Vente le 27 mai 2019

VENTE DE SPÉCIALITÉS

1

Ensemble de lettres manuscrites et de gravures
Estimation : 20/30 €

2

3

Ephemera, publicité du XVIIIeme s., "Le Sieur
Agirony avertit le public, qu'il continue de vendre,
distribuer et administrer son remède Antivénérien,
composé uniquement du suc des Plantes, pour le
traitement de toutes les Maladies Vénériennes...On
trouve chez lui un Livre qui enseigne la manière de
prendre son Remède...On le trouve le matin depuis
neuf heures jusqu'à une, et le soir depuis six heures
jusqu'à neuf heures", décembre 1772
Estimation : 60/80 €
Ensemble de 19 volumes reliés en velin blanc,
XVIIeme s. et divers ; Thomae Sanchez, De
Matrimonii sacramento, 1619, 3 tomes en 2 volumes
; Noticia Cardinalatus, 1653 ; La vie du Père
Colnago, 1666
Estimation : 20/30 €

4

Les oeuvres de Bossuet, 1777, 12 volumes reliés, 2
reliures différentes
Estimation : 20/30 €

5

Lot de 11 volumes reliés divers du XVIIIeme s.,
notamment Vie des Saints, Paris, 1704 et Bullarium
romanum, 1638
Estimation : 20/30 €

6

Ensemble de 83 volumes, reliures diverses de petit
format ; Histoire de conclaves, Cologne, 1703, tome
1 et 2, avec plan complet du conclave ; Recueil de
divers ouvrages au sujet de la constitution, Autrecht,
1740 ; La vie de Mahomet, Amsterdam, 1782, tome
second
Estimation : 20/30 €

7

Ensemble de 14 volumes, reliures diverses, Traité
des droits des notaires, 1788 ; Code matrimonial,
tome 1, 1770
Estimation : 20/30 €

8

Histoire d'Angleterre, reliure XVIIIème s., 19 tomes
complet. On joint L'année du Chrétien, 12 tomes
plus 1
Estimation : 20/30 €

9

Important lot de 80 volumes sur le thème de la
religion, reliures XVIIIeme s.
Estimation : 20/30 €

10

Histoire romaine, 16 volumes, incomplet et 1 sans
reliure, XVIIIeme s.
Estimation : 20/30 €

11

Lot de 32 volumes reliés XVIIIème s., Sermons de
Massillon, Pensées de Bourdaloue, Vie des Saints,
Traité de piété et divers
Estimation : 20/30 €

12

Histoire de France, 29 volumes, incomplet,
XVIIIème s.
Estimation : 20/30 €

13

Histoire de France, 30 volumes, XVIIIème s.,
incomplet
Estimation : 20/30 €

14

Dictionnaire d'histoire naturelle, incomplet, fin
XVIIIème s. ; Histoire philosophique, 7 tomes,
incomplet ; Lettres des Augustins, incomplet,
XVIIIème s.
Estimation : 20/30 €

15

29 ouvrages, reliures diverses, essentiellement
XVIIIème s., philosophie et histoire
Estimation : 20/30 €

16

25 volumes XVIIIème s., reliures diverses, quelques
oeuvres de théâtre
Estimation : 20/30 €

17

Important lot de 75 volumes reliés principalement
XVIIIème s., Lettres de Sévigné, Paris, 1763, tome
2 à 8 ; Histoire du règne de l'empereur CharlesQuint, Amsterdam, 1788, 6 volumes, complet ;
Auxiliaire militaire pour l'année 1850
Estimation : 20/30 €

18

Voltaire, La pucelle d'Orléans, nouvelle édition,
corrigée, augmentée, 1762, se référer à la page 330
et suivantes pour le passage avec l'âne
Estimation : 30/40 €

19

20

Cours manuscrits d'un élève du Museum, Mélange
de chirurgie, botanique, histoire naturelle, chymie,
anatomie, année 1784, "Je vais donc rapporter ce
qui m'a le plus frappé aujourd'hui 7 février 1784. A
dix heures du matin j'ai été à la leçon de
minérologie de Mr Daubauton au collège royal. Il a
donné la description des varietés de pierres calcaires
et a passé ensuite au marbre. Sa méthode de les
classer d'après les couleurs au nombre de cinq et
d'après la combinaison et les nuances de ces
différentes couleurs est sans doute ingénieuse. Et
moins difficile comme il l'a bien montré que celle
que l'on a imaginé et proposé pour reconnaître par
exemple dans les oiseaux Si tel, est un épervier. [...]
Si j'avais étudié la minéralogie, j'aurais mieux
entendu ce qu'il a dit."
Estimation : 80/100 €
Histoire des papes en latin, Platina de vitis
Pontificum, 1664, reliure défréchie
Estimation : 30/40 €

21

Arriani, Ars Tactica (avec le périple du pont euxin)
texte grec et latin, carte dépliante déchirée sans
manque, édition d'Amsterdam, 1683, reliure en
mauvais etat
Estimation : 30/40 €

22

23

24

Un exemplaire royal, Doctrine de l'église sur la
Grace par Monsieur Arnauld à Cologne
(instructions sur la Grace), Cologne Pierre Marteau,
1700, intéressant exemplaire d'un livre condamné
puis rentré dans la bilbiothèque du Roi, puis voler
pendant la Révolution de 1848 et non revendiqué,
avec le tampon bibliothèque du Roi Palais Royal, la
Révolution de 1848 n'ayant pas été jugée hors la loi.
Le propriétaire suivant a fait restaurer dans les
années 1860 les angles, la pièce de titre, les coiffes,
changer les gardes et frapper les fers de ses armes
"ARDEO PERSEVERO SPERO". On en déduit
qu'après les violences révolutionnaires l'ouvrage a
été sauvé par le baron Guillaume Gabriel Pavée de
Vendeuvre, ancien ministre de Louis XVIII
Estimation : 30/40 €
Livre espagnol, Virgile, Las Obras de Publio
Virgilio Maron traduzido en prosa castellana por
Diego Lopez, natural de la vida de Valencia, en
Barcelona en la emprenta de Antonio y Baltazar
Ferrer, 1679, inquarto relié en velin
Estimation : 80/100 €
Livres en espagnol et Histoire d'Espagne, diverses
reliures XVIIIème s., 13 volumes
Estimation : 20/30 €

25

Livre aux jeux, Volume dépareillé des lettres de
Madame de Sevigné transformé en jeu de jeunes
filles, dans la marge inférieure de chaque feuillet on
a ajouté à l'encre un mot ou une phrase qui peuvent
être les réponses à un jeu de divination obtenu soit
en ouvrant le volume au hasard, soit avec un savant
calcul sur la page. Railleur, hardie et effronté, il
semblerait que les métiers ou les qualités décrites
correspondent au futur mari, "racommodeur de
vieux souliers, mangeurs d'oignons tout cru, aimable
comme le cul d'une bourique, forgeron, avocat,
sous-préfet, caressant, peureux, grigou, mangeur de
rat, bijoutier, marmiton, prêtre", vers 1760

26

Estimation : 40/50 €
Livre aux cachettes, oeuvres spirituelles du Père
Levalois transformé en livre boite pour cacher ses
sous, à Paris 1739
Estimation : 30/40 €

27

Impression lyonnaise, Concordatorum...Lugduni
(=Lyon), concordance du droit francais avec le droit
canon, 1539, inquarto agréable volume, quelques
soulignages et annotations anciennes
Estimation : 30/40 €

28

Mémoire pour servir l'histoire de la Reine Christine
de Suède, Amsterdam Pierre Mortier, 2 volumes
inquarto, 1751, agréable reliure
Estimation : 100/120 €

29

30

Bernardin de Saint-Pierre, Paul and Virginia
translated from the french, Paris, Baudry, 1825.
Cette rare édition en anglais de l'ouvrage classique
pour la jeunesse a servi de manuel de langue et les
pages sont parsemées de traductions manuscrites
Estimation : 180/200 €
Office propre de la paroisse de Saint Sulpice,
augmentée d'un précis historique de l'église de
Saint-Sulpice, imprimé chez Legrand rue des
Fossoyeurs près de Saint-Sulpice, an 12 = 1803. La
fête de la paroisse était le 19 janvier, le 25 octobre
on fêtait la réparation des outrages révolutionnaires,
agréable reliure de l'époque
Estimation : 60/80 €

31

32

33

Aperçu Nouveau d'un plan d'éducation catholique, à
Lyon, 1814, ouvrage publié un peu précipitamment
lors de la première Restauration avant les 100 jours.
Il fallut attendre octobre 1816 pour pouvoir le
remettre comme prix de sagesse à Mlle Maria
Lacroix dans la pension de Mlle Lagay
Estimation : 50/60 €
Ouvrages destinés à l'enfance, environ 30 volumes
de littérature spécialement écrits pour l'enfance ou
adaptés et expurgés, ces ouvrages de la Restauration
et des années du romantisme écrivent en fait le
premier chapitre de la littérature enfantine. Plusieurs
volumes sont illustrés de charmantes gravures. On
joint quelques livres de prix
Estimation : 300/350 €
Voltaire, Oeuvres complètes, incomplettes, 41
volumes, XIXème s.
Estimation : 20/30 €

34

Oeuvre complète de Demosthene, 6 volumes
complet XIXème s. ; Etude de philosophie sur le
Christianisme, 4 volumes, complet, XIXème s. ;
Oeuvres de Jean Racine, 5 volumes complet du
XIXème s. ; Voyage du jeune Anacharsis en Grèce,
7 volumes, incomplet, XIXème s.
Estimation : 20/30 €

35

Oeuvres complétes de Buffon, 5 volumes incomplet,
XIXème s. ; La France contemporaine, 4 volumes
du XIXème s.
Estimation : 20/30 €

36

L'Esprit de l'histoire, 4 volumes, complet ;
Evangiles médité, 8 volumes, complet ;
Commentaire sur les lois anglaises, 4 volumes
Estimation : 20/30 €

37

Histoire de Bossuet, XIXème s., 4 volumes, complet
; Histoire de Fenelon, XIXème., 4 volumes, complet
; Oeuvres de Gessner, XIXème s., 2 volumes,
complet ; Leçons de la nature, XIXème s., 2
volumes, incomplet ; Oeuvres de Racine, 1801, 2
tomes
Estimation : 20/30 €

38

Oeuvres de Racine, XIXème s., 7 volumes, complet
; Conquête de l'Angleterre, XIXème s., 2 volumes ;
Soll und Haben, XIXème s., 2 tomes
Estimation : 20/30 €

39

40

Lot de livres XIXème s. : Oeuvres de Lebrun, 4
volumes, complet ; Oeuvres de Lucien, 6 volumes,
complet ; Oeuvres de Florian, 11 volumes, complet ;
Oeuvres de Racine, 5 volumes, complet
Estimation : 20/30 €
Histoire naturelle de Buffon, XIXème s., 36 tomes,
complet
Estimation : 80/120 €

41

Guizot, Histoire de France, 1872, 7 tomes
Estimation : 20/30 €

42

Un ensemble de 49 volumes variés XIXème s., dont
quelques un d'histoire
Estimation : 20/30 €

43

Lot de 21 livres du XIXème s. de littérature
anglaise, histoire américaine et histoire de France
Estimation : 20/30 €

44

Ensemble de livres divers, principalement XIXème
s., 27 volumes
Estimation : 20/30 €

45

Ensemble de livres religieux, missel et paroissien,
41 volumes XVIIème et XIXème s.
Estimation : 20/30 €

46

Littérature Romaine, XIXème s., 4 volumes,
incomplet ; Littérature Grecque, XIXème s., 8
volumes, complet ; Histoire Romaine, XIXème s.,
11 volumes, incomplet
Estimation : 20/30 €

47

Lot de 43 volumes XIXème s.
Estimation : 20/30 €

48

Oeuvres de Montesquieu, XIXème s., 7 volumes,
incomplet ; Cours de littérature, XIXème s., 2
volumes ; Histoire des Suisses, XIXème s., 3
volumes, incomplet ; Chateaubriand, Le génie du
Christianisme, XIXème s., 10 volumes
Estimation : 20/30 €

49

Lot de 41 volumes divers XVIIIème et XIXème s.
Estimation : 20/30 €

50

Lot de livres XVIIIème s. divers, 27 volumes,
Essais de moral ; Mon bonnet de nuit
Estimation : 20/30 €

51

Album de la Guerre 1914/1919, XXème s. ; Veillée
des Chaumières ; Journal du dimanche ; Boulanger,
L'invasion allemande, 3 volumes, complet ; Victor
Tissot, Les prussiens en Allemagne, XXème s. ; V.
Tissot, Voyage aux pays des milliards, XXème s.
Estimation : 20/30 €

52

Un lot de 16 volumes édition Pléiade
Estimation : 20/30 €

53

Les trois couleurs, Algérie, 1930, imagé par Job. On
joint une vingtaine d'ouvrages divers
Estimation : 20/30 €

54

55

Ensemble de 16 ouvrages divers, DE
MONTESQUIEU, de l'esprit des loix, 4 tomes en 4
vols, pl cuir uni, dos nerf doré, in-12°; CANTIQUE
DES CANTIQUES, 1644, pl cuir uni, dos nerf
doré, in-12°; DESCRIPTION DE LA LIVONIE,
1706, pl. cuir uni, dos nerf doré, in-12°;
VALENTIN, voyages et aventure de lapérouse,
1841, dos cuir noir, plats marbré blanc, in-12°;
RABANY & MONSARRAT, traité pratique de la
voirie, dos cuir vers et plat marbré vert, in-8°. 2
vols; MONSARRAT, les chemins ruraux publics et
privés, dos cuir noir/rouge foncé, plats marbrés
rouge, in-8°; RIVIERE, codes français et lois
usuelles, in-12°; ROGER & SOREL, Codes et Lois
usuelles, 15ème édition, 1883, in-16°; ROGER &
SOREL, codes français et lois usuelles, in-4°;
ABBE CROSNIER, monographie de la cathédrale
de NEVERS, in-4°; HOUVET, monographie de la
cathédrale de Chartres, in-4°; BOURGUIGNON, les
codes français, reluire uni noir ou vert foncé, in-8°,
épaisseur 5cm.
Estimation : 50/80 €
Francois Le Gentil, Le jardiner solitaire, 1704, in°12, préface, 391 pages, table et privilèges, édition
originale bien complète de la planche dépliante. Ce
traité des jardins, écrit de manière très vivante sous
forme de dialogues fourmillants d'anecdotes et de
boutades, connus plusieurs rééditions.

