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N° lot Description
Estimation 

Basse

ARIEGE f.f  ENCHERES

Samedi 25 Mars 2017
Vente d'appareils photos

10h00 : lots 1 à 162 et 14h30 : lots 163 à 404

Consultant M.Alain BUSSAT 06 08 21 21 33 (joignable à partir du 10 mars)
et par e-mail alainbussat@aol.com

Les ventes seront diffusées en direct sur interencheres-live.com

IMPORTANT: Enlèvement impératif des lots adjugés sur rendez-vous à l'étude avant le 21 avril.  A 
partir du 21 Avril, les lots adjugés seront confiés à un garde-meuble, ce qui générera des frais 

d'enlèvement, de gardiennage et d'envoi à la charge de l'adjudicataire.

1
Grand lot divers appareils et autres dans des états divers : Lanterne , chambre photo 13x18cm , 
graphoscope , tireuse verascope 40 etc….

40

2 Lot de 10 foldings (dont à plaques , jumelle , cartridge Kodak….) états divers 60
3 Lot : cuves Kodak ; chambre photo incomplète et glyphoscope incomplet…. 20

4 Lot dans une caisse bois : accessoires photos , Box vert , compte pose…états divers 20

5 Lot : 2 lanternes de projection , une tireuse , une visionneuse nickelée 30
6 Lot de 6 detectives , états divers 30
7 Lot de 3 detectives et de 2 petits box (en l'état) 30

8
Lot : detective "Le Radieux" ; "Photographie Vulgarisatrice" ; "Murer Express" et 5 autres box ou 
detectives ; états divers

40

9 Lot "Detective perfectionné" et 4 autres detectives , états divers 30

10 Lot : caisse de visionneuses stéréoscopiques Lestrade , View Master etc… 20

11 Lot : caisse de visionneuses stéréoscopiques Lestrade , View Master etc… 20
12 Lot : caisse de visionneuses stéréoscopiques Lestrade , view Master etc… 20
13 Lot : caisse de chassis-presse tout format 20

14 lot : Appareils photographiques ; foldings à plaques , jumelle , etc…états divers 30

15 Lot : caisse de visionneuses monos et stéréos , états divers 20
16 Grosse lanterne de projection , objectif non d'origine , éclairage électrique 20

17
"L'Argus" : lanterne de projection , une chambre photographique , une visionneuse Jacko et 2 
autres

40

18 Lot : Lanterne Mazo ; Agrandisseur Guillon et 2 agrandisseurs solaires 20

19
Lot : Lanterne Mazo et boite de vues ; un projecteur NIC vert ; Pathé Cocorico ; films fixes , une 
visionneuse stéréo bois et des vues

40

20 Lot : 50 boites Stéréofilms Bruguière 20
21 Lot : un carton de vues stéréos Lestrade essentiellement 20
22 Lot : un carton de cellules photos ; états divers 2022 Lot : un carton de cellules photos ; états divers 20
23 Lot : un carton de cellules photos ; états divers 20
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24 Lot : 6 Lubitel et un Traveller 40
25 Lot : 8 appareils photographiques Bi-objectifs ; états divers 40
26 Lot : 8 appareils photographiques Bi-objectifs ; états divers 40
27 Lot : 8 appareils photographiques Bi-objectifs ; états divers 40
28 Lot : 8 appareils photographiques Bi-objectifs ; états divers 40
29 Lot : 8 appareils photographiques Bi-objectifs ; états divers 40
30 Lot : 20 box ; états divers 20
31 Lot : 8 foldings ; états divers 20
32 Lot : 9 foldings ; états divers 20
33 Lot : 8 foldings ; états divers 20
34 Lot : 10 foldings ; états divers 20
35 Lot : 8 foldings ; états divers 20
36 Lot : 8 foldings ; états divers 20
37 Lot : 8 foldings ; états divers 20
38 Lot : 8 appareils photographiques Bi-objectifs ; états divers 40
39 Lot : 8 foldings ; états divers 20
40 Lot : 8 foldings ; états divers 20
41 Lot : 8 foldings ; états divers 20
42 Lot : 8 foldings ; états divers 20
43 Lot : 8 foldings ; états divers 20
44 Lot : 8 foldings ; états divers 20
45 Lot : 8 foldings ; états divers 20
46 Lot : 8 foldings ; états divers 20
47 Lot : 9 foldings ; états divers 20
48 Lot : 8 foldings ; états divers 20
49 Lot : 8 foldings ; états divers 20
50 Lot : 8 foldings ; états divers 20
51 Lot : 8 foldings ; états divers 20
52 Lot : 8 foldings ; états divers 2052 Lot : 8 foldings ; états divers 20
53 Lot de 20 box 20
54 Lot de 20 box 20
55 Lot de 20 box 20
56 Lot de 20 box 20
57 Lot de 20 box 20
58 Lot de 20 box essentiellement en bakelite 20
59 Lot de 7 appareils photographiques Bi-objectifs dont 2 SEM 30
60 Lot de 8 appareils photographiques Bi-objectifs dont 2 SEM 30
61 Lot de 10 foldings à plaques ; états divers 50
62 Lot de 10 foldings à plaques ; états divers 50
63 Lot de 5 foldings à plaques dont Century et grand soufflet rouge 50
64 Lot de coffrets Kodak des années 50 à 80 20

