jamais, à l’occasion de l’ouverture de l’exposition internationale de Photochromie, je me 

recommande à vous. 

Vous êtes un des rares, très rares, qui se souviennent que c’est bien moi le père de cette invention. 

Enfin ! … voyez si vous pouvez saisir le moment, en profitant des circonstances présentes, de me faire 

donner un bon coup de main. 

Mes mains dans les vôtres 

Louis Ducos du Hauron 

Savigny-sur-Orge 

Lettre 14 

Une petite carte bien intrigante… tant que l’on n’a pas pris connaissance de la suivante. 

 

Savigny-sur-Orge (Seine et Marne) 

19 janvier 1911 

Bien cher Monsieur Nadar 

Dès que vous me ferez signe, nous nous entendrons pour les épreuves à exposer à Turin. Merci de 

penser ainsi à moi. Croyez à mes meilleurs sentiments, et veuillez présenter mes hommages à ces 

dames. 

Louis Ducos du Hauron 
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Lettre 15 

Dans le courrier suivant, Louis Ducos 
du Hauron parle de l’honneur qui vient 
(enfin) de lui être fait avec l’octroi de la 
Légion d’Honneur à l’occasion de 
l’exposition de Turin. 
Quand on sait qu’il fut convoqué 15 ans 
auparavant, au printemps 1897, par le 
ministère des Beaux-Arts en vue de 
l’obtention des Palmes Académiques* 
(qui finalement furent attribuées à 
quelqu’un de plus influent), on peut 
comprendre l’étonnement voilé de 
doute qu’exprime le savant. 
Par ailleurs, on peut relever que cette 
distinction, bien que justifiée, et, plus 
encore quand on considère qu’il est 
bien tardif, aurait pu être largement 
relayée par la presse nationale et plus 
particulièrement par la presse 
scientifique. Il n’en a rien été, ou si peu. 
Chercher un article qui prend prétexte 
de cette nomination au grade d’officier 
de la Légion d’Honneur pour dresser un 
portrait du savant n’est guère chose 
aisée. Mais pas impossible. Car, enfin, en 
voici un, provenant d’une origine 
improbable, « les Anales Africaines » 
dans son édition du 23 novembre 1912.   
*
Le Journal Officiel dans sa publication du 27 février 1899 

liste les officiers d’Académie que nomme le ministre de 
l’instruction publique et des Beaux-Arts vu les décrets des 
24 décembre 1885 et du 4 août 1898 et dans lequel figure 
« Ducos du Hauron (Louis-Arthur), ingénieur : travaux 
scientifiques sur la photographie, à Paris ».   
 

Savigny-sur-Orge (Seine et Oise) 13 juin 1912 

Mon cher ami, 

Merci mille fois de toutes les démarches, couronnées de succès, que vous avez faites en ma faveur. 

Merci aussi pour les sacrifices que vous vous imposez en la circonstance. 

Je vous suis infiniment reconnaissant du mal que vous vous êtes donné pour arriver à un résultat 

quant au côté honorifique. Je désire bien vivement, non seulement pour moi mais aussi pour ma 

famille, d’être enfin décoré ! Quand pensez-vous qu’on le saura définitivement ? Est-ce pour le 14 

juillet, ou doit-il y avoir une promotion spéciale pour Turin. 

Le cadre vous a été expédié hier avec toutes les précautions voulues. 

Les miens me chargent de les rappeler à votre souvenir et moi, cher ami, en attendant le plaisir de 

vous voir, je vous serre cordialement la main. 

Hommage à ces dames 

Louis Ducos du Hauron 
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Lettre 16 

Louis Ducos du Hauron adresse un petit mot pour 
s’assurer de la bonne transmission à la S.F.P. d’un 
cadre contenant des épreuves ( ?). Le cadre faut 
effectivement remis à la S.F.P. le 7 mars 1914 comme 
le prouve le timbre ci-contre. 
Il serait intéressant de savoir ce que contenait ce 
cadre. 
Quelles sont ces épreuves dont parle Louis, et qui ont 
suffisamment d’importance pour figurer au sein 
d’expositions aussi prestigieuses que celles de Turin 
et Londres ?  
 
Il propose également d’autres épreuves à Nadar. 
Mais qu’est devenu ce fond Nadar ?  
Savigny sur Orge, le 18 février 1914 

A Monsieur Paul Nadar, 

Mon cher ami 

Je vous prie de remettre à la Société Française de Photographie qui le fera prendre, le cadre 

contenant mes épreuves et qui a figuré à l’Exposition de Turin et à l’Exposition anglo-latine de 

Londres. 