56

57

58

Estimation : 150/200 €
ADMINISTRATION DES CHASSES. —
Ensemble 7 ouvrages, brochés et reliés.
GUICHARD. Manuel de la police rurale et
forestière, de la chasse et de la pêche. 1829. —
CHRISTOPHE. Vénerie, louveterie, fauconnerie.
Historique, technique, terminologie, réglementation,
législation & jurisprudence. 1910. — AZAÏS (Jean).
Comment créer, organiser et administrer un syndicat
de chasseurs, une société de chasse, une fédération,
un groupement répressif. [1924]. — AZAÏS (Jean).
Manuel journalier du garde-chasse et du garde
particulier. [1930]. — PONTAVICE. Chasse bien
tenues. Devoirs des gardes, destruction des animaux
nuisibles, élevage du gibier. S.d. — LEVITRE
(Joseph). Traité de l’organisation des chasses,
aménagement des propriétés, culture naturelle et
intensive du gibier, technique des battues. [1908] —
CHAIGNEAU. Guide pratique des gardes chasseurs
et présidents de sociétés de chasse. S.d.
Estimation : 50/80 €
BLAZE (Elzéar). Le Chasseur au chien courant.
Paris, L’Auteur-éditeur, Barba, 1838. 2 volumes in8, demi-veau fauve, dos orné, pièces de titre et de
tomaison rouges (Reliure vers 1880).
Schwerdt, I, p. 71. — Souhart, col. 58. — Thiébaud,
col. 98-99.
Édition originale, ornée d’un encadrement à décor
cynégétique gravé sur bois au faux-titre du tome I.
Rousseurs claires sur les premiers et derniers
feuillets des volumes. Minime fente à un mors en
haut de chaque tome.
Estimation : 50/80 €
FONTAINES-GUÉRIN (Hardouin de). Le Trésor
de vénerie, poëme composé en 1394. Paris,
Techener, Potier, Aubry, 1855. In-8, demi-veau
noir, dos lisse orné, non rogné, couverture (Reliure
pastiche moderne).
Thiébaud, col. 406-407.
L’UN DES PLUS ANCIENS TRAITES DE LA
LITTERATURE CYNEGETIQUE FRANÇAISE.
Édition princeps, tirée à petit nombre sur hollande.
Dans ce poème de près de deux mille vers
octosyllabiques, composé à la fin du XIVe siècle,
l’auteur, veneur et homme de guerre, parle des
chasses au cerf dans les forêts de l’Anjou, des
grands veneurs de son temps et des sonneries de
chasse.

Établie par le baron Pichon, l’édition est illustrée de
2 frontispices à pleine page (titre dans un
encadrement de blasons, et vue du château de
Meyrargues) et de 20 vignettes reproduisant des
miniatures du manuscrit original réparties sur 13
planches, le tout gravé à l’eau-forte par F. Villot.
Les deux vignettes face à la p. 18 sont tirées en
sanguine, d’autres sont sur chine collé.
Couverture restaurée.

59

Estimation : 50/80 €
OBERTHUR (Joseph). Gibiers de notre temps.
Histoire naturelle pour les chasseurs. Paris, Librairie
des Champs-Élysées, 1936-1941. Ensemble 7
volumes in-4, broché, couverture rempliée, chemise
et étui modernes.
COLLECTION COMPLETE de cette belle
encyclopédie d’histoire naturelle sur le gibier à poil
et à plume, constituée des ouvrages suivants :
– I) Gibiers d’eau douce : le marais, les étangs, les
rivières. 1936.
– II) Gibiers marins : la mer et ses rivages. 1937.
– III) La Forêt et ses hôtes. 1940. 2 tomes.
– IV) Le Chien d’arrêt ; gibier à plume, de la plaine
et des bois. 1941.
– V) Gibiers de montagne. 1941.
– VI) 100 planches d’album inédites. 1941.
L’illustration, due à Joseph Oberthur, comprend de
nombreuses figures dans le texte et 140 planches
hors texte, dont 100 réunies en un album et 40 tirées
sur japon réparties dans les différents volumes. On
trouve aussi 2 planches reproduisant 4 estampes
anglaises dans le tome I du troisième livre.
Tirage à 1700 exemplaires numérotés (n°1529).
Le volume V est mouillé.

60

Estimation : 200/300 €
THIBERGE. Fanfares et tons de chasse ou Manuel
abrégé du chasseur aux chiens courants. Paris, chez
l’Auteur, 1848. In-8 oblong, demi-percaline noire,
dos lisse portant le titre doré et orné de filets à froid
(Reliure de l’éditeur).
Thiébaud, col. 384.
TRES RARE ALBUM DE 163 FANFARES,
composé par Thiberge, professeur de trompe.
Cachet imitant la signature de l’auteur et cachet
d’une manufacture parisienne de pianos sur le titre.
Manque le frontispice gravé signalé par Thiébaud.
Petit morceau de papier décollé à la page 4 de

l’Introduction, sans gravité ; quelques légères
rousseurs, des mentions de pagination coupées.
Deux coins frottés.

61

62

63

64

Estimation : 50/80 €
VIALAR (Paul). La Grande meute. Paris, Éditions
Archat, 1945. Grand in-4, en feuilles, couverture,
chemise et étui (Reliure de l’éditeur).
33 eaux-fortes de Pierre Yves Trémois.
Tirage à 385 exemplaires, celui-ci sur vélin de cuve
de Lana.
Une partie de l’étui cassée.
Estimation : 200/300 €
DAUDET (Alphonse). L’Arlésienne. Pièce en trois
actes. Paris, Lemerre, 1872. In-12, maroquin bleu,
dentelle intérieure, tranches dorées, couverture et
dos, étui (Semet et Plumelle).
Édition originale.
PRECIEUX EXEMPLAIRE SUR JAPON
ANCIEN, NON JUSTIFIE, enrichi d’UNE
LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE DE DAUDET
(2 pages in-16).
De la bibliothèque Marcel de Merre (2007, n°120).
Charnière un peu frottée.
Estimation : 600/800 €
DAUDET (Alphonse). Numa Roumestan, pièce en
cinq actes et six tableaux. Paris, Alphonse Lemerre,
1890. In-12, demi-chagrin vert, dos orné de petits
fleurons dorés (Reliure de l’époque).
Seconde édition.
Sur une garde, cet ENVOI SIGNE DE L’AUTEUR
à l’une des actrices de la pièce :compliments et
remerciements à Audiberte Lynnès, Alph. Daudet.
Dos passé.
Estimation : 80/120 €
DAUDET (Alphonse). L’Obstacle. Pièce en quatre
actes. Paris, Flammarion, [1891]. In-12, demichagrin rouge avec coins, double filet doré, dos
orné, tête dorée, non rogné, couverture (Reliure de
l’époque).
Édition originale, ornée de vignettes dans le texte de
Biéler, Gambard, Marold et Montégut.
PRECIEUX EXEMPLAIRE, portant sur le fauxtitre, cet ENVOI AUTOGRAPHE DE DAUDET A
SA BELLE-MERE : Exemplaire de notre mère très
aimée Léonide Allard offert et dédicacé pour vous.
De la bibliothèque Philippe Zoummeroff (1999,

n°411).
Quelques rousseurs. Minimes frottements à la
reliure.

65

66

67

68

Estimation : 200/300 €
DAUDET (Alphonse). Le Petit chose. Paris, Hetzel,
1868. In-12, bradel demi-maroquin vert avec coins,
non rogné, premier plat de la couverture
(Blanchetière).
Édition originale.
Dos passé.
Estimation : 200/300 €
DAUDET (Alphonse). Premier voyage premier
mensonge, souvenirs de mon enfance. Paris,
Flammarion, [1900]. In-12, bradel demi-maroquin
marron avec coins, filet doré, dos lisse orné en long,
tête dorée, non rogné, couverture illustrée repliée
(Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée d’un frontispice en couleurs
et d’illustrations dans le texte de Bigot-Valentin.
UN DES 20 EXEMPLAIRES SUR CHINE.
De la bibliothèque Philippe Zoummeroff (1999,
n°417).
Dos légèrement passé.
Estimation : 300/400 €
DAUDET (Alphonse). Souvenirs d’un homme de
lettres. Paris, Marpon et Flammarion, [1888]. In-12,
bradel demi-basane grenat, dos lisse, non rogné,
couverture et dos (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée de vignettes dans le texte de
Biéler, Montégut, Myrbach, Picard et Rossi.
UN DES 50 EXEMPLAIRES SUR JAPON. Il est
enrichi d’une LETTRE AUTOGRAPHE SIGNEE
DE DAUDET (une page in-12), sollicitant son ami
Spoll en vue d’obtenir un emploi du soir pour un
très ancien camarade.
L’exemplaire, à toutes marges, a conservé le
catalogue de 7 pages des publications de la
Collection Guilaume.
On a relié en tête un portrait dépliant lithographié en
couleurs de l’auteur, par P. Renouard, paru dans La
Revue illustrée.
De la bibliothèque Philippe Zoummeroff (1999,
n°434).
Estimation : 300/400 €
GIONO (Jean). Deux cavaliers de l’orage. Paris,
NRF, Gallimard, 1965. In-8, maroquin noir,

janséniste, dos lisse portant le titre au palladium,
tête au palladium, non rogné, couverture et dos, étui
(B. Bichon).
Édition originale.
UN DES 60 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE
(n°1), premier grand papier.

69

70

71

Estimation : 800/1200 €
GIONO (Jean). Le Moulin de Pologne. Paris, NRF,
Gallimard, 1952. In-12, box taupe et brun,
composition abstraite couvrant la partie des plats et
passant sur le dos lisse, mosaïquée de box vert et de
peau de serpent au naturel avec trois petits listels
dorés, doublure bord à bord et gardes de box taupe,
doubles gardes de papier kromekote peint à la main
en passages croisés de vert sur fond noir, tranches
dorées sur témoins, couverture et dos, chemise
demi-box à bande et étui (F. Bausart).
Édition originale.
UN DES 25 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE,
premier grand papier, celui-ci un des 5 hors
commerce (n°B).
Très bel exemplaire.
Estimation : 600/800 €
GIONO (Jean). Un de Baumugnes. Paris, Bernard
Grasset, 1929. In-4 tellière, maroquin vert,
encadrement de filets à froid, dos orné de caissons
décorés de filets à froid, titre doré, bordure
intérieure de maroquin vert avec encadrement de
filets dorés, doublure et gardes de papier vert,
tranches dorées sur témoins, doubles couvertures et
dos, étui (Semet & Plumelle).
Édition originale.
UN DES 6 EXEMPLAIRES DE TETE
REIMPOSES SUR JAPON NACRE, celui-ci un des
3 hors commerce (n°II).
On joint une photo de Giono à sa table de travail par
Kardas (cachet au verso).
Des bibliothèques René Gaffé (ex-libris à pleine
page sur chine gravé par Max Ernst), Raoul
Simonson (ex-libris) et Robert Moureau (ex-libris).
Dos foncé, sinon exemplaire en parfaite condition.
Estimation : 1000/1500 €
ILLUSTRÉS MODERNES. Ensemble 7 ouvrages,
brochés ou en feuilles sous emboîtages.
– ARBAUD (Joseph d’). La Provence. Types et
coutumes. Paris, Éditions des Horizons de France,

1939. Édition originale, ornée d’illustrations en
bistre, sépia et couleurs de François de Marliave.
ENVOI AUTOGRAPHE DE L’AUTEUR EN
PROVENÇAL.
– ALAUZEN DI GENOVA et BENHAROUN. La
Provence de Baboulène. Marseille, Éditions
méditerranéennes du Prado, 1992. 12 lithographies
originales en couleurs de Baboulène. Tirage à 300
exemplaires sur vélin d’Arches.
– DRUON. Splendeur provençale. Les Baux de
Provence, Aux dépens d’un Amateur, 1970. 16
lithographies originales en couleurs de Raymond
Thulier. Un des 150 sur vélin d’Arches signés par
l’artiste.
– DRUON. Des Baux à la mer. Lyon, Paul Fort,
1970. In-4 oblong. Illustrations originales en noir et
en couleurs de Raymond Thuillier.
– DUNOYER DE SEGONZAC. Saint-Tropez et la
Provence. Paris, Albert Morancé, 1964. 32
illustrations en noir et en couleurs, et une eau-forte
originale de Dunoyer de Segonzac.
– HENRIOT. En Provence. Paris, Le Livre d’Art,
Delteil, 1927. Édition originale, ornée de 86 dessins
de Maurice de Lambert. Exemplaire numéroté sur
vélin teinté.
– BUSQUET. Légendes, traditions et récits de la
Provence d’autrefois. Marseille, Ars, 1932. Édition
originale, ornée de 48 bois originaux gravés par
Louis de Lombardon, rehaussés de couleurs.
Exemplaire numéroté sur vélin Lafuma.

72

Estimation : 80/120 €
AUBROUZE. Histoire critique de la Renaissance
méridionale au XIXe siècle. Les Idées directrices.
La Pédagogie régionaliste. Lou Provençau à
l’escolo. Avignon, Seguin et Roumanille, 1907.
Ensemble 3 volumes in-8, demi-maroquin rouge
avec coins, dos lisse titré, tranches dorées, étui (D.
Saporito).
Édition originale.
UN DES 35 EXEMPLAIRES SUR HOLLANDE.
Manque le premier volume, intitulé Les Faits.
Estimation : 20/30 €

73

HAMBOURG, André. D'Alger à Berchtesgaden
(1943-1945). Paris, André Hambourg, 1947. In-4,
broché.
Envoi autographe signé, accompagné d’un dessin
original à pleine page de l’artiste sur la page de
garde, daté Alger 1943.
Estimation : 20/30 €

74

PRÉVERT, Jacques. Arbres. Paris, Éditions de la
galerie d'Orsay, 1967. In-4, en feuilles, emboîtage.
Première édition intégrale, illustrée d’une
photographie par Yzis et de 11 gravures sure cuivre
de Georges Ribemont-Dessaignes.
Envois signés de l’auteur et de l’illustrateur, datés
Paris été 1969.
Estimation : 20/30 €

75

Adieu aux Halles. Texte de Jean CASSOU, Dessins
et Commentaires de Philippe LEVANTAL, Paris,
Galerie de Nevers 1975. In plano, toile, illustrée.
Avec un envoi de Ph. LEVANTAL daté du 17
Décembre 1987
Estimation : 200/300 €

76

Lot comprenant : A. GORODINE, La Grenade,
PINES(?), Fruit de la méditation et Raymond
PAGES, Paysage de Provence (Cabris) sur carton,
daté 1963.
Estimation : 20/30 €

77

Lot de livres d’art:DIVERS dont Monographies :
Roger de La Fresnaye, Donatello, LA Peinture
Française en 2 vol ed. MENGES, Emile BERNARD
L’initiateur par JJ LUTHI etc.
Estimation : 100/200 €

78

79

80

81

82

Lot de livres d’art : DIVERS dont LE Dictionnaire
des Peintres Belges en 3 vol, ed. LA Renaissance
du Livre ; Lexicon of the Belgian Romantic
Painters ; Catalogo Bolaffi della Pittura italiana
dell’Ottocento n°6 et 8 etc.
Estimation : 100/200 €
Lot de livres d’art Essentiellement sur le XIXème
s. : L’aventure de l’art au XIXème ed. CHENE
HACHETTE ; Dictionnaire des Peintres paysagistes
Français au XIXème s. ; L’impressionnisme et son
époque par Sophie Monneret ; Les petits maîtres de
la peinture en 7 vol etc.
Estimation : 50/80 €
Lot de livres d’art : DIVERS dont La peinture belge
depuis 1830 par Paul Colin ; Dutch Painters of the
19th c. ; L’école de Barbizon ; Histoire de Paris et
des parisiens ;Monographies : Henri LE Sidaner ;
Albert Lebourg etc.
Estimation : 100/200 €
Lot de livres d’art : DIVERS dont XIXème s. :
Monographies de CAILLEBOTTE, Gustave
MOREAU, Max LEBERMANN, Rosa
BONHEUR ; ; Dutch Painting in Soviet Museums ;
L’impressionnisme dans l’école de Pont-Aven etc
Estimation : 150/200 €
Lot de livres d’art : DIVERS dont XIXème s. :
Monographies de CARPEAUX, L’oeuvre sculptée
de DEGAS ; ; catalogues d’expositions dont
FANTIN LATOUR, L’âge d’or de la peinture
danoise 1800-1850 etc.
Estimation : 100/200 €