65 Lot d'appareils photographiques jouets d'enfants dont certains dans leur boite d'origine 40

66 Lot d'appareils photographiques jouets d'enfants (Fisher Price ; Poupée Barbie…) 40

67 Lot d'appareils photographiques jouets et publications pour enfants 40
68 Lot de gadgets publicitaires ( Porte-clés ; Pin's ; figurines etc…) 40
69 Lot de Pin's et porte-clés … 40

70
Photoing on car (made in china) voiture en métal avec sujet photographe en caoutchouc : 
fonctionne avec des piles et divers objets dont une petite boite à musique : "Chez le photographe"

20

71 Lot de céramiques sur le thème des appareils photos dont une lampe 30
72 Lot de 20 appareils photographiques 24x36mm ; états divers 80
73 Lot de 20 appareils photographiques 24x36mm ; états divers 60
74 Lot de 20 appareils photographque 24x36mm ; états divers 80
75 Lot de 20 appareils photographque 24x36mm ; états divers 80
76 Chambre photographique touriste 18x24cm , un chassis 40
77 Pied tripode à crèmaillere centrale 20

78
Lot de 10 appareils photos : Argus ; Norca ; Foth Derby (2) ; Certo Delina ; Viogtlander Perkeo ; 
Iloca ; Retinette ; Korelle ; Adox ; états divers

60

79
Lot de 10 appareils photos essentiellement en bakelite (Kodak ; Empire Baby ; Olbia ; Clack 
d'Agfa ; Mar-crest camera etc…) états divers

30
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80
Lot de 10 appareils photos : Savoy ; Werra ; Contina ; Perfex ; Derlux ; Norca ; Venaret ; Edixa 
flex etc... ; états divers

60

81
Bebe de Zeiss-Ikon ; Murer 4,5x6 ; Block notes de Gaumont 4,5x6cm ; Ensign Midget et 7 
miniatures divers ; états divers

50

82 4 appareils stéréoscopiques : Summum ; Murer ; Stéréo-Tenax et un sans marque ; états divers 60

83
Kodak ; 8 appareils photographiques de la marque dont  Hawk-eye ; vest-pocket(2) ; Bullet ; Hawk-
eye N°2 ; N°2 folding Hawk-eye (2) 40

84
 Lot 12 box et detectives : Adams(Adlake special) ; Philips Box Flash (x2) ; Le Franceville 
etc…états divers

60

85
Lot 10 foldings : Icarette ; N°2 Hawkette en bakelite arron ; Welta ; Brownie pliant  Voigtlander à 
plaques ; 9x12cm à plaques ; Cocarette ; Bessa etc…états divers

50

86 Lot : un carton de Polaroïd , différents modèles dont un avec une plaque PTT etc…états divers 40

87
Lot : une caisse contenant Topflash dans sa boite ; Ultrafex dans son coffret ; Rubi Fex dans sac TP 
; Rubi Fexdans sa boite ; Grand Photax ; Loisir Fex ; Juni Boy en coffret ; Ultrafex en boite ; 
Superfex en boite ; Elite Fex etc…

20

88 Lot de 10 box dont 8 couleurs (Kodak , Coronet , Gap) 40
89 SEM : Semflash en caisse et un Semflex avec sa saccoche 20
90 Lot de 6 foldings ; une jumelle Joux ; Linhof (manque l'objectif) états divers 40
91 SEM : 4 Sem ; un Rexreflex ; un Rolleiflex(épave) en l'état 20
92 Lot de 4 Lanternes de projection , en l'état 20
93 Lot de 3 detectives 20