Je regrette de ne pouvoir me rendre auprès de vous dès samedi prochain, mais surement nous 

conviendrons d’un autre jour du commencement de Mars. Je vous apporterai alors des épreuves 

rétrospectives parmi lesquelles vous pourrez vous-même faire choix de celles que je vous réserve 

conformément à votre désir. 

Mes cordiales poignées de main 

Louis Ducos du Hauron 

Lettre 17 

Savigny sur Orge, le 1 mai 1914 

Mon cher ami 

Voilà huit jours que j’ai reçu les si jolies photographies et j’ai remis plus que je n’aurais voulu le plaisir 

de vous en remercier ; mais ce qui excuse un peu ce retard, c’est que ma nièce l’avait déjà fait pour 

moi. 

Ces artistiques épreuves me sont très agréables, ainsi qu’à mon entourage. J’aurai craint d’abuser en 

vous demandant d’en faire deux ou trois de plus ; mais, puisque vous me l’avez aimablement offert, je 

vais vous envoyer celle que en famille, nous préfèrerions le plus avoir reproduite comme 

ressemblance. 

Quant au spécimen en couleurs que je vous ai promis, pour vous donner entière satisfaction, un de ces 

jours prochains j’irai chez vous muni d’un carton dans lequel vous choisirez ce qui vous conviendra le 

mieux. 

Maintenant, en ce qui concerne le très ancien sujet si démonstratif de fleurs et de plantes, mon 

installation actuelle ne se prête guère à ce que j’en tire moi-même de nouveaux monochromes par les 

gélatines en usant, soit des trois prototypes négatifs originaux, soit de l’un des trois contretypes 
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négatifs que j’ai eu la précaution de tirer ces dernier*. Nous causerons ensemble de ce qu’il y aura de 

mieux à faire. 

Croyez, bien cher ami, à mes affectueux sentiments. 

Ma famille vous envoie ses bons souvenirs. 

Louis Ducos du Hauron 

* : pour parer à tout accident imprévu 

ANNEXES 

Photo-Revue Africaine 

Cette revue parait pour la première fois en janvier 1894. La revue est dirigée par Louis Ducos du 

Hauron. Elle se propose alors à publier des clichés d’amateurs en simili gravure et en 

photocollographie. Elle veut également donner des formules et procédés, et veut tenir ses 

abonnés au courant de ses progrès. Elle est alors domiciliée au 24 rue Darwin, Mustapha Alger. 

Plus tard (en avril 1894), elle déménage au 30 rue Constantine à Alger. Elle publie des textes de 

spécialistes (et principalement Louis Ducos du Hauron) et d’amateurs confirmés mais aussi des 

photos avec notamment un portrait de Louis Ducos du Hauron et des anaglyphes. Le prix de 

l’abonnement était de 8 francs par an, ce qui somme toute était à l’époque assez modique pour 

une population s’intéressant et s’exerçant à la photographie qui à l’époque était une activité 

relativement onéreuse. 

En 1895 (numéro du 1er avril), il parle du procédé de l’irlandais Joly, ainsi que dans le numéro du 

15 mai. Dans le premier, intitulé « A propos. du procédé de photographie des couleurs employé 

par M. le professeur Joly, de Dublin » Il le rapporte tout en rappelant qu’il en est le véritable 

inventeur puisqu’effectivement il avait en 1869 imaginé une solution alternative à sa propre 

application de photographie des couleurs par « triple tamisage et synthèse des couleurs » (et 

qu’il mettra d’ailleurs en application avec l’Omnicolor) correspondant au procédé basé sur le 

filtre à réseau trichrome de Joly. Mais dans la mesure où Joly est bien le premier à la mettre en 

application, il reconnait la valeur de l’irlandais et ne manque pas de le féliciter. 

 

Aux dires de Felix Drouin7, Louis Ducos du Hauron a publié dans le N°13 (1895) « un procédé de 

photographie en couleurs ne nécessitant que deux couleurs fondamentales, le rouge et le bleu, 

l’absence du jaune ne faussant pas sensiblement les résultats, au dire de l’inventeur. Dans ces 

conditions, la photographie en couleurs devient beaucoup plus simple, et les images 

stéréoscopiques auxquelles M. Ducos du Hauron a donné le nom d’anaglyphes peuvent rendre à 

la fois le relief et la couleur. » 

 

Sur la mort de Louis Ducos du Hauron  

Louis Ducos du Hauron décède le 31 août 1920 à Agen, oublié et dans un dénuement quasi-total 

malgré une bien modeste pension que lui attribua – bien trop tard - le Conseil Général du Lot-et-