83

Marques de Collections (Dessins-Estampes),
Amsterdam 1921/ LUGT 1 vol
Estimation : 20/50 €

84

85

86

87

Lot de livres d’art : DIVERS dont Xxème s : Tracts
surréalistes et déclarations collectives, Eric
LOSFELD Ed., 2 vol ; L’art graphique à Vienne
autour de 1900 ; LE musicalisme, une tendance de
l’Abstraction par Claire Euzet (3 vol) ; Venise et le
constructivisme ; Die Zwanziger Jahre in München ;
LE temps menaçant : Les années 30 ; Herwath
WALDEN und Der Sturm par Georg BRÜHL
Estimation : 50/80 €
Lot de livres d’art : DIVERS dont Xxème,
monographies et catalogues d’expositions : Louis
VALTAT, Les œuvres sur papier de Marc
CHAGALL ; Victor Charreton ; LA galerie
Tretiakov de Moscou ; De l’impressionnisme au
tachisme par B. von Grûnigen ; Le musée des
Beaux-Arts de Budapêst etc
Estimation : 50/80 €
Lot de livres d’art : DIVERS dont Xxème
s. :Peinture et mobilier : Dictionnaire de peinture et
de sculpture L’art du Xxème s ; Catalogue Bolaffi
d’art moderne : le marché de Paris ed HAZAN ;
Journal de l’art abstrait ed SKIRA ; Autour de l’art
juif par A. DARMON, Vieira da Silva ed Skira ;
Catalogue de la vente Hommage à Julien LEVY en
2004 chez Tajan ; Histoire du design de 1940 à nos
jours ed HAZAN etc.
Estimation : 50/80 €
Lot de livres d’art Xxème s. dont SATORU ed G.
XURIGUERA et Satoru Sato Museum ; ; Claude
MERCIER ; Abstract Painting ; Romano ZanottiDestons croisés ; Victor VASARELYLahumièreRétrospective Georges KOSKAS ;
Jacques VILLON etc

88

89

Estimation : 20/50 €
Lot de livres d’art Essentiellement sur le XXème s. :
dontAnthologie plastique du Surréalisme ; LES
NOUVEAUX REALISTES ed du Regard ;
Monographie BRAQUE-LE cubisme 1907-1914 ed
MAEGHT ; Ecole romaine 1925-1945 ; Leopold
SURVAGE etc
Estimation : 50/80 €
Carton de documentation : Arden Quin, Salons des
Réalités nouvelles, Herbin et son cercle etc
Estimation : 20/50 €

90

91

92

93

Carton de catalogues de ventes aux enchères et
monographies TASCHEN dont PROUVE,
POLLOCK, KLEE etc. On joint un autre carton de
livres d’art et documentation et Lot de livres d’art et
documentation Il Divisionismo, G. KOSKAS,
SupreMADism, Les Macchiaioli, Corps en
mouvement-LA danse au musée etc. Soit 3 cartons
Estimation : 100/200 €
Lot : CAHIERS DU MUSEE D’ART MODERNE
79/2, 81/6, 82/9 et 84/13. On joint REVUE
AUJOURD’HUI Art et Architecture numéros 7,36,
38, 39, 42 et 43, 50.
Estimation : 100/200 €
Lot de monographies : aux éd. Flammarion dont
Ingres, Delacroix, Fragonard, Klimt, Gauguin,
Toulouse-Lautrec, Moreau, Manet etc. On joint un
lot de monographies « Opera Completa di » ed.
Rizzoli dont Cézannne, Géricault, Fattori, Ribera etc
Estimation : 50/80 €
E. BENEZIT, Dictionnaire des Peintres sculpteurs
dessinateurs et graveurs en 14 vol. rel rouge, 1999
Estimation : 100/200 €

94

WEELEN (Guy) et JAEGER (J.-F.). Vieira da
Silva. Monographie. Catalogue raisonné. P., Skira,
1994, 2 vol. in-fo, étui commun.
Estimation : 100/150 €

95

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 80X60 EL
JOVENCITO FRANKENSTEIN, 80X60 EL
JOVENCITO FRANKENSTEIN, 160X120 LA
MAISON ENSORCELEE, 80X60 LA BESTIA
DEBE MORIR, 80X60 EL HOMBRE RATA.
Estimation : 100/200 €

96

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 80X60 NACIDO
PARA EL INFIERNO, 80X60 ALONE IN THE
DARK, 80X60 PROFECIA DIABOLICA 18,
80X60 AL BORDE DE LA LOCURA, 60X80
CHRISTINE.
Estimation : 100/200 €

97

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR,160X120 FROGS,
80X60 EL MUNECO DIABOLICO (CHILD'S
PLAY), 80X60 ABRAZO MORTAL, 80X60
HISTORIA MACABRA, 80X60 I MARRIED A
VAMPIRE.
Estimation : 100/200 €

98

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 80X60 LAMATENZA
DE TEXAS, 80X60 LAMATENZA DE TEXAS,
80X60 LA ULTIMA CASA A LA IZQUIERDA,
80X60 MANIAC, 80X60 MIEDO AZUL (SILVER
BULLET).
Estimation : 100/200 €

99

Un ensemble de 3 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 80X60 EL
MONSTRUO DE LAS BANANAS, 80X60
MONSTER IN THE CLOSET, 80X60 ZOMBIE
ISLAND MASSACRE.
Estimation : 100/200 €

100

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 80X60 TARANTULA,
80X60 RE-SONATOR, 80X60 TRAMPA PARA
TURISTAS, 80X60 XTRO, 80X60 ESTAN
VIVOS.
Estimation : 100/200 €

101

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 160X120 VIERGES
POUR SATANA, 80X60 RABIA, 80X60
SSSS…ILBIDO DE MUERTE, 80X60 LA CASA
DE LOS HORRORES, 80X60 WITCH WORLD.
Estimation : 100/200 €

102

Un ensemble de 3 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 80X60 LA MANO,
80X60 LAS COLINAS TIENEN OJOS, 80X60
JAWS 3.
Estimation : 100/200 €

103

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 80X60 CREEP SHOW
2, 80X60 CREEP SHOW, 80X60 DONDE TE
ESCONDES HERMANO, 80X60 THE HORROR
SHOW, 80X60 VISCOSIDAD.
Estimation : 100/200 €

104

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
EPOUVANTE-HORREUR, 80X60 NOSFERATU,
80X60 MUERDE DE ABAJO DRACULA, 80X60
DRACULA, 80X60 AMOR AL PRIMER
MORDISCO, 80X60 AS SETE VAMPIRAS.
Estimation : 100/200 €

105

Une affiche de cinéma sur le thème EPOUVANTEHORREUR, 80X60 ELEPHANT MAN.
Estimation : 100/200 €

106

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE, 80X60 LA CUREE,
80X60 LE MAITRE DES FORGES, 80X60 THE
BIG HEAT, 160X120 LE TRAIN, 80X60 LE
3EME CRI.
Estimation : 100/200 €

107

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE, 160X120 LES
PETROLEUSES, 80X60
MOMENTS, 160X120
AMERICAN GRAFFITI, 160X120 CATCH
22, 80X60 BRITANNIA HOSPITAL.
Estimation : 100/200 €

108

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE, 160X120 VA
TRAVAILLER VAGABOND, 80X60 MI AMIGO
EL EXTRATERRESTO (LA SOUPE AU CHOU),
160X120 ASTERIX LE GAULOIS, 160X120 LE
BOURREAU DES CŒURS, 80X60 EL COCHE
QUE SABIA DEMASIADO.
Estimation : 100/200 €

109

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE, 160X120 OSCAR,
160X120 OSCAR, 160X120 LA FEMME DU
PRETRE, 80X60 LA BODA DE CRISTAL,
160X120 IL ETAIT UNE FOIS HOLLYWOOD.
Estimation : 100/200 €

110

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE, 160X120 PARADE,
80X60 MIL INTENTOS Y UN INVENTO,
160X120 FANTASIA CHES LES PLOUCS,
160X120 TOUCHE PAS LA FEMME BLANCHE,
160X120 TOUCHE PAS LA FEMME BLANCHE.
Estimation : 100/200 €

111

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE,160X120 LES AMOURS
DE LADY HAMILTON, 160X120 CARMEN,
160X120 NICOLAS ET ALEXANDRA, 160X120
AU RENDEZ-VOUS DE LA MORT JOYEUSE,
160X120 QUAND LES FEMMES AVAIENT UNE
QUEUE.
Estimation : 100/200 €

112

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE, 160X120 LA DOLCE
VITA, 160X120 SAPHO, 160X120 L'AMOUR
L'APRES-MIDI, 80X60 MULHER OBJETO,
160X120 LES GRANGES BRULEES.
Estimation : 100/200 €

113

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE, 80X60
LA MADRE
MARIA, 80X60 LA MADRE MARIA, 80X60 LA
MADRE MARIA, 160X120 LES MAGICIENS,
80X60 AMADEUS.
Estimation : 100/200 €

114

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ROMANCE-COMEDIE, 80X60 HOMBRES
HOMBRES, 160X120 L'HORLOGER DE SAINT
PAUL, 160X120 STAVISKY, 160X120 OK
PATRON, 160X120 LES MAGICIENS.
Estimation : 100/200 €

115

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ACTION-THRILLER, 160X120 RAID ON
ROMMEL, 160X120 LE JOUR DU DAUPHIN,
80X60 COMBAT XHOCK, 80X60
DESTRUCTOR, 80X60
EL ASESINO DEL
CALENDARIO.
Estimation : 100/200 €

116

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ACTION-THRILLER, 160X120 LE PACHA,
160X120 LE PACHA, 160X120 DEUX HOMMES
DANS LA VILLE, 160X120 L'ASSASSINAT DE
TROTSKY, 160X120TENDRES CHASSEURS.
Estimation : 100/200 €

117

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ACTION-THRILLER, 160X120 LA STRATEGIE
DE L'ARAIGNEE, 80X60 EL ASESINO TRAS LA
MASCARA, 80X60 LINK, 80X60 LA
CENTINELA, 80X60 LA ISLA SIN RETORNO.
Estimation : 100/200 €

118

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ACTION-THRILLER, 160X120 COLORADO,
160X120 LES 4 MERCENAIRES DEL PASO,
160X120 BUFFALO BILL ET LES INDIENS,
160X120 DARK MISSION (les fleurs du mal),
160X120 J'AI TUE RASPOUTINE.
Estimation : 100/200 €

119

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ACTION-THRILLER, 160X120 LE PARIA,
160X120 LA PROIE POUR L'OMBRE, 160X120
PASSEPORT POUR L'OUBLI, 160X120
OTHELLO el commando negro, 160X120 UN
ACCIDENT DE CHASSE.
Estimation : 100/200 €

120

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ACTION-THRILLER, 160X120 TAXI DRIVER,
160X120 LA SAIGNEE, 160X120 L'INVITEE,
160X120 LES DIABLESSES, 160X120
L'AVENTURIERE DE HONK-KONG.
Estimation : 100/200 €

121

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ACTION-THRILLER, 160X120 LE RAPACE,
160X120 AUTOPSIE D'UN COMPLOT, 80X60
DIABLO SOBRE RUEDAS, 160X120 QUATRE
MOUCHES DE VELOURS GRIS, 160X120 UN
VRAI CRIME D'AMOUR.
Estimation : 100/200 €

122

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
ACTION-THRILLER, 160X120 LA BATAILLE
D'ALGER, 80X60 LA ISLA DEL TRESORO,
80X60 MANSON RETRATO DE UN ASESINO,
80X60 DOMINIQUE, 80X60
ADVENTURE
OF THE ACTION HUNTER $.
Estimation : 100/200 €

123

Un affiche de cinéma sur le thème SCIENCEFICTION, 160X120 SUPERMAN CONTRE
L'INVASION DES MARTIENS.
Estimation : 100/200 €

124

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 TERROR EN EL
ESPACIO, 80X60 INVASION
EXTRATERRESTRE, 80X60 GUERREROS DEL
ESPACIO, 80X60 GALACTICA, 80X60
ENCUENTROS EN LAS GALAXIAS.
Estimation : 100/200 €

125

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 160X120 KING-KONG,
80X60 LA ISLA VIRGEN, 160X120 SUPERMEN
CONTRE AMAZONES, 80X60 HUNDRA, 80X60
STARFICHTER.
Estimation : 100/200 €

126

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 TRON, 80X60
ULTIMATUM, 80X60 CONDORMAN, 80X60
BRONX LUCHA FINAL, 80X60 SUBURBAN
COMMANDO.
Estimation : 100/200 €

127

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 NUEVA YORK 2012,
80X60 LA INVASION DE LOS ULTRA
CUERPOS, 160X120 LE 6ème CONTINENT THE
LAND, 80X60 LA BESTIA BAJO EL ASFALTO,
80X60 MAS ALLA DEL FIN DEL MUNDO
(ESPECTRO).
Estimation : 100/200 €

128

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 VIAJE
HALUCINANTE, 80X60 HISTORIAS QUE
NOSSAS BABAS, 80X60 ERIK EL VIKINGO,
80X60 LAS AVENTURAS DE RUSLAN, 80X60
LOS 7 MAGNIFICOS DEL ESPACIO.
Estimation : 100/200 €

129

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 TOXIC AVENGER 1,
80X60 TOXIC AVENGER 2, 80X60 TOXIC
AVENGER 3, 80X60 TOXIC AVENGER 4, 80X60
LAS CHICAS DE LA TIERRA NO SON
FACILES.
Estimation : 100/200 €

130

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 ROLLERBALL,
80X60 SPACEBALL, 80X60 MEGAFORCE,
80X60 PROFONDIDAS SEIS, 80X60 ENERIGO
MOI.
Estimation : 100/200 €

131

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 ADIOS JUPITER,
80X60 STAR TREK 2, 80X60 MISION SAUVAR
LA TIERRA, 80X60 STAR TREK, 80X60 DUNE.
Estimation : 100/200 €

132

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 EL ULTIMO
GUERRERO, 80X60 TYGRA, 80X60 MASTERS
OF THE UNIVERSE, 80X60 OZ, 80X60
WILLOW.
Estimation : 100/200 €

133

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION,160X120 CYBORG 009
(ANIME), 80X60 GALAXIAS ANO 2000, 80X60
HANGARD 18, 160X120 LE DRAGON DU LAC
DE FEU, 80X60 MOMO.
Estimation : 100/200 €