94
Lot de 4 trépieds bois ; adjoint un pied studio en bois (manque le système de manivelle à 
cremaillère)

40

95
Lot dans une caisse : Kodak N°5 ; Lanjcan 950 panoramique ; chassis ; cuve de développement 
etc…en l'état

10
etc…en l'état

96 Lanterne de projection en métal avec son système d'éclairage 40
97 Caisse contenant des accessoires divers (2 oiseaux siffleurs) 50
98 Lot de livres et revues anciennes : La nature ; Le Procédé ; Photo Pêle mêle 20
99 Collection de la revue "Le Cyclope" dès le N°1… 60

100 Collection "Reporters sans Frontières" revues 60
101 Collection "Life de la photographie" 20
102 Collection "Alpha de la photo" 20
103 Collection "Prisma" et"Photo Almanach" 10
104 Carton de livres sur la photographie ; divers 10
105 Carton de livres sur la photographie ; divers 10
106 Carton de livres sur la photographie ; divers 10
107 Revues anciennes ; Le Photographe 10
108 Carton de livres anciens sur la photographie ;états  divers 10
109 Carton de livres anciens sur la photographie ;états  divers 10
110 Carton de livres anciens sur la photographie et quelques Prisma 15
111 Carton de livres anciens sur la photographie dont 3 Dillaye à restaurer 20
112 Carton de Photo-Poche ( différents photographes connus) 20
113 Carton de livre sur la photographie modernes 5
114 Carton de livres recents sur la photographie 5
115 Carton de livres récents sur la photographie 5
116 Carton de livres récents sur la photographie 5
117 Carton de livres récents sur la photographie 5

118 Lot de boites de films anciens de toutes marques : Kodak , Agfa , Ferrania etc… 20

119 Carton de livres récents sur la photographie 20
120 Carton de livres récents sur la photographie 5
121 Carton de livres récents sur la photographie 5

122 Agrandisseurs solaires dont un Gaumont et brocante Photographique (3 cartons) 30

123 Lot de 40 Box dont couleurs ; états divers 40
124 Lot de 7 Polaroïd dont 4 multivues 50124 Lot de 7 Polaroïd dont 4 multivues 50
125 Publicité : Instamatic 133 Kodak 5
126 Lot Stéréo : Visionneuse ; Guerre 14-18 ; visionneuse bois etc… 20
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127 Lot petit format : Champion ; Longchamp ; Gap ; Rower etc… 20
128 Lot : Impérial Mark 27 ; Satellite 127 ; Splendiflex ; etc… 10
129 Lot : Murer Express ; Photax ; Stéréo ; Kodak N°3 ; 2 soufflets etc… 30

130 Lot : Speed-o-matic ; Nex Fujica Mini ; Fotochrome ; Bell Howel ; Canon etc… ; états divers 20

131 Pathé : Projecteur Pathé Baby et une caméra Pathé 30
132 Portefeuille : cartes postales ; publicités etc… 15
133 Lot de pieds bois an nombre de 3 10
134 Lot de pieds bois an nombre de 3 20
135 Lot de box et detectives divers 20
136 Lot appareils photos et caméras divers 10
137 Caisse de cellules photographiques ; états divers 10
138 Ecran ancien de projection ; marque : Rayen Screen 10

139 MINOX ; M01/M04/M012 : Minox 110S dans boite d'origine ; Minox B ; Minox EC (x2) 40

140
MINOLTA ; M02/M11/M14/M15 : Vetis 2000 dans boite d'origine ; Minolta 16 modèle P ; 
Minolta 16 MG ; Minolta 16 ; accessoires…

40

141
M03/M05/M06/M07 ; Whittaker Micro 16 ; Olympus ; Rollei A110 dans sa boite et un autre en 
l'état ; Voigtlander Vitoret 110 EL

40

142 M08/M09/M10 ; Mamiya 16 Automatic ; Kiev Vega ; Wirgin Edixa 16 U avec cellule 40

143
Carton contenant des visionneuses stéréoscopiques et des vues stéréoscopiques ; Lestrade , 
stéréoclic …etc 

30

144
Carton contenant des accessoires matériéls de laboratoire (cuves de développement , loupes de 
mise au point , papier photo ilford et vieux papier photo , thermométre , pinces de séchage etc 
…Ampoules inactiniques de laboratoire…