Garonne8 et la ville d’Agen. Abandonné dans son agonie, son décès à 83 ans ne soulèvera pas les 

foules. Nul hommage du pouvoir ne viendra rappeler le peu de cas qu’on fit de son travail et de 

                                                           
7
 Note de bas de la page59 « La photographie des couleurs » Charles Mendel Editeur, Paris 1896 

8
 Sur une intervention de Monsieur Raymond Bazin au Conseil Général le 4 mai 1920, la Préfecture lui avait fait parvenir une somme 

de 1000 francs. 
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ses découvertes. Comme si une certaine pudeur retenait dans ce plus profond mépris qui avait 

jusqu’ici guidé ceux qui n’avouèrent jamais se sentir quelque peu débiteur de l’homme et 

responsable de cette fin sordide. 

Seule la presse participa à un deuil collectif avorté. En premier lieu le journal L’Illustration et un 

remarquable article publié le 11 septembre 1920 de M. F. Honoré qui l’avait rencontré chez lui à 

Savigny-sur-Orge, mais aussi quelques feuilles locales9, scientifiques ou algérienne. Une feuille 

de choux résume bien le sentiment général des observateurs d’hier comme d’aujourd’hui ; Lors 

d'un projet de souscription pour une statue à la gloire d'Eugène Etienne, sénateur oranais, 

Ernest Mallebay, le directeur des « Anales Africaines » rappelait dans son édition du 29 

décembre 1921 l’indécence d’appeler à immortaliser un politicien alors que tant d’autres 

personnalités bien plus digne d’hommage, avaient été oubliées comme « … Ducos du Hauron, le 

génial inventeur de la photographie des couleurs qui a fait la fortune de la maison Lumière et a 

enrichi tant de maisons américaines alors que lui-même est mort pauvre comme Job ». 

Agen proposera à ses habitants, peu de temps plus tard une exposition des photos qu’elle 

possédait au sein même du musée. 

 

Sur Gaston Ducos du Hauron 
Gaston Ducos du Hauron, décède dans sa 42e année à Savigny-sur-Orge (au tout début avril 

1912, avant le 4) des suites d’une longue maladie. Il est peu probable que son frère Amédée ait 

pu assister à son enterrement retenu en Algérie par ses responsabilités d’administrateur adjoint 

à Berrouaghia (mais aussi à Orléansville, à Sidi-Aïssa…) et par sa famille notamment son jeune 

fils Gérard né en septembre 1909. C’est un coup dur pour Louis qui se retrouve dans une 

position inédite pour lui, chef d’une famille puisque Alcide, son frère et père de Gaston, était 

décédé deux ans auparavant (mai 1909).également à Savigny-sur-Orge. 

Il laissait une veuve, mais aussi des enfants car l’un des membres de l’association, Claude 

Lamarque en est l’un des descendants et porte encore le nom de la veuve de Gaston. 

 

Monsieur l’abbé Lamy, curé de Vincennes bénissait en 
l’église de Saint-Mandé le 8 janvier 1898, le mariage de 
Gaston Ducos du Hauron officier d’académie (par décrets 
des 24 décembre 1895 et de Mademoiselle Edmée de 
Lamarque, fille de M. Henri de Lamarque, inspecteur des 
chemins de fer d’Orléans, en retraite, et de Madame de 
Lamarque, née de Laroche Monbrun. 
Les témoins du marié étaient M. M. Georges Grenouillet 
d’Entreigues et Pol Pierré. Ceux de la marié : M Henry 
Bocher, inspecteur général des mines en retraite, officier la 
Légion d’Honneur et M. René Bosseront d’Anglade, consul 
de France, Chevalier de la légion d’honneur. 

 

  

                                                           
9
 Notamment le journal « L’Indépendant de Lot-et-Garonne » avec un article dans son édition du 10 octobre 1920 comportant un 

portrait photographique dû à MM Lacroix et Tournayre. 



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

18 

Images des courriers originaux 

Lettre 01 

 

 

 
  



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

19 

Lettre 02 

  

  
Lettre 03 

  
  



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

20 

Lettre 04 

  
 

 
Lettre 05 

 
  



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

21 

Lettre 06 

  

 
Lettre 07 

  
  



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

22 

Lettre 08 

 
Lettre 09 

 
  



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

23 

Lettre 10 

 
Lettre 11 

 
 

  



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

24 

Lettre 12 

  

  
  



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

25 

Lettre 13 

 
Lettre 14 

 
Lettre 15 

  



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

26 

Lettre 16 

 
Lettre 17 

  

 



 

Correspondance famille Ducos du Hauron / Nadar 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Patrick Planès, pour les Amis de Louis 

Ducos du Hauron (Avril 2020) 