134

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 METROPOLIS,
80X60 ANDROIDE, 80X60 HELLO MARYLOU,
80X60 MISSION EN EL FUTURO, 80X60 LOS
INVADORES DEL ESPACIO.
Estimation : 100/200 €

135

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 EL RETORNO DEL
JEDI, 80X60 EL IMPERIO CONTRATACA,
80X60 LA AVENTURA DE LOS EWOKS, 80X60
EL GUERRERO ROJO, 80X60 OZ.
Estimation : 100/200 €

136

Un ensemble de 5 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 BLADE RUNNER,
80X60 KRULL, 80X60 LA SERPIENTE
VOLADORA, 80X60 ALIEN NACION, 80X60 LA
MOSCA II.
Estimation : 100/200 €

137

Un ensemble de 4 affiches de cinéma sur le thème
SCIENCE-FICTION, 80X60 REGRESO AL
FUTURO, 80X60 REGRESO AL FUTURO 2,
80X60 LOS PASAJEROS DEL TIEMPO, 80X60
LA HISTORIA INTERMINABLE.
Estimation : 100/200 €

138

Une affiche de cinéma sur le thème SCIENCEFICTION, 80X60 KING KONG CONTRE
GODZILLA.
Estimation : 100/200 €

139

140

141

Un ensemble de 4 affiches de cinéma sur des thèmes
DIVERS, 80X60 FAT GUYS GOES NUTZOID,
80X60 BUENAS NOCHES SENOR MONSTRU,
80X60 EL GRITO.
Estimation : 100/200 €
Attribué à Jean DEWASNE (1921-1999)
Composition en noir et rouge, Sans titre
Sérigraphie
62 x 110 cm
Estimation : 300/400 €
LA POLICE A L'ORTF RTF C'EST LA POLICE
CHEZ VOUS
Affiche
91,5 x 57,5 cm
Déchirures, pliure.
On y joint
LA POLICE A L'ORTF RTF C'EST LA POLICE
CHEZ VOUS
Affiche
75,5 x 56 cm
Déchirures
Estimation : 20/30 €

142

LES COMEDIENS SOLIDAIRES DES
TRAVAILLEURS POUR UN THEATRE LIBERE
Affiche
61 x56 cm
Estimation : 20/30 €

143

FEDERATION NATIONALE DU SPECTACLEC.G.T SOUTIEN AUX GREVISTES
Affiche
84 x 51,5 cm
Déchirures
Estimation : 20/30 €

144

L'ODDYSEE DE L'AFRICAN QUEEN
Affiche de cinéma
78,5 X 58 cm
Déchirures et pliures
On y joint
EL PERDIDO (THE LAST SUNSET)
Affiche de cinéma
79,5 x 60 cm
Déchirures et pliures
On y joint
a.a Théâtres d'Arthur Adamov
Affiche de théâtre
70 x 48 cm
EL GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI
Affiche de cinéma
72 x 49 cm
Estimation : 20/30 €

145

HANOI MARTES 13
Sérigraphie
76 x 50,5 cm
Accidents
Estimation : 30/50 €

146

EN PANAMA A GOLPE DE MOCHA !
Sérigraphie
73,5 x 45 cm
Déchirure et pliures
Estimation : 30/50 €

147

UN ANIVERSARIO DOS FORJADORES 19 DE
MAYO
Sérigraphie
74 x 52 cm
Accidents
Estimation : 30/50 €

148

LA CIEGA OICHI : VIVA O MUERTA
Sérigraphie
74 x 50,5 cm
Accidents
Estimation : 30/50 €

149

Une gravure "veue de la machine de Marly",
déchirures et manques.
Estimation : 20/30 €

150

Deux gravures sur le thème de "la table".
Estimation : 20/30 €

151

Trois gravures sur le thème des villes d'Europe.
Estimation : 50/80 €

152

Six gravures sur le thème des villes d'Europe.
Estimation : 50/80 €

153

Sept gravures sur le thème des monuments de Paris
et Versailles.
Estimation : 80/120 €

154

Une gravure "Entrée Triomphale de la Grande
Armée Française....Vienne....13 Novembre 1805".
Estimation : 50/80 €

155

Une gravure aux "Chinois".
Estimation : 20/30 €

156

Six gravures sur le thème de la "nature".
Estimation : 20/30 €

157

Huit gravures sur le thème des "portraits".
Estimation : 50/80 €

158

Trois documents administratifs.
Estimation : 20/30 €

159

Quatre cartes anciennes.
Estimation : 50/80 €

160

Un ensemble de dessins.
Estimation : 10/20 €

161

162

163

Alphonse de NEUVILLE (1835-1885)
Le Zouave adossé
Dessin à la mine de plomb sur papier de
correspondance, signé en bas à droite
22,8 x 18 cm
Pliure au centre, trou en haut à droite et deux traces
d'épingles
Estimation : 100/120 €
Attribué à Gustave DORE (1832-1883)
Homme au turban et carrosse
Dessin à la mine de plomb, marouflé sur carton
Trace de signature ou cachet en bas à droite
9,5 x 14,7 cm
Mention manuscrite au dos "page de carnet de
Gustave Doré"
Estimation : 100/120 €
E. CORVIN-PEARSON (XIX-XXème s.)
Composition
Gouache sur papier, marouflé sur carton
Signée, titrée et datée (19)33
31,2 x 23,4 cm
Estimation : 50/60 €

164

E. CORVIN-PEARSON (XIX-XXème s.)
Le cavalier (esquisse)
Gouache sur carton
Signée en abs à gauche
22,2 x 27 cm
Accidents dans les coins.
On joint du même artiste:
-Portrait de femme cubisante et LE couple
Deux dessins signé et/ou monogrammé au crayon
sur papier marouflé recto/verso sur un même carton
découpé
21 x15 cm environ
Estimation : 20/50 €

165

CHAPERON Nicolas (Manière de)
1612 – 1654
Jeune satyre chevauchant un bouc
Pierre noire
Annoté en bas à droite sur la feuille de montage N.
Chaperon ;
Au revers annoté : Dessin de Nic. Chapreon.
H. 18 – L. 11 cm

166

Estimation : 100/120 €
FRONTIER Jean – Charles (Attribué à)
1701 – 1763
Flore
Pierre noire et estompe. Collé sur feuille.
Annoté en bas à la plume : Philippe Fruitier,
d’anvers, 16e Siècle.
Au revers à la plume Frontier.

167

Estimation : 100/120 €
MAISON DE COMMISSION LASSALLE & Cie
28 RUE TAITBOUT à Paris
SERVICES DE TABLES RICHES ET BRONZES
D'ART
Environ 65 projets de bronzes et luminaires
d'ameublement, sur calque ou papier, certains
aquarellés et/ou rehaussés, certains annotés, collés
ou feuilles volantes.
Important in-folio relié, couverture chagrin usé,
nom doré avec étiquette "J.H. GIRAUD" appliquée,
dos lisse et doré à froid, tête et pieds de dos abîmés,
coiffes arrachées, coins émoussés.
Accidents, déchirures
Bibliographie:
Extrait de "La Revue de la Mode", 1841:
"MAISON DE COMMISSION LASSALLE,
Cet établissement, que nous recommandons de
nouveau à nos lecteurs, se charge d'expédier dans
les déparlemens et à l'étranger les objets de toute
nature , quelle que soit la valeor ou l'importance que

l'on désire faire venir de Paris. Le soin et
l'exactitude qae la Maison Lassxlle apporte dans
l'exécution des commissions de tout genre qui lui
sont confiées, expliquent la confiance et le succès
qu'elle a obtenus dès son origine. N'ayant, à Paris,
aucun magasin qui lui appartienne, n'achetant
d'avance aucune espèce de marchandise dont le
placement ne soit assuré, elle est toujours en mesure
de puiser aux meilleures sources et de choisir dans
les premiers magasins tout ce qu'ils offrent de plus
nouveau et de plus recherché.
A l'approche de l'hiver, la Maison Lassalle a préparé
de nombreuses cartes d'échantillons de toutes sortes.
Déjà elle a les modèles les plus élégans pour les
manteaux, robes, redingotes,bonnets et chapeaux du
soir et du matin. Elle se charge, à ses risques et
périls, de toutes les commissions qui lui sont
données; elle reprend et échange les objets qui ne
conviennent pas, et se charge de la confection
complète des trousseaux, layettes et corbeilles de
mariage. Elle établit les devis nécessaires pour les
ameublemens complets d'hôtel ou de maison de
campagne ; apporte les mêmes soins et le même zèle
aux commandes de peu d'importance qu'aux
demandes les plus considérables. La Maison
Lassalle répond dans les quarante-huit heures à
toutes les demandes de renseignemens qui lui sont
adressées alors même qu'elles ne devraient être
suivies d'aucune commande."
Estimation : 1200/1500 €
168

169

Ph. SCHOTT (?)
Mur à Jaipur, Rajahstan?
Transfert sur ppaier de soie sur carton
Signé au crayon sur le passe-partout
16 x 23 cm
Estimation : 40/60 €
‘Tableau de la Ré[publi]que de Hollande’. Grand
tableau écrit à l’encre noir résumant l’histoire, la
géographie et la gouvernance de la Hollande, avec
les noms des provinces, leurs bornes, leurs villes
capitales et principales avec leurs distances de Paris,
colonies et commerce. Vers 1700. 77.5 x 57cm.
Quelques trous sans gravité dans la bordure
inférieure.
Estimation : 150/200 €

170

Lettre de remerciement adressée à Monsieur le
Prévôt Berger de Basel le 20 octobre 1791.
Estimation : 30/40 €

171

172

173

174

175

ADHÉMAR, Jean. Toulouse-Lautrec, lithographies
– pointes sèches. Œuvre complète, 1965. Bon
exemplaire.
Estimation : 100/120 €
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. Inventaire du
fonds français : graveurs du XVIe siècle, t. ii 1939),
Levert à Wœiriot, anonymes et supplément ;
Inventaire du fonds français : graveurs du XVIIIe
siècle t. ii (1933), Baquoy à Bizac ; t. iv (1940),
Cathelin à Cochin père. DELABORDE, Henri. Le
Département des estampes à la Bibliothèque
Nationale. Notice historique suivie d’un catalogue
des estampes, 1875. Quatre vols brochés, quelques
couvertures défraichies, une détachée.
Ens 4 vols.
Estimation : 80/120 €
DELEN, A. J. J. Histoire de la gravure dans les
anciens Pays-Bas & dans les provinces Belges des
origines jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.
Deuxième partie le XVIème siècle, les graveurs
illustrateurs, 2 vols in-4°, 1934-35. Bon exemplaire.
Estimation : 250/300 €
DELTEIL, Loys. Manuel de l’amateur d’estampes
des XIXème et XXème siècles (1801-1924), 2 vols
Paris 1925 ; DELTEIL, Loys. 700 Reproductions
d’estampes pour servir de complément au Manuel
de l’amateur d’estampes, 2 vols 1926.
Ens 4 vols.
Estimation : 100/120 €
FIRMIN-DIDOT, Ambroise. Les Graveurs de
portraits en France. Catalogue raisonné de la
collection des portraits de l’Ecole Française
appartenant à…, 2 vols 1875-77. Exemplaire 98

d’une édition de 150 volumes sur papier verge. Très
bon état.

176

177

178

179

180

Estimation : 300/350 €
FIRMIN-DIDOT, Ambroise. Essai typographique
et bibliographique sur l’histoire de la gravure sur
bois … pour faire suite aux costumes anciens et
modernes de César Vecellio, 1863 ; Catalogue des
dessins et estampes composant la collection de M.
… introductions de Charles Blanc et Georges
Duplessis… vente …Hôtel Drouot 16 avril au 12
mai 1877…, 1877. Exemplaire annoté des prix
réalisés. Ens 2 vols.
Estimation : 200/250 €
MIREUR, H. Dictionnaire des ventes d’art faites en
France et à l’étranger pendant les XVIIIème &
XIXème siècles, 6 vols sur 7 (manque le tome iii),
1911. Bon exemplaire dans une reliure en toile
récente (couvertures d’origine conservée).
Estimation : 300/400 €
PETITJEAN, Ch & WICKERT, Ch. Catalogue de
l’œuvre gravé de Robert Nanteuil, Notice
biographique par François Courboin, 1925. Bon
exemplaire dans une reliure en toile récente
(couverture d’origine conservée).
Estimation : 150/200 €
BATAILLE, Henry. Têtes et pensées, Paris 1901.
In-folio, album en toile et carton (un peu usé),
composé d’une p. de titre, introduction et 22
portraits en image (lithographies) et en poésie,
‘souvenirs d’une visite ou d’une conversation’ des
littérateurs, dont Catulle Mendès, André Gide,
Pierre Louÿs, Gustave Kahn, Octave Mirbeau, Willy
et Edmond Sée.
Estimation : 120/150 €
DELBECQUE, A. Atlas des lacs français, ouvrage
couronné par le Société de Géographie de Paris, s.d
ni p. [Paris, 1895]. Album in folio en carton
contenant 11 cartes en chromolithographie gravées
et imprimées par Erhard frères. Exemplaire avec
dédicace de l’auteur.
André Delbecque (1861-post 1900),
ingénieur des ponts et chaussées.
Estimation : 150/200 €

181

DESHAIRS, Léon. Le Grand Trianon, architecture,
décoration, ameublement, Paris s.d. Album in-folio,
4p et 60 phototypies.
Nous ajoutons : F. Contet, Les vieux hôtels de Paris
: le Temple & le Marais, 2e séries, 1902.

182

183

184

185

Estimation : 150/200 €
DUMAX, V. La généalogie de Monseigneur Le
Comte de Chambord de Mgr. Le Comte de Paris et
de tous les princes d’Orléans de la Maison de
Bourbon de France depuis la première origine de
cette illustre maison, Paris 1880. Gr in folio, plein
toile granulée avec étiquette imprimée, coins et
bords frottés, ff. 18 avec 7 tableaux dont 3 double
page. Ouvrage entièrement lithographié par
Chauvin.
Estimation : 300/400 €
[HAMILTON COLLECTION]. Recueil de gravures
d’après des Vases antiques la plupart d’un travail
grec, trouvé… principalement dans les environs de
Naples en 1789 et 1790, tirés du cabinet de M. le
Chevalier Hamilton…, tome premier, Paris An XI –
1803. In-folio, couverture d’attente imprimée, et 14
planches gravées au trait sans le texte.
Estimation : 250/300 €
MATISSE – LEJARD, André. Matisse Seize
peintures 1939-1943, Paris 1943. Grand in-4°,
broché, 8p avec 14 clichés en couleurs
(MANQUENT au moins deux).
Estimation : 40/60 €
[MI-VOIE, Champs de]. Monument à la gloire des
bretons vainqueurs au Champ de Mi-Voie, l’an
1351, avec la description héraldique de l’obélisque.
Le tout dédié à la Bretagne par un Breton-Vendéen,
Nantes 1829. In-fol, couverture en papier imprimé,
Quatre pages de texte lithographié et une planche
représentant l’obélisque en lithographie coloriée,
l’ensemble de l’imprimerie, Mellinet-Malassis.
Estimation : 120/150 €

186

SALADIN, H. Le Yali des Keupruli à AnatoleHissar, côte asiatique du Bosphore, Paris (Société
des amis de Stamboul), 1915. Gr in-fol. (475 x
355mm), chemise en carton à volet, imprimée de
fleurons (usé, dos déchiré avec manque de la moitié,
bords et coins frottés, usures aux surfaces avec
quelques mineurs), [iv] + 13 +[iii]p avec 13
planches lithographiées dont 10 en couleurs.
Exemplaire N° 33 d’une édition numérotée de 150.
Préface de Pierre Loti, dessins de Nouri et Omar
Cheref, architectes sous la direction de Y. Terzian et
René Mesguich.
Le Yali de Keuprulu remonte au dix-septième
siècle, édifié par Husain Pacha, grand-vizir de
Mustapha II entre 1697 et 1702. Les sultans
d’autrefois la donnaient comme résidence à des
ambassadeurs.