30

145 2 cartons chassis pour chambre photographique ancienne et chassis-presse 20
146 2 cartons chassis pour chambre photographique ancienne 20146 2 cartons chassis pour chambre photographique ancienne 20

147
10 Appareils photographiques : Zenit , Beirette , Paxette , Savoy , Focasport , Agfa , Savoyflex , 
Contessa , Luminor , Pontiac  ; tous états

40

148
10 appareils photographiques : Savoy , Vitoret , 2 focasport , Sem Kinn , Sem Baby , Retina , 
Retinette 1A , Kodak 35 , Yashica electro 35   ; tous états

40

149
10 appareils photographiques : Zenit , Retina , Retinette 1B , Focasport , Savoy , Vito CLR , Exa II 
, Exa , Olympus trip 35 , Exa IA ; tous états

20

150 Fotosniper Zenit 12 , Zenit 11 30
151 Zenit 12 , Zenit 12XP , Zenit B , Sharpvision Reflex , Objectif Helios 2/58 20
152 Zenit 12 XP , Porst FX4 , Miranda , Zeiss-Ikon , Retinareflex S , Pentacon FM 20

153
Carton contenant des objectifs semi-modernes et modernes  (Pentacon , Osawa , Foca , Minolta 
etc…)

10

154
Carton contenant une quinzaine d'appareils photographiques : Foca , Savoy , Voigtlander , Sem  
etc..  Tous états

10

155 Lot de 9 polaroid , tous états 20
156 4 appreils photographiques : Norca , Argus , Finetta , Clic (Idam) 80

157
Lanterne magique dans sa boite , jeu de construction d'un appareil photo , Bunny Photographe 
(automate) et un agrandisseur solaire en carton

20

158 Publicités : Kodak et Pathé en carton 20
159 Agrandisseur solaire noyer "Guillon" et Cône d'agrandissement Jules Richard 20

160
Carton contenant des vieux flacons de produits photographiques de laboratoire et divers 
accessoires anciens de laboratoire

30

161 Carton contenant des pupîtres de retouche , chassis pour chambre photographique etc… 10

162 2 chambres photographiques en noyer  incomplétes et 2 chassis 30

163
POLYORAMA petit modèle soufflet état moyen-barrette du dessous à recoller-2 vues panoptiques 
10x14cm

250

164 KINORA -THE KINORA LONDON-modèle Anglais (avec 2 films) 600
165 Graphoscope Stéréo Napoléon III à décor de fleurs 100

166 Lanterne de projection double-inclus système d'éclairage -en acajou-modèle anglais-2 passe-vues 350

167 NEWTON and CO-lanterne de projection-système d'éclairage inclus et un passe-vues- 150167 NEWTON and CO-lanterne de projection-système d'éclairage inclus et un passe-vues- 150
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168 Borne visionneuse 8,5X17cm-4 vues panoptiques à l'intérieur-arêtes en loupe de tuya- 150

169
E.P - Lanterne magique-très petit modèle-tôle peinte noire-écaillures-boîte d'origine-6 vues-
79

20

170 ZOOTROPE Miniature-diamètre 11 cm-3 bandes polychromes (fond de cuve fendu) 80

171 PLANCK- Cinématographe en tôle bleuie , complet dans son coffret d'origine 200

172
CAMERA OBSCURA , Début XIXème en noyer ciré , dimensions:25x14cm , hauteur 11cm ; trous 
de vers et petits accidents sur le bois , dépoli et miroir non d'origine

350

173 LAPIERRE- Lanterne "Riche" en fer blanc Polychrome avec cheminée et objectif , Hauteur : 32cm 100

174
LAPIERRE-Lampadoscope aux Lions , Polychrome , Plaque sur la cheminée marquée : "Au 
paradis des enfants Jeux Jouets Paris" , objectif et bouchon , Hauteur : 35cm

300

175 LAPIERRE-Lampadophore nickelé aux Lions (une petite bosse) hauteur 42 cm 250
176 LAPIERRE- Lampadophore nickelé aux Lions  , complet ,  Hauteur : 52cm 500
177 H.C.WITE & CO- Radio Junior , Cartoscope en tole peinte , Hauteur : 27cm 80

178 M-D ; Lanterne magique rouge (repeinte) Boîte d'origine (réparation) état moyen 80

179 PLANCK- Lanterne de projection , décor cinéma "Charlot" , tole peinte bleue (quelques manques) 100

180 BUSH and CO-Kaleidoscope sur un pied en bois tourné , le dépoli n'est pas d'origine , 1873 350

181 CAMERA OBSCURA - Laiton , Hauteur 16cm , sans marque , quelques bosses 80

182
LAPIERRE- Lanterne magique Lampascope dite aux "trois couronnes" , polychrome , objectif et 
son bouchon , hauteur : 30cm