187

188

Estimation : 800/1200 €
SKELTON, Joseph - VATOUT, J. Le Château
d’Eu illustré depuis son origine jusqu’au voyage de
sa Majesté Victoria…, Pais 1844. Grand in-folio (61
x 44cm), demi maroquin et toile (usures, coins
légèrement émoussés), p.de garde marbrées, pages
non-numérotées plus 19 planches pleines pages sur
17 demandées par la table de matières (Guizot et
Lord Aberdeen).
Estimation : 300/400 €
ATLAS factice contenant huit cartes de Guillaume
Delisle et Philippe Buache dans les rééditions de
leur successeur Dezauche. Grand in-folio, (chaque
carte double page avec plaque de 54 x 62cm
environ). Toutes les cartes avec les frontières en
couleurs.
Contient : Europe, 1809. Etat moyen, déchirures et
taches ; anciennes restaurations.
France, An 9/1800. Quelques déchirures
aux marges
France suivant sa nouvelle division en ses divers
Départements, 1811. Importante déchirure au
centre, terne.
Asie, 1805. Déchirures, restaurations, tâches.
Afrique, 1805. Tâche et restauration aux marges.
Amérique, 1808. Tâches et restaurations.
La Grèce, 1780. Bon état.
L’Italie, 1809. Bon état.

189

Estimation : 300/400 €
CINQ CARTES ‘dressées pour l’usage des
Collèges’, lithographiées par de Selves fils,
lithographe de l’Université, 1821. Tailles diverses,
toutes avec couleurs pour les frontières et les
échelles en myriamètres.
1
mappemonde
2
La France en 86 départements et 27
cours royales
3
La France comparative : 32
gouvernements de 1789, 86 départements en 1815
4
La France en 32 gouvernements,
1789
5
La Gaule
Cartes complémentaires à celles contenues
dans l’atlas décrit sous le numéro suivant.

190

191

Estimation : 80/120 €
GAULTIER, L. Atlas de géographie contenant neuf
cartes coloriées…, nouvelle édition revue et
augmentée par …ses élèves, Paris (Jules Renouard),
s.d. In-fol, broché d’attente, p. de titre et neuf cartes
double page
Estimation : 100/120 €
ATALANTE & HIPPOMÈNE aux armes de
Médicis. Gravée par Benedict Farjat d’après le
tableau de Lucatello, 396 x 272mm. Nous ajoutons
un triomphe de la mort dont le nom du graveur sur
son sceau est effacé, 381 x 250 mm.
Estimation : 150/200 €

192

[BATAILLES & VIE MILITAIRE]. Sièges de
Valencienne (G. Edelinck d’après H. Vatele) et de
Mons (S. Le Clerc), 2 eaux fortes montées sur une
feuille ; Bataille de Montebello, 20 Prairial An 8 [9
juin 1800] gravée par Duplessi-Bertaux d’après
Carle Vernet et complétée par De Launay 31 x
46.7cm. Bataille contre les sarracénies (style
d’Antonio Tempesta) et 17 autres gravures, tailles et
techniques diverses.
Ens.
21 gravures

193

Estimation : 250/300 €
CARACHE, Antonio. Cinq paysages d’après ses
dessins exécutés au trait par Corneille, Pene (3) et
Massé, et un d’après Titian par Massé. 28.5 x
40.6cm.
Ens 6 gravures
Estimation : 300/400 €

194

CARACHE, Antonio & Louis. Onze gravures (eau
forte et burin), d’après …, dont cinq gravées par
Jean Baptiste Corneille (1649-1695) et une par
Francesco Bricci (c. 1574-1623).
Estimation : 650/750 €

195

196

197

198

COCHIN, Charles Nicolas (1688-1754), ‘St
Antoine’ d’après Watteau. Eau-forte, 246 x 326
mm (coupé à l’intérieur de la plaque).
Estimation : 150/200 €
DE LAIRESSE, Gérard (1641-1711). 24 gravures
d’après de Lairesse dont treize gravées par Johannes
Glauaber et éditées par Leon Schenck, neuf gravées
et éditées par P. v. de Berge et deux autres dont une
gravée par M. Pool et une par de Lairesse lui même
; Nous ajoutons ‘Allégorie à la gloire de Gerard
Lairesse, gravée par J. B. Pierron d’après le dessin
de Carlo Maratti, 1791. Tailles et techniques
variées.
Ens. 25
gravures
Estimation : 300/400 €
DE TROY, François (1645-1730) –
BEAUVARLET, J. ‘Triomphe de Mardochée’
dessiné et gravé par Beauvarlet d’après le tableau de
De Troy. Eau-forte et burin. Tâches d’humidité, 522
x 825 mm.
Estimation : 250/300 €
DUPLESSI-BERTAUX, Jean ( ?1750-1819). ‘Les
bâtisseurs’, suite de onze eaux-fortes 5.8 x 8.3 cm
présentant les travaux de chantier.
Estimation : 120/150 €

199

ETUDES DE SCULPTURES. Cinq planches dont
une signée ‘Ant : Coreg : inuen et pin : Parma Gio :
Bta Vanni inc : Gio. Iacomo Rossi le stampa in
Roma alle Pace’. Burin, tailles diverses. Rousseurs
et pliures.
Estimation : 300/400 €

200

GOLTZIUS, Hendrik (1558-1617). ‘La mise au
tombeau’ 1596. Burin, coupé à l’intérieur de la
plaque. 197 x 130mm.
Célèbre graveur virtuose, auteur de plus de
500 planches justement recherchées.

201

Estimation : 120/150 €
HENRIQUEZ, B. L. d’après Duplessis. Portrait de
Louise Marie Adelaïde de Bourbon, Duchesse de
Chartres. Eau forte et burin, 443 x 54mm.

202

Estimation : 250/300 €
HISTOIRE ANTIQUE & MYTHOLOGIE. Dix
gravures, la plupart du XVIIIème siècle. Taille et
état variables.
Estimation : 200/250 €

203

204

KILIAN, Philippe - MERIAN, Mattheus. Portrait
de Louis VI, Prince et Landgraf de Hesse. Burin,
360 x 269mm. JEURAT, Jean – e fils. Portrait de
Pierre Puget, le Michel-Ange de la France’, burin,
301 x 224mm.
Estimation : 150/200 €
LEBAS d’après Boucher. ‘Balais, Balais’, Paris
Huquier. Eau-forte, 282 x 192 mm.
Estimation : 150/200 €

205

MARATTI, Carlo (1625-1713), ‘La Visitation’,
eau-forte, 218 x 149 mm, tâche d’humidité, rousseur
; ‘La Sainte famille’, gravure anonyme d’après le
tableau de Bartolomeo Schedoni (1578-1615), 242 x
1871 mm.

206

Estimation : 300/400 €
[MELLAN, Claude]. ‘Saint Jean Baptiste dans le
désert, burin anonyme d’après Claude Mellan, signé
‘Melan’. Copie en contrepartie, XVIIIème siècle.
318 x 277 mm.
L’original date de 1629. IFF, I/III ; Préaud
46-7, Nos 29 et 30, sans cette version.
Estimation : 150/200 €

207

[MELLAN, Claude, 1598-1688]. ‘S.Ste. Bme V.
Parentes et sponsvs cvm dvobvs qvos vt filios
delexit’, burin de Martin, 420 x 311 mm.
Estimation : 250/300 €

208

[MODE]. Douze lithographies colorées, tailles
diverses, vers 1830.
Estimation : 40/60 €

209
MUYBRIDGE & MAREY. Cinq série
d’images xylographiques Les allures du cheval
représentées par la photographie instantanée,
montées sur carton avec, au dos, une notice par
George Pouchet de Muybridge et Marey, La
Photographie instantanée des animaux en
mouvement, tirée de La Revue scientifique.
Cinq feuilles

210

Estimation : 60/80 €
[PAGES DE TITRE & COUPURES DE LIVRES].
Lot de 22 gravures, tailles, dates et techniques
diverses.
Estimation : 120/150 €

211

212

PORTRAITS]. Jean de Launoy par N. Habert
d’après Stresor, vers 1680 ; double portrait de S.
Pipinus, premier duc de Brabante et sa fille S.
Beggae, eau forte par Franciscus van den Steen
d’après Rubens ; Leonard Gaultier, portrait de La
Framboissière, d’après Dumontier, 1624 et environ
100 autres portraits XVIIème au XIXème siècle.
Tailles et techniques diverses.
Estimation : 400/500 €
[ROUEN]. La triomphe de la rivière à Rouen l’an
1550, tiré de Bernard de Montfaucon, Monumens
de la monarchie françoise, tome v, Paris (Gandouin
& Giffart), 1733, pl. 75. Eau-forte et burin, colorée,
334 x 413mm. Publiée par ‘Jean, rue Jean de
Beauvais N° 32’.
Dépiction de l’un des tableau vivants établi
pour l’entrée d’Henri II à Rouen en 1550.

213

214

Estimation : 150/200 €
SCACCIATI, Andrea II (1725-1771). Deux
gravures en sépia dont une ‘l’entrée d’un armé dans
une ville fortifiée’ d’après Zuccheri, l’autre l’offrant
d’une tête de sanglier à Diane, d’après Soublé.
Estimation : 200/250 €
SCACCIATI, Andrea II (1725-1771). ‘Le
Couronnement de la vierge’ d’après Giovanni
Battista Moroni (1525-1578). Eau-forte et aquatinte,
38.2 x 50.3cm.
Estimation : 120/150 €

215

216

217

SCACCIATI, Andrea II (1725-1771). ‘La Bataille
au chariot’, d’après Giulio Romano. Eau-forte et
aquatinte, 38 x 50cm.
Estimation : 120/150 €
SCACCIATI, Andrea II (1725-1771). ‘l’Adoration’
d’après F. Zuccheri; ‘la Cène’ d’après Palma ;
l’Apothéose’ d’après Vincent Dand[ini] (16071675). 3 gravures en eau-forte et aquatinte. 37 x
48.3cm ; 37.8 x 50cm.
Estimation : 250/300 €
SMITH, J. ‘Doctor Parvulorum’, vers 1700.
Manière noir, 241 x 178mm.
John Smith (1652-1743), graveur de première ordre
et chef d’entreprise avisé, dans ses mains le portrait
en mezzotinto devenait un rival de taille du portrait
gravé et lui fait gagner une réputation internationale
ainsi qu’une belle fortune.
Estimation : 120/150 €

218

219

TITIEN. Trois gravures d’après Titien dont une au
burin (La sainte famille avec ?Ste Elisabeth), signée
‘I. Mathan A° 1594’ (probablement Jacob Matham
1571-1631, élève de Goltzius), 215 x 271 mm
(coupé à l’intérieur de la plaque, coin inférieur à
droite déchiré avec manque à la dernière lettre de la
signature) ; paysage avec rivière et moulins, burin,
non signé, 234 x 329 mm (coupé à l’intérieur de la
plaque) ; paysage avec une village et une chèvre ‘Cx
sculp’. 161 x 222mm.
Estimation : 150/200 €
VAN MEULEN, Adam Frans (1632-1690) deux
paysages gravés par A Bauduins (Adriaen Frans
Boudewyns I, 1644-1715, beau-frère de Van
Meulen). Eau-forte et burin, 246 x 382mm & 178 x
263mm. Un troisième dessiné et gravé par A.
Genoel, édité par van Meulen.
Estimation : 150/200 €

220

221

222

VAN ORLEY, Jan 1665-1735), ‘Scènes de la vie de
Christ’, six gravures au burin, tailles variables
autour de 200 x 225mm ; Richard van Orley (16631732), trois gravures au burin, scènes
mythologiques, 257 x 195mm.
Ens 9 gravures
Estimation : 250/300 €
[VICENZA]. Elévation du théâtre de Vicence plus
dévelopée… ‘A Paris chez Jean, rue Jean de
Beauvais, N° 32’. Eau-forte et burin, coloré, 41.3 x
54.3 cm.
Estimation : 150/180 €
Le sommeil d'Endymion. Bois gravés par Decaris.
Paris, Le Fuseau chargé de Laine, 1934. In-4 en
feuilles sous couv. rempliée de l'éditeur . Première
édition de ces poèmes, illustrée de 19 bois originaux
par Decaris. Tirage limité, n° 240, signé par l'auteur
et l'artiste. Exemplaire enrichi d'un envoi daté Mai
1966.
Estimation : 120/150 €

223

Albert DECARIS (1901-1948)
Ensemble de 7 estampes:
-5 estampes de même sujet (affiches "Gravé par
Decaris Editions du Fuseau chargé de Laine à
PAris)
-Christ, 2 burins de 450 x 290 mm (la planche)
Non signés
Estimation : 20/50 €

224

Albert DECARIS (1901-1948)
Ensemble de 4 gravures au burin:
-MArianne ou Projet pour La République, signé et
numéroté 21/12
435 x 275 mm (la planche)
-Statut équestre, signé et numéroté 32/112
450 x 295 mm (la planche)
-Femme et enfant, dédicacé, 390 x 52 mm (la
planche)
-Taureau dans un paysage, signé et numéroté 58/112

400 x 525 mm (la planche)
Rousseurs dans les marges

225

Estimation : 100/120 €
Albert DECARIS (1901-1948)
Diverses parties de livres et poèmes réunis, avec
planches gravées par Decaris.
Estimation : 80/120 €

226

CARNET – porte feuille in-8° avec reliure en
cartonnage marbré brun, feuillets non-numérotés
entièrement écrit en encre et en crayon de notes, de
voyage dans la Suisse et la Vallée du Rhône, fin
juillet et août 1824, avec un cahier supplémentaire
dans la partie porte feuille décrivant un voyage
semblable de 1823.
Document d’un haut intérêt pour la vie
familiale des Engelmann ainsi comme illustration
du
tourisme bourgeois.

227

Estimation : 300/400 €
‘MELANGES’. Album in-4°, pl veau raciné (usures
avec manques, coins émoussés) portant l’ex-libris
imprimé ‘Engelmann à Mulhouse’, approx. 120 ff,
non-numérotés dont un peu près les deux tiers écrit
en encre des poèmes et extraits en prose français et
en allemand, avec quelques feuilles volantes.
‘L’argent n’est pas un privilège, l’argent n’est pas
une noblesse, l’argent n‘est pas le pouvoir, l’argent
n’est qu’un résultat ou un moyen, …
Estimation : 250/300 €

228

BATAILLES ; SCENES DE LA VIE MILITAIRE].
Lot de vingt six gravures, tailles et techniques
variées dont certaines coloriées.
Estimation : 200/300 €

229

[CATHEDRALES] d’Amiens et d’Orléans. 11
lithos d’après Chapuy.
Estimation : 80/120 €

230

DENON, Dominique Vivant (1747-1825), ‘Ulysse
et Calypso’, eau-forte, 233 x 308 mm, 1791
Estimation : 150/200 €

231

232

TRENTE DEUX ESTAMPES grand format,
techniques variées, XVIIIème au XXème siècle.
Estimation : 300/400 €
[TETES DE FEMMES]. Quinze portraits ou têtes
de femme. Tailles et artistes divers.
Estimation : 150/200 €

233

PORTFOLIO portant l’étiquette de L. Engelmann
contenant environ 125 tirages de planches
imprimées soit par Godefroy Engelmann à son
premier établissement parisien au 6 rue du Faubourg
Montmartre, soit par son successeur Thierry frères
pour illustrer les Voyages pittoresques et
romantique dans l’ancienne France de Charles
Nodier, Isidore Taylor et Alphonse de Cailleux, 24

vols Paris 1820-1878. Les planches présentées ici en
premier tirage sortent essentiellement des volumes
consacrés à la Franche-Comté et au Bas-Languedoc
incluant plusieurs tirés-à-part des encadrements
seuls. Parmi les artistes de ses planches nous
trouvons Viollet Leduc, Alexis Joly, Fragonard,
Villeneuve, Newton Fielding, Sabatier et V. Adam.
Planches non-rognées, 55.5 x 36.5cm. 1825-1829.

234

Estimation : 6500/7000 €
HAUT & BAS RHIN. 34 tirés-a-part de planches
préparées pour Voyages pittoresques et romantique
dans l’ancienne France de Charles Nodier, Isidore
Taylor et Alphonse de Cailleux, 24 vols Paris 18201878.
Estimation : 1200/1500 €

235

FRANCE. Huit vues paysages et églises, tailles et
artistes divers, 1829.
Estimation : 150/200 €

236

[PORTRAITS & SCENES]. Lot de vingt-trois
gravures, sujets, tailles et techniques diverses, dont
Fazet ‘La Bonne Nouvelle’ ; anonygme, ‘La famille
malheureuse’ d’après Rubens ; ‘Louis XVIII, roi de
France et de Navarre’, dessiné et gravé par H.
Boinvoisin ; St Alexandre, lithographie coloriée.
Estimation : 150/200 €

237

238

239

LA SUISSE – JEUX & USAGES. Six chromolithos
conservées comme ‘modèle’. Etat moyen. Tailles
diverses.
Estimation : 100/120 €
LA SUISSE – Trente-trois vues (paysages, rivières,
maisons et villes dans les montagnes),
chromolithographies d’après divers artistes, la
plupart imprimée par Engelmann, années 1828 et
après.
Estimation : 200/300 €
LOT de dix-neuf lithos, paysages et portraits, grand
format, tailles diverses.
Estimation : 300/400 €

240

241

LOT de Vingt trois lithos et chromolithographie.
Sujets et tailles variés.
Estimation : 250/300 €
[SUJETS PIEUX]. Quatorze estampes, tailles et
techniques variées, XVIIème et XVIIIème siècle.
Estimation : 500/600 €

242

TYROL – COSTUMES modernes. Huit
chromolithos conservées comme ‘modèle’. Tailles
diverses.
Estimation : 150/200 €

243

LOT de cinq échantillons de chromolithographie
dont une en relief.
Estimation : 100/120 €

244

POMPEI. Dix chromolithographies d’Engelmann &
Graf d’après les décors de maison à Pompei. 620 x
440 mm.
Estimation : 250/300 €

245

ST SAVIN, scènes de sa vie. Huit planches en
chromolithographie par Engelmann et Graf, vers
1845. 435 x 620mm.
Estimation : 60/80 €

246

PHOTO-portrait en demi buste par ‘Kohler-Dietz,
Mulhouse 12, Passage de l’Ancien Hôpital’ de
Godefroy II Engelmann (présumé) à l’âge avancée,
16.7 x 10.9cm. Avec son enveloppe d’origine.
Estimation : 50/60 €

247

Maurice DUMONT (1869-1899)
Gravure estampée pour le programme de la soirée
du Ministère du Commerce, de l'Industrie, des
Postes et Télégraphes du 10 Juin 1895 /
CARMOSINE, Comédie d'Alfred de MUSSET

Signée dans la planche, signée et datée au crayon
(mine de plomb) (18)95 en bas à droite et annotée
en abs à gauche
22,5 x 28,4 cm (feuille)

248

Estimation : 120/150 €
Godefroy II Engelmann (présumé) avec sa famille.
Albumine montée sur carton. 13 x 17cm.
Estimation : 60/80 €

249

VINGT-CINQ créations photographiques citrates de
la famille montées sur quatre cartons, 1901.
Estimation : 80/120 €

250

QUATRE PORTRAITS photographiques d’enfants
de la famille dont une par Pierre Petit, 122 rue
Lafayette, Paris, 1913 ; un triple portrait par
‘Hermann, Photographie d’Art spéciale pour les
enfants, 20, rue de la Chaussée d’Antin, Paris’ ; un
de Ed. Faslot ; un double portrait de deux fillettes
dans un jardin, non signé ; un portrait en profil
d’une maman.
Estimation : 150/200 €

251

PORTRAITS en photo d’une jeune dame de la
famille Engelmann dont deux de P. Delbo, 9 rue
Vavin Paris et une de Harcourt.
Estimation : 40/50 €

252

GOREY CASTLE, JERSEY. Photo par ‘E.
Baudoux’s photographic studios, 59, Castle Street &
11 Craig Street, St Helier Jersey, vers 1868.

E. Baudoux 1800 -1897.

253

Estimation : 80/120 €
JOHNSTON, Joseph Eggleston (1807-1891).
Portrait photographique vers 1880.
Général dans l’armée de la Conféderation, et
Congressman démocrate de 1879-1881

254

Estimation : 100/120 €
ALBUM DE PHOTOS à fenêtres contenant 18
photos de villes (dont Plombières) et montagnes
‘Aus den photografischen Atelier von Carl Göli,
Rue de la Poste Nor, rez-de-chaussée Interlaken’.
Albuminié au formlat cartes de viste. Reliure en
toile rouge à décor polychrome avec fermoir en
laiton doré, dos doré, tranches dorées.
Estimation : 100/120 €

255

256

257

[VARIA]. ‘Mémoire des dépenses faites à la noce
de Mrs Koechlin et Engelmann… payé le 14 Aoust
1809 ; ‘Stanzes à chanter’ ; le bal de l’hôtel de ville’
(3 mss) ; une petite gravure de Rubiertz d’après
Choquet ; facture de l’Hôtel de la Couronne à M.
Mieg, 30 octobre ; Couplets chantés le 27 novembre
1845 au repas de noce de Mathieu Mieg et de Julie
Mieg ; Journal des Débats… 19 février 1938. Note
d’achats de gravures ‘à la vente Juin 1849’ et
nombreuses autres documents manuscrits et
imprimés concernant la vie privée, sociale et
administrative de la famille Engelmann et ses
relations.
Estimation : 150/200 €
SELVES fils. Atlas géographique dressé pour
l’usage de Ecole élémentaires sous la direction du
Conseil royal de l’Instruction Publique, Paris 1821
(réédition post 1822). Petit in-8° (20.4 x 13.4 cm),
cartonnage marbré avec étiquette imprimée, p. de
titre et 8 cartes colorées double page.
Contient : Mappemonde, Europe en 1815, Asie
(datée 1822), Afrique (datée 1822), Amérique
septentrionale (datée 1822), Amérique méridionale
(datée 1822), France en 86 départements, Palestine.
Henri Antoine Auguste Selves (1790-1854),
imprimeur-lithographe attitré de l'université de
Paris, était aussi un conseiller général et député de
Seine-et-Marne de 1837 à 1839
Estimation : 150/200 €
ENGELMANN, Marie. ‘Mythologie des jeunes
filles’. Cahier in-4° en cartonnage marbré, 71 ff
numérotés 1 à 142 entièrement remplis des notes
concernant les dieux et les héros de la mythologie
gréco-romain.
Copie nette, d’une belle écriture, d’un document
révélateur de la formation en culture antique au
milieu du XIXème siècle.
Estimation : 120/150 €

258

259

Un lot. ** France Moderne (Faciale) + BF spéciaux
+ roulettes.
Estimation : 80/100 €
9 Volumes. **/*/O France SM + Moderne (faciale)
dont 354/355** + Bloc Strasbourg gomme altérée +

Bloc Pexip Sup + Philatel + PA n°15** + fin de
catalogue.

260

Estimation : 750/850 €
Un lot. */O Carnets de circulation SM et Moderne.

261

Estimation : 25/40 €
1 Carton. **/*/O Stock faciale + TAAF + Monaco +
enveloppes thématiques + variétés + PA + BF. SUP.

262

Estimation : 800/1000 €
5 Volumes. **/*/O Monaco SM et Moderne + BF**
+ PA + Préo et Taxe. B à TB à Sup.

263

Estimation : 400/500 €
1 Carton. **/*/O France Classique dont n°49 obl.
TB + SM + Documents philatéliques.

264

Estimation : 80/100 €
1 Carton. **/*/O Suisse + ex-Posséssions francaises
+ Nouveautés + BF + Monde. TB.

265

Estimation : 200/250 €
2 Cartons. **/*/O Allemagne + Anciens Etats +
DDR + BF par multiples + Lettres.

266

Estimation : 120/150 €
4 Volumes. **/*/O France Classique, SM dont
258*/**, 259*/** en bloc de 4 + 321* + ExColonies Francaises + Divers + Outremer.

267

268

Estimation : 250/280 €
Album de voyage en Italie contenant au total plus de
cent photographies en bon état, années 1880-1890:
dont NAYA, 9 épreuves albuminées, types de
pêcheurs, portraits, scènes de rue, "La marchande de
citrouilles roties", AMATEUR, 30 épreuves vers
1896, RAVENNE, 8 épreuves albuminées, MILAN,
2 scènes de rues animées.
Estimation : 600/800 €
Album de voyage Venise et Florence, fin XIXe
siècle, dont 3 lithographies délicatement aquarellées
(LINNASSI), vues de la place Saint Marc, une
dizaine d’épreuves albuminées intéressantes et
quelques reproductions d'oeuvres d’art.
Estimation : 200/300 €

269

270

271

272

273

274

Cercle de Eugène PIOT (1812-1890), 2 vues de
temple Grec en Italie Agrigente ou Paestum, 2
épreuves salées légèrement albuminées d'après
négatif, 190 x 258 mm, vers 1853. On joint une
grande épreuve albuminée vue de temple Grec,
quelques rousseurs 265 x 375 mm
Estimation : 400/500 €
Types orientaux, 4 voyageurs, vers 1858, épreuve
albuminée d'après un négatif verre au collodion,
belle tonalité, 225 x 175 mm, angles coupés au
montage par l’artiste, non identifié.
Estimation : 500/600 €
Attribué à PHILPOT, Tour de Pise et Baptistère de
Pise, 2 papiers salés, quelques rousseurs, 270 x 190
mm et 195 x 275 mm, vers 1854
Estimation : 200/300 €
Rome, Chateau Saint Ange et place du Panthéon,
cette dernière d'une tonalité exceptionnelle, vers
1854. 2 papiers salés d'après négatifs verre à
l'albumine, 215 x 280 mm et 220 x 290 mm.
Estimation : 800/1000 €
Dimitrios Constantin, 2 vues panoramiques
d'Athènes vers 1862, épreuves albuminées de grand
format, d'une agréable tonalité, quelques rousseurs
éparses, 255 x 380 mm.
Estimation : 500/600 €
Dimitrios Constantin, Les cariatides, étude sur
l'Acropole, 4 grandes épreuves albuminées, environ
264 x 365 mm chacune, vers 1862. On joint un
portrait d'athénienne, albumine délicatement
aquarellée, tampon CONSTANTINIDIS, ainsi qu'un
bas relief non attribué.
Le même photographe DIMITRIOS
CONSTANTINIDIS a simplifié son nom en lettres
latines en DIMITRI CONSTANTIN ou
CONSTANTINE au milieu des années 1860.
Estimation : 500/600 €

274,01

Photo de Venise
Estimation : 20/30 €

275

Art populaire. Deux portraits, second Empire, le
mari et la femme. Épreuves albuminées d'époque
entièrement rehaussées à l'aquarelle, à la gouache et
à l'or.
Beaux portraits de facture provinciale dans leur
cadre d'origine.
Estimation : 50/80 €

275,01

XIXe siècle
Thiers à cheval et Thiers sur son lit de mort
Deux photographies.
Estimation : 20/30 €

276

277

COMMANDANT DANDOY
Village pygmée du territoire EPULU, 1948
6 épreuves argentiques d'époque, 18x24 cm,
légendes ronéotypées au verso.
Estimation : 50/80 €
COMMANDANT DANDOY
Portraits, 1948
6 épreuves argentiques d'époque, 18x24 cm,
légendes ronéotypées au verso.
Estimation : 50/80 €

278

279

280

H. GOLDSTEIN
Makere et Mongwandi
12 épreuves argentiques, 1947-1979, légendes
ronéotypées au verso.
Estimation : 50/80 €
E. LEBIED (INFORCONGO)
Chez les Mongos, 1945
7 épreuves argentiques, 18x24 cm, légendes
ronéotypées au verso
Estimation : 50/80 €
E. LEBIED (INFORCONGO)
Chez les Mayogos, 1945
7 épreuves argentiques, 18x24 cm, légendes
ronéotypées au verso.
Estimation : 50/80 €

281

282

H.ROSY
Enfants Bwaka et portraits Bundu
6 épreuves argentiques, légendes ronéotypées au
verso.
Estimation : 50/80 €
MARCOLIN - ROSY - GOLDSTEIN
Portraits ethnographiques et bords de rivières
Congo année 1940
24 épreuves argentiques
Estimation : 50/80 €

282,01

20 vues de Monaco
Estimation : 50/80 €

283

Studio Piaz. Portrait de Fernand Gravey fumant la
pipe, signé à l'encre sur l'épreuve.
Estimation : 10/20 €

284

Photographie de plateau. Deux beaux portraits de
Fernand Gravey dans "la Rabouilleuse".
Estimation : 10/20 €

285

Studio Harcourt et divers. 8 portraits de Fernand
Gravey sur papier mat et brillant. Environ 18 x 24
cm.
Estimation : 10/20 €

286

287

288

289

290

Boîtier Contax n°T 8569 avec objectif Carl Zeiss
Jena Tessar 3.5/5 cm T n°3102686, livret Contax et
étui. Est joint un objectif Anastigmat Special 13/500
n°268504
Estimation : 100/150 €
Boîtier Leicaflex SL (1970) n°1256288 avec
objectif Summicron-R 2/50 n°2367097 (1969) avec
boîte Leicaflex. Objectif Leitz Elmarit-R 2.8/90
(1968) n°2268196. Sont joints fascicule "Leicaflex
SL", "objectifs pour Leica", mode d'emploi
LeicaFlex SL.
Estimation : 150/200 €
Ensemble Canon. Boîtier F-1 n°260115 avec
objectif Canon FD 2.8/28 mm n°56328 et mode
d'emploi. Boîtier Canon AV-1 n°911042 avec
moteur Canon Power Winder A et étui. Objectif
Canon FD 1.2/55 mm n°15163 avec étui. Objectif
Canon FD 3.5/135 mm n°171088 avec étui. Objectif
Canon FL 5.6/100-200 mm avec étui. Sont joints un
prisme Canon avec étui et des extensions tube FL 25
et 15 mm.
Estimation : 150/200 €
Ensemble de trois appareils stéréoscopiques divers.
Boîtier Duplex Super 120 n°7913 avec objectifs
Iriar 3.5/35 n°14816 et 14729 et étui. Deux
appareils Kodak Stéréo n°099242 et n°061477 avec
objectifs Kodak anastigmat 3.5/35 mm et un étui.
Estimation : 70/100 €
Ensemble de cinq appareils stéréoscopiques divers.
Boîtier Stéréo Réalist David White Company
n°A5952 avec objectifs Ilex Paragon Anastigmat
3.5/35 mm et étui. Boîtier Stéréo Réalist David
White Company n°A20576 avec objectifs David
White Anastigmat 3.5/35 mm et étui. Boîtier Stéréo
Réalist David White Company n°A61690 avec
objectifs David White Anastigmat 3.5/35 mm. Deux
boîtiers Revere Stéréo 33 n°10111 et 20426 avec
objectifs MFX Synchromatic 3.5/35 mm et
Wollensak Revere 3.5/35 mm et un étui.