180
son bouchon , hauteur : 30cm

183 C.G Paris , Lanterne magique en tôle peinte dans un coffret d'origine , complet 40
184 PLANCK- Lanterne magique en tôle bleuie "Gloria" , cheminée , éclairage 30
185 LAPIERRE- Lanterne carrée en fer blanc verte , hauteur : 32cm 50
186 LAPIERRE- Lanterne magique carrée en fer blanc , bouchon , hauteur : 35cm 50

187
Lanterne magique ( polychrome mais la peinture a disparu)éclairage , cheminée ajourée , objectif , 
dans boite d'origine

50

188 DEMARIA LAPIERRE , Lanterne magique simple en tôle dans sa boite d'origine 30

189 MIROSCOPE , Grand modèle , diamètre du miroir : 20cm 40

190
Lanterne de projection en bois , cheminée conique , objectif non d'origine , hauteur avec cheminée : 
62cm

80

191
LAPIERRE , Lampascope Boule , orange dorée , bouchon d'objectif , nombreuses écaillures , 
hauteur : 32cm

80

192 Lanterne pour projection cinématographique et vues fixes en tôle bleuie , hauteur : 34cm 80

193 HUME.W , The Cantilever , Lanterne de projection Anglaise , base en acajou , objectif : W.Hume 150

194
LAPIERRE , Lampascope boule polychrome , corps repeint , bouchon d'objectif , manque la 
cheminée

50

195
SYKES , Place du Palais Royal à Paris . Zograscope , décor en marqueterie autour de la loupe , 
miroir d'origine au mercure (piqué) pied en bois tourné , début XIXème

350

196
LAPIERRE , Petite lanterne magique carrée "aux Lions" , peintures refaites , haut de cheminée 
abimée et écaillures , hauteur : 28cm

60

197
Lanterne de projection en tôle bleuie , hauteur 34cm , complète de ses éléments , éclairage et 
objectif 60

198 lot de lanternes magiques , 3 petites et une moyenne , états divers 50

199
PLANCK , Lanterne magique , système à disques tournant

90

200
Lanterne cinématographique à manivelle avec un entrainement par ressort , couleur rouge , un film 

30200
Lanterne cinématographique à manivelle avec un entrainement par ressort , couleur rouge , un film 
dans sa boite

30

5/14



201
ZOOTROPE , Cuve bleue en carton , diamètre 15cm , pied en bois tourné peint (semble ne pas être 
d'origine) , 5 bandes

90

202 ZOOTROPE , Cuve en carton , diamètre 16cm , pied en bois tourné  , 7 bandes 100
203 Petite lanterne magique compléte dans sa boite d'origine 30

204
ZOOTROPE , très grand et beau modèle , cuve métal et bronze diamètre 29cm , pied en bronze , 5 
fonds  et environ 30 bandes la plupart polychrome , Superbe

350

205 Théâtre d'ombres de Jean Kerhor , "l'Empereur" complet de ses 8 tableaux , format 40x50cm 350

206 PATHE , Cocorico et Pathéorama , 3 boites de films 60

207 Grand Graphoscope 36x24cm , formant une visionneuse à l'intérieur , quelques trous de vers 80

208 G.B.N , Lanterne magique dans son coffret d'origine 30

209
THE FILOSCOPE d'Henry W.Short , "couple avec militaire" comprenant 155 feuillets dans leur 
monture en tôle lithographiée à fond orange

200

210 Lithophanie , Petite veilleuse en porcelaine , 2 enfants au bord de l'eau 100

211
Emile Reynaud , Praxinoscope théâtre en coffret acajou . Cuve , pied en bois tourné , bougeoir , 
porte abatjour , 9 bandes sur fond noir , 9 décors sur carton , un abatjour (réplique)

800

212
Phénakistiscope , manche en bois tourné avec 4 disques , diamètre 17,5cm , le disque obturateur 
bleu n'est pas d'origine

300

213
Pantinoscope , Le journal des demoiselles . Sur le disque obturateur est inscrit : "fait le samedi 1er 
aout 1868" . 7 disques diamètre 22cm