291

292

Estimation : 60/80 €
Ensemble de trois appareils stéréoscopiques divers.
Boîtier Fed Ctepeo n°934448 avec objectifs 2.8/38.
Boîtier Sputnik (Russe - cyrillique) avec objectifs T22 4.5/7.5 cm n°054276 et étui. Boîtier Holga 120
3D avec objectifs 8/60 mm et boîte d'origine.
Estimation : 60/80 €
Boîtier Rolleiflex n°376644 avec objectifs Carl
Zeiss Tessar 3.5/7.5 cm n°1633669 et HeidoscopAnastigmat 3.1/7.5 cm n°372031 (léger manque sur
verre du viseur) et étui. Appareil Stéréo à soufflet
rouge de marque illisible et en l'état. Est joint un
objectif Extra Rapid-Aplanat F:8 (Univers) sur
planche.
Estimation : 50/80 €

292,01

3 appareils photos
Estimation : 50/80 €

293

294

Ensemble divers. Boîtier Olympus OM-2n
n°857328 avec objectif Oympus F. Zuiko 1.8/50
mm n°311418, étui et mode d'emploi. Boîtier Fujica
ST701 n°7025067 avec objectif Pentacon 4.5/100200 mm, n°8009104. Boîtier Bilora Bella-dia avec
objectif Rodenstock-Trinar 3.5/55 mm avec étui et
mode d'emploi. Un appareil Agfa Isola avec étui.
Un appareil 35 mm avec étui. Sont joints cinq
objectifs et un accessoire : objectif Olympus Zuiko
MC Auto-T 2.8/135 mm n°161952, objectif Tokura
2.8/135 mm n°K8400238 avec étui, objectif Chinon
1.7/55 mm et étui, objectif Tamron 2.8/135 mm
n°5317788 et étui, objectif Minolta MD Rokkor
2/45 mm n°1796964 et un moteur Olympus OM
Winder 2.
Estimation : 100/150 €
Important ensemble de plus de vingt visionneuses
stéréo principalement en bakélite. Diverses couleurs
et marques : Lestrade Simplex, View-Master,
Colorelief, Stereoclic, Stereorama, Meoskop 5, etc.
Est joint une boîte avec de nombreuses vues pour
View-Master, Colorelief, Interfot, Kodachrome,
Lestrade et autres, sur les thèmes de la géographie
(Russie, Allemagne, Maroc, Suisse, France,

Hollande, Grèce, Espagne, Yougoslavie, Norvège et
autres), dessins animés (Walt Disney, contes pour
enfants), courses automobiles, reportages divers
(animaux, soldats de France, avions de chasse,..),
séries photos (Zorro, Heidi, ...), etc.

295

296

297

Estimation : 70/100 €
Ensemble de stéréoscopes et visionneuses diverses.
Dans leur boite d'origine : appareil Stéréoscope
Damoy Omnium (Breveté S.G.D.G. en France et à
l'étranger) avec manche et mode d'emploi,
visionneuse stéréo Raumbild-Erkstätte avec mode
d'emploi et vues stéréos ("Stéréo-Souvenirs"),
visionneuse stéréart II stereoscope Gitzo et une
visionneuse Clororelief. Deux Revere Stereo 22,
une visionneuse stéréo Realist, un stéréoclic
Lucirex, une visionneuse View Master, une
visionneuse Realist stereo Viewer, une visionneuse
stéréo Raumbild-Verlag et une visionneuse 3D
View Master (orange). Est joint un très important
ensemble de vues stéréo pour Stéréoclic, Colorelief,
Romo, Bruguière, Lestrade et autres, sur les thèmes
de la géographie (Allemagne, France, Espagne,
Maroc, Italie, Autriche, ...), contes pour enfants
(Petit Poucet, les aventures de Popeye, ...) et divers
(Les trois mousquetaires, une aventure au Far-West,
le diable ne meurt jamais, la chanson d'Isabelle,
bataille de fleurs, etc.).
Estimation : 120/180 €
Ensemble de projecteurs divers : projecteur stéréo
Vivid deluxe avec câble. Un projecteur Lumiclic
Bruguière avec câble. Un projecteur Kodak Senior
n°2. Un projecteur stéréo Ctepeo. On joint divers
accessoires dont des passes-vues et des
transformateurs Arnaud Ass Siemens, Arnold N
Siemens et un objectif Enna München Mc Ennagon
3.5/230 mm.
Estimation : 40/60 €
Ensemble de six projecteurs divers (images fixes,
films). Projecteur Inox avec objectif H. Roussel
3.5/127 Serie PF (manques). Projecteur Specto
Greyline avec objectif Steinheil Vario-Quinon
1.5/15-25 n°2239365 et câble. Projecteur Europ
Pathé 9,5 avec objectif Som Berthiot 1.5/40
n°P75092 et câble. Projecteur Eumig n°32980
(manques) avec objectif H. Roussel Kylux 1.5/25,
câble et caisse de transport. Projecteur, dans caisse
de transport Bolex Paillard, avec objectif Bolex Hi-

Fi 1.3/20 mm n°Q8203 et câbles. Projecteur Elmo
GP-E avec objectif Elmo Super Zoom 1.3/15-25
mm et mode d'emploi.

298

299

300

301

Estimation : 50/80 €
Ensemble de cinq visionneuses stéréoscopiques en
bois et une en bakélite pour diverses vues, dont une
visionneuse Stéréoscope pour vues Vérascope
Richard à manivelle.
Estimation : 60/80 €
Ensemble de trois visionneuses en bois pour
diverses vues : visionneuse Stéréoscope UnisFrance à manivelle, visionneuse Ernemann (attr.)
10x15 cm et une visionneuse stéréo en bois (9x16) à
manivelle d'avancement et de décentrement.
Estimation : 60/80 €
Ensemble de divers accessoires : extension Soligor
avec objectif 50 mm, des posemètres (Lunasix,
Sekonic, Sixtino 2, Sixtar, Réalt, Vc Meter II
Voigtländer dans boite), deux paires de jumelles,
divers filtres (Cokin, Hoya, Filtroptic, Kodak,
Flashs (Agfa, Hanimex), passes-vues, etc.
Estimation : 40/60 €
Ensemble de plus de quatre-vingt boites de vues
stéréos positives et négatives, sur verre ou sur films
(Lumière, Guilleminot, Bruguière, As de Trèfle, M.
Bauchet & Cie), noir et blanc et couleur, de
photographes amateurs et professionnels, circa
1910-1950, format principalement 45 x 107.
Photographies sur divers thèmes : famille, paysages
montagneux et balnéaires, le Mont St Michel,
Strasbourg, la Bourboule, Bingen, le Rhin, le Pont
de Kehl, Amsterdam, Pise, Nîmes, Lourdes,
Jullonville, les Vosges, Véron, Lac de Côme,
Maroc, Suisse, Bruxelles, Fontainebleau, Pays
Basque, Paris, Côte d'Azur et autres lieux. On joint
une boite d'une centaine de vues stéréo en verre,
circa 1910-1940, sur les thèmes des paysages
montagneux (Mont Gerbier, Gorges de la Diosaz,
Chamonix, Grotte du Mont Blanc, ...), Baden
Baden, Bruxelles, Zaandam, etc.
Estimation : 100/150 €

302

303

Important ensemble de boîtes de négatifs simples et
stéréos. Des vues photographiques négatives et
quelques-unes positives (certaines plaques
doublées), en noir et blanc et en couleur, de
photographes amateurs et professionnels (Lumière,
Lumière et Jougla, Jougla, Guilleminot, Grand
Bazar de l'Hôtel de Ville, "Négatif du `Vérascope",
M. Bauchet et Cie, As de Trèfle). Circa 1910-1940.
Divers formats environ 46 x 46 mm, 9 x 8 cm, 8 x
18 cm, 6 x 13 cm, 45 x 107 mm. Thèmes : voyages,
loisirs, vacances, réunions familiales, Paris, la
Bourboule, Dinard, Amiens, Guerre 14-18, etc. On
joint des boîtes Duplex 120, lunettes
stéréoscopiques diverses, et autres.
Estimation : 100/150 €
Important ensemble de photographies, vues et cartes
postales stéréoscopiques. Plus de quatre-vingt dix
reproductions modernes de vues stéréoscopiques
érotiques. Autres thèmes : la Suisse (Lausanne,
Genève), France (Paris, Nice, Quimper, Lyon,
Lourdes, Troyes, Vichy, Biarritz), Italie (Rome,
Venise), Danemark (Copenhague), Monaco, Egypte
(Luxor), Allemagne (Berlin, Hambourg), Angleterre
(Londres, Margate), La Grande Guerre, "La
Procession du 30 septembre 1925. Lisieux",
"Exposition Universelle de Liège 1905", Voyage
aux Indes (Ile de Java, village indigène,
Trichinopoly, Indes néerlandaises, Saigon), etc. Des
vues stéréoscopiques sur carton (Keystone View
Company, Collections ND Phot, La Vie Parisienne,
Imperial Series, H.C. White Co Publishers,
Charnaux Frères & Cie, A. Braun à Dornach et
autres) sur : Paris, Versailles, Grèce, Japon, MontBlanc, Suisse, Constantinople, "les jolies
baigneuses" (monuments, coutumes, événements,
parade, ...). Sont joints des cartes de visites photos
et des vues stéréos modernes et contemporaines
(dont certaines en couleur).
Estimation : 80/120 €

304

305

306

307

Important ensemble de près de deux-cent revues,
livres et magazines sur les thèmes de la
photographie et de la stéréo (en français, en anglais
et en allemand) : "Stereo Views", "Le relief au
cinéma", "les amoureuses, livre en relief, lunette
3D", "Noir et blanc, de la prise de vue au tirage",
"Images en relief d'aujourd'hui", "Mes Pin-Up en
3D", "La Lumière et la pellicule", "3D Magazine",
"Metal Hurlant special 3-D", "La photographie
stéréoscopique sous le second Empire", "Stereo
Journal", "Journal of 3-D Imaging", "Bulletin
Mensuel du Stéréo-Club Français" et autres.
Estimation : 150/200 €
[LEICA]. Roglilatti, G. Leica, the first fifty years,
2e édition 4e issue, Hove 1992; Roglilatti, G.
Leica: Leica & Leicaflex lenses, 1980. Leica
fotografie, sept nuhméros du journal, 1979-1980;
Bildjourbnalijsmlus und 50 Jahre. Leica.
Estimation : 50/60 €
DILLAYE, Frédéric. Le Développement en
photographie avec le procédé au gélatine-bromure
d’argent, s.d [vers 1900]; MAYER, Marcel. Tirage
et dévellopement des. Films cinématographique,
1926; MERLE, André. Les appareils de prises de
vues cinématographiques, 1926; TEXERAU, Jean
& VAUCOULEURS, Gerard de Astrophotographie
d’amateur, 1954 avec deux autres ouvrages et
environ 40 catalogues de vente d’appareils de
photographie.
Estimation : 60/80 €
Canon, réplique en miniature du premier appareil
photographique officiel Canon "Hansa, Canon
1936". Sous plastique, avec présentoir et dans boite
d'origine "Canon Camera 75th Year Celebration,
Limited Edition". Appareil, qui ne fonctionne pas,
offert à l'occasion de cet anniversaire.
Estimation : 50/80 €

308

Objectif Fujinon GX 680 series EBC 5.6/250 mm,
dans boite.
Estimation : 40/50 €

309

Un drap en fil broderie de fleurs et jours fils tirés.
Chiffre brodé, l. 2,40 m et une taie festonnée
assortie.
Estimation : 120/180 €

310

Un drap en lin broderie de fleurs ajourées, chiffre
bordé et jours Venise, l. 2,40 m et deux taies
assorties.
Estimation : 150/200 €

311

Drap en lin, borderie de fleurs ajourées et jours fils
tirés, l. 2,30 m, deux taies festonnées, chiffre brodé
assorties.
Estimation : 120/180 €

312

Un drap en broderie Richelieu, chiffre brodé, l. 2,40
m. Petite reprise.
Estimation : 120/150 €

313

Une parrure de lit de la Maison Porthault
comprenant un drap du dessus, un dras du dessous
et deux taies assorties en lin, application et broderie,
l. 2,60 m. Présentée dans sa boîte d'origine.
Estimation : 200/300 €

314

Un boutis provençal blanc 1,50 x 1.20 m.
Estimation : 100/150 €

315

Un couvre-lit en piqué de cotton, 3 x 1,80 m.
Estimation : 60/80 €

316

Une nappe en fil, applications, broderie et jours fils
tirés, 3 x 1,60 m avec ses 12 serviettes. Petites
tâches.
Estimation : 80/120 €

317

Lot de 18 mouchoirs d'homme en fils.
Estimation : 60/80 €

318

Un lot de 20 mouchoirs d'homme.
Estimation : 60/80 €

319

12 serviettes de toilette, oeil de perdrix, 1, 05 x 0.75
m.
Estimation : 60/80 €

320

12 serviettes de toilette, oeil de perdrix, 1, 05 x 0.75
m.
Estimation : 60/80 €

321

7 torchons en toile, 1 x 0,95 m.
Estimation : 40/50 €

322

12 torchons rayés rouge, 80 x 60 cm.
Estimation : 60/80 €

323

12 torchons rayés rouge, 80 x 45 cm.
Estimation : 60/80 €

324

12 torchons (état neuf), 75 x 50 cm.
Estimation : 50/60 €

325

12 torchons fins en fils, chiffre et couronne rouge, 1
x 0,80 m, on y joint 8 torchons fins chiffrés S en
rouge.
Estimation : 60/80 €

326

Métrage de torchons à découper à rayures bleues, 17
m.
Estimation : 60/80 €

327

Toile de torchons à découper, 11,20 m.
Estimation : 60/80 €

328

Un grand métrage de toile de lin.
Estimation : 80/100 €

329

Un lot de : 2 serviettes de bain, 4 tapis de bien et 30
grants de toilette en éponge blanche.
Estimation : 50/70 €

330

Un plaid en laine et cachemire 1,60 x 1,30 m.
Estimation : 20/30 €

331

Album de 56 motifs de chiffre avec couronne, on y
joint trois boîtes de papier calque.
Estimation : 40/60 €

332

Un lot : retour de draps l. 2.40 m et 2 taies assorties
brodées de marguerites, petites nappes et serviettes
couleurs, tabliers, napperons, 1 robe de
communiante.
Estimation : 30/40 €

333

1 nappe 2.45 x 2.20 m en lin, inscrustations de
Venise et 1 nappe 2.80 x 1.60 m en lin jaune et
applications blanches, 12 serviettes assorties.
Estimation : 60/80 €

334

1 lot de petites nappes, 1 centre de table et
napperons en luxeuil, linon brodé, broderie et filet, 1
taie rectangulaire broderie et dentelle au lacet. (
Accidents), début XXème siècle.
Estimation : 30/40 €

335

1 lot de métrages divers de dentelle du Puy,
Valenciennes, tulle bordé et dentelle de Calais,
début XXème siècle, vers 1900.
Estimation : 40/60 €

336

1 lot de cols, manches, plastrons de robe en Irlande,
tulle brodé, on y joint 3 volants en linon plissé. Fin
XIXème et début XXème siècle. On y joint 4
chemises à plastron et 1 gilet d'homme.
Estimation : 40/60 €

337

1 volant en Rosaline : 2.95 x 0.15 m, 1 volant de 3 x
0.50 m d'application d'Angleterre (petits accidents),
XIXème siècle, on y joint 1 lot de métrages de
Chantilly noir.
Estimation : 60/80 €

338

Trois chemises de nuit, lin, cotton et linon, on y
joint un ensemble chemise de jour et sa culotte
assortie en linon et tulle brodé et une sortie de lit.
Estimation : 80/100 €

339

Un déshabillé comprenant deux pièces en satin de
soie rose et dentelle de Calais. Une combinaison en
soie champagne et dentelle de Calais.
Estimation : 80/100 €

340

Une grande pièce de 2,20 x 2 m en application
d'Angleterre, centre en pointe à la rose.
Estimation : 300/400 €

341

Un boléro en Venise.
Estimation : 80/100 €

342

Deux corsages l'un en linon plisé, plastron en
Irlande et Venise et l'autre en Irlande. Vers 1900.
Petits accidents
Estimation : 60/80 €

343

Un dessus d'abat-jour à décor de femmes en Venise.
Estimation : 80/100 €

344

Un dessus de table 1,40 x 1,40 m en application et
broderie sur tulle.
Estimation : 40/60 €

345

346

347

3 paires de petits rideaux en Venise à décor
d'amours ailés et de cornes d'abondance, XIXème
siècle, 1,35 x 70 cm.
Estimation : 400/600 €
1 paire de petits rideaux en Venise à décor d'amours
ailés et de cornes d'abondance avec franges et un
panneau, XIXème siècle, 135 x 70 cm.
Estimation : 300/500 €
3 nappes en organdi dont une blanche diam. 1,60m
et 8 serviettes, une dans les tons jaunes, broderies et
applications diam.2,12m, une bleue diam 1,60m.
On y joint 18 serviettes blanches.
On y joint un store en borderie Cornélie.
Estimation : 50/80 €

348

Eventail dit "au ballon", XIXème siècle, monture en
écaille blonde piquée d'acier, feuille de soie crème
et tulle pailletés or, médaillon lithographié d'une
scène de danse (taches)
Estimation : 60/80 €

349

Eventail, fin XIXème siècle, monture en nacre
repercée et gravée, feuille en Duchesse de Bruges
(taches et accidents à un panache)
Estimation : 40/60 €

350

351

Lot de deux éventails romantiques. L'un monture en
écaille blonde gravée or et piquée d'acier, feuille en
tulle et gaze pailletées or et argent (accidents), le
second, monture en ivoire gravé, repercé et piqué
d'acier, feuille en tulle et gaze pailletées argent
(éventail de jeune fille)
Estimation : 40/60 €
1 éventail, fin XVIIIème siècle, monture en ivoire
repercé, feuille peinte d'une scène galante
(accidents), on y joint 2 éventails bois et papier dont
avec médaillon au portrait signé MARGA et 1
éventail en bakélite et plumes d'autruches orange.
Estimation : 40/60 €

352

1 ombrelle, manche ivoire et soie noire (accidents)
et 1 éventail en bois noir, feuille en Chantilly noir
sur fond jaune.
Estimation : 40/60 €

353

3 tapisseries de sièges en l'état dont 1 au chinois, fin
XIXème siècle.
Estimation : 30/40 €

354

Christian Dior
Chapeau en paille tressée rouge, noeud en gros grain
et volant blanc dans une boîte Suzanne et Paulette.
Estimation : 30/50 €

355

Lot de 7 chapeaux feutre, soie et paille dont Jeanne
Malifaud, Marthe et Groot, principalement années
30.
Estimation : 50/60 €

356

357

Lot de 8 chapeaux divers dont 2 griffés Rose Valois
(années 40), 1 Denise, 1 griffé gié soeurs, 1
tambourin velours marron Paulette, 1 turban broché
couleur et lamé argent, 1 velours noir Jeanne
Malifaud, on y joint des plumes de coq noires.
Estimation : 50/60 €
Lot de 6 chapeaux paille, velours et plumes
d'autruche vers 1900 et 1 griffé Gilbert Orcel.
Estimation : 40/50 €

358

1 bonnet de bébé, dentelle or, XIXème siècle, on y
joint un petit sac noir, fermoir métal et strass.
Estimation : 30/40 €

359

Un petit sac GUGGI en cuir marron
Estimation : 40/60 €

360

361

3 paires de chaussures et bottes griffées :
- une paire de chaussure en cuir noir griffée
Stéphane KELIAN, T. 5 1/2
- une paire de chaussure en veau velours orange
griffée Camille UNGLIK, T. 38
- une paire de bottes en veau velours marron griffée
Camille UNGLIK, T. 38 1/2
Estimation : 20/30 €
1 lot de 4 robes : 1robe bleu marine à col blanc
griffée Jean PATOU Paris avec son dessous, 1 robe
bleu Marine CARVEN pour AIR FRANCE, 1 robe
en soie crème, vers 1900 (accidentée), 1 robe noire.
Estimation : 40/60 €

362

ALAÏA
1 robe en soie crème avec sa ceinture, T. 38 env
(tache sur le devant)
Estimation : 30/40 €

363

ALAÏA
1 robe noire à motifs feuillages, T. 36-38 env
(légère décoloration sous les bras)
Estimation : 30/40 €

364

ANNE MARIE BERETTA
Manteau à capuche mordoré, intérieur vert, T.L
Estimation : 30/40 €

365

JL. SCHERRER BOUTIQUE
Manteau en suédine kaki
Estimation : 30/40 €

366

JL. SCHERRER BOUTIQUE
Tailleur jupe en velours noir brodé de fleurs
stylisées, boutons passementerie, T. 38 env
Estimation : 30/50 €

367

Jean Louis SCHERRER COUTURE
Veste en lainage gris à motifs noirs, col velours
noir, T. 44, on y joint 1 chemisier en soie crème,
SCHERRER BOUTIQUE
Estimation : 40/60 €

368

Jean Louis SCHERRER FOURRURE
1 cape en lainage noir bordée de Renard noir
Estimation : 50/70 €

369

Jean Louis SCHERRER BOUTIQUE
Robe manteau noire, col et boutons en soie bleu
nuit, T. 38-40 env
Estimation : 50/60 €

370

Emmanuelle KHANN-PARIS
Tailleur jupe en lainage vert (petits trous), T. 38 env
Estimation : 30/40 €

371

Emmanuelle KHANN-PARIS
1 veste longue noire et 1 jupe longue en crêpe noir,
T. 38 env (accidents)
Estimation : 30/50 €

372

BALANCIAGA - 10 av George V. Paris
Manteau en lainage bleu clair, T. 38 env
Estimation : 60/80 €

373

CHRISTIAN LACROIX
Veste en lainage vert clair et rose pâle à motifs de
fleurs et de croix, T. 38
Estimation : 30/50 €

374

Emmanuelle KHANN-PARIS
Robe longue chemisier en soie beige, T.40 et 1
manteau long en crêpe de laine noire avec sa
ceinture, T. 42 (accidents)
Estimation : 50/70 €

375

Emmanuelle KHANN
Tailleur jupe en lainage rose, T. 42 (accident à la
jupe et fil tiré à la veste)
Estimation : 30/40 €

376

Guy LAROCHE PARIS
Ensemble rose et veste en lainage marron, T. 38 env
(fils tirés)
Estimation : 30/50 €

377

PRADA MILANO ITALIE
Tailleur jupe rose pâle avec ceinture, T. 38 env
Estimation : 30/40 €

378

PRADA MILANO ITALIE
Tailleur jupe en lainage marron, T. 38 env
Estimation : 30/40 €

379

A. CARELLI - CANNES
Tailleur jupe en lainage bleu marine à motifs rouges
et blancs (fils tirés)
Estimation : 30/40 €

380

Lot de 3 pièces :
- SCRU - PARIS, robe longue en soie noire
imprimée de fleurs, T. 40
- J.L. SCHERRER BOUTIQUE, 1 boléro en velours
framboise, T. 42
- 1 manteau vert (manque la griffe)
Estimation : 30/40 €

381

SAINT LAURENT - RIVE GAUCHE
1 veste en velours bordeaux gansée de noir et 1 jupe
en velours noir, T. 42 & 40
Estimation : 60/80 €

382

3 vestes :
- Myrène de Prémonville, 2 vestes : l'un en soie à
pois, T. 42 et l'autre en lainage marron T. 38 env
- Louis FERAUD, veste en lainage et velours noir,
T. 38 env
Estimation : 30/50 €

383

Louis FERAUD
1 ensemble jupe et consage en soie bleu canard, T.
40
Estimation : 30/40 €

384

Lot de 2 consages :
- SAINT LAURENT - RIVE GAUCHE, consage en
lainage noir imprimé de fleurs orange, T. 38
- YVES SAINT LAURENT VARIATION, consage
en soie noire imprimée de fleurs blanches, T. 38
Estimation : 30/50 €

385

Lot de 4 pièces dont 3 griffées EMMANUELLE
KHANN - PARIS :
- 1 chemisier en soie violette
- 1 consage en crêpe plissé orange
- 1 veste blanche
on y joint un consage rose sans griffe
Estimation : 30/50 €

386

Lot de deux pièces :
- 1 gilet en maille vert
- 1 pull en maille gris
Estimation : 20/30 €

387

CHANEL
1 cape en velours rose (petites taches)
Estimation : 60/80 €

388

389

Robe à traîne en crêpe noir, pailletée noire. Vers
1930. Accident à une bretelle.
Estimation : 30/40 €
Robe longue bustier en damassé blanc, T. 34 env
Estimation : 30/40 €

390

Violon 358 mm
Vernis rouge /brun
Restaurations
Etui en palissandre
Archet portant la marque au : « PC » 48,2 g
Archet : 62,6 g
Estimation : 250/300 €

391

Violon d’étude 358 mm
Porte étiquette : « Nelli Nicolaus Volla / Fecit Salo
1899 »
Dos en deux parties, vernis jaune
Petit accident
Estimation : 200/250 €

392

393

394

395

396

Violon d’étude 356 mm
Porte une étiquette : « Anssaldo POGGI / allievo di
G. Fiorini / ap Fece in Bologna Anno 1928 »
Vernis Jaune
Accidents manque 3 chevilles d’accord.
Estimation : 100/120 €
Violon d’étude non fileté 358 mm
Porte une étiquette « MEDIO FINO »
Vernis brun/rouge
Manque une cheville
Estimation : 20/50 €
Violon 358 mm
Porte la marque : « THOUVENEL HENRY à
MIRECOURT »
Manques et accidents
Vernis Orange
Estimation : 5/10 €
Violon d’étude début 20ème siècle 360 mm
Porte une étiquette : « Antonius Stradivarius… »
Fentes à la table d’harmonie, accidents
Estimation : 50/100 €
Violon 358 mm de la manufacture : « Maison Jean
DHONDT Fondée en 1888 / G. Vercruyse et O.
Dhondt successeurs 139, 141, 143 rue de Paris
LILLE »
Porte une étiquette : « Nicolas Lupot Luthier rue
Croix des Petits Champs à Paris 1824 »
Dos en deux parties, vernis orange, accidents et
manque chevilles d’accord.
Estimation : 10/20 €

397

398

Violon 359 mm
Porte une étiquette : « Paul Jombar Luthier / 20 rue
Rochechouart Paris N° 12 Année 1897 »
Petite fente à la table
Dos en deux parties
Verni orange /or
Boite « Jérome Thibouville Lamy / 68 rue Réaumur
Paris »
Estimation : 2000/3000 €
Archet portant la marque au fer : « A DEBLAYE »
56,5g
Baguette ronde en Pernambouc
Hausse ébène, monté maillechort

399

400

Estimation : 800/1000 €
Archet portant la marque au fer : « J. AUDINOT »
69,4 g
Baguette ronde en Pernambouc
Hausse ébène, monté argent
Estimation : 1000/2000 €
Archet portant la marque au fer ‘POIRSON à Paris’.
Hausse ébène à grain de nacre cerclé, monté argent.
Petit accident à la pointe de l’archet. Poids 59,4 gr.
Estimation : 1000/2000 €

401

Alto avec étiquette de ‘Carl Oswald Meisel
Geigenbaulehrer /Klingenthal (Sachsen) 1906’. 410
mm.
Estimation : 500/600 €

402

Flûte traversière portant la marque : « GODFROY à
PARIS »
Palissandre à bagues ivoire deux clefs argent.
Fentes à la tête et à l’emboiture (restaurées)
Restaurations au corps
Etui en palissandre, bouton en ivoire.
Estimation : 2000/2500 €

403

Orgue de salon portant l’étiquette de ‘Benoit ;
facteur de serinettes, à Mirecourt, Département des
Vosges’,
et deux étiquettes de Sauzeau, Luthier ; M[archan]d
de
Musique et d’Instrumens, A la Nouveauté, Sur le
Fossé, N°
70, presque vis à vis le premier arbre A Nantes’,
début du
XIXe siècle.
Instrument à 22 touches avec 4 rangées de 22
tuyaux en étain
(dont un jeu de bourdons)
4 cylindres : les n° 1 et 2 ont 2 airs, le n° 3 comporte
6 airs
et le 4ème 12 danses dont des valses. A restaurer.
L. du cylindre 63 cm ; L. 78 cm ; P. 41cm ; H. 46
cm ;
H. totale : 60 cm.
Estimation : 1000/2000 €