120

214
Emile Reynaud , Praxinoscope comprenant la cuve avec miroirs , bougeoirs , porte abatjour , pied 
en bois tourné , abatjour(copie) , 12 bandes dans un coffret , fiche intérieur couvercle  non d'origine

450

215
PEEP EGG , en albâtre peint de fleurs , 3 vues à l'intérieur , hauteur 11cm , accidents , une molette 
non d'origine , en l'état

80

216
Lanterne de projection en métal montée sur 4 pieds en laiton , incomplète , pas de système 

80216
Lanterne de projection en métal montée sur 4 pieds en laiton , incomplète , pas de système 
d'éclairage , cheminée , socle en bois

80

217
Lithophanie , 2 lithophanies colorisées  sur chandeliers tenues par un système de pinces (une est 
brisée , l'autre est en bon état)

80

218
RAIS , CINERAIS , Projecteur film papier avec un système qui s'apparente à l'orgue de Barbarie : 
lorsque l'on tourne la manivelle le film avance , un soufflet envoie de l'air dans les petits trous 
produisant ainsi de la musique . Avec ce projecteur environs 42 films

120

219 Vues à Système par tirage pour lanterne magique , 5 exemplaires 10x18cm 100

220
Vues à système au nombre de 7 (2 à manivelle , 1 à levier , 4 par tirage) pour lanterne magique , 
divers petits formats 60

221
Vues à système au nombre de 3 pour lanterne magique : 1 par tirage , un bateau devant un décor 
(11x30cm) en bon état ; 2 à manivelle ( 1 verre cassé) le système solaire et kaleidoscope les deux 
en l'état

40

222
Ensemble de 21 vues pour lanterne magique 8x31cm , dont de belles vues sur les animaux , format 
8x31cm

80

223
Une collection de plaques de verre pour lanterne magique tout format(certaines peintes à la main) ; 
sujets divers : histoire , caricatures , fables etc… des sujets sont dépareillés , au total plusieurs 
centaines de plaques en vrac et en boite

100

224
Un lot de plusieurs centaines de plaques de verre pour lanterne de projection (villes étrangères , 
Afrique , Religion , France) fables colorisées , format 8x10cm , 3 séries en coffret , vues de la 
Bonne Presse , vues "Mazo" , humour , Projection lumineuse TOL-SIM "Jeu Funeste"

100

225
Vues à système  pour lanterne magique par tirage au nombre de 7 format 10x18cm ; une vue à 
système par manivelle (12x19cm) ; 2 vues autochromes de Toulouse pour lanterne de projection : 
Villa René "un coin de serre" "Un Massif…" , le tout dans un coffret bois

100

226 PHYSIONNOTRACE par QUENEDEY en 1809 (quelques rousseurs) 40
227 PHENAKISTISCOPE , 3 disques et un manche (en ivoire?) 20
228 TRAUMATROPE , cage et oiseau 30228 TRAUMATROPE , cage et oiseau 30
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229
Vue dépliante à perspective , constituée de 5 panneaux polychromes dont trois découpés et décor 
de fond , façade à guichet ovale . Le Bigot frères à Lille  "Revue et défilé sue les champs Elysée en 
1894"

180

230
PHYSIONNOTRACE ET SILHOUETTAGE , un dans un ancien cadre ovale ; les autres plus 
récents (2) , 8 publicités sur le Chocolat , 5 portraits de musiciens en silhouette

30

231
Ombres chinoises dans des cadres ovales , on ajoute un disque "Silhouettes au Zoo en compagnie 
des Girafes" ce disque est muni d'une petite pince pour l'accrocher à un bougeoir

60

232 LITHOPHANIE , deux enfants au bord d'un puit , format 11x13,5cm 30

233 PHYSIONOTRACE , Louis Charles de Bourbon par Canu en 1792 (des mouillures) 20

234
Album avec transformations  S.C N°231 , couverture détachée et abimée , les images sont en bon 
état

120

235 PETITS METAMORPHOSES dans leur boite 20
236 Planches "Têtes-Beches" et Devinettes , 10 grandes et 16 petites 60

237
Photographie Changeante , Gelatino-Bromure d'argent sur papier et réseau ligné vertical , portrait 
d'un petit garçon au col marin , format 13,5x9cm , vers 1915/1920

100

238
Anamorphose par pliage vertical . Gravure double ,  polychrome : d'un côté Napoléon 1er et le Duc 
de Reichtadt , de l'autre L'Impératrice et Jerôme Bonaparte , format 26x31cm , cadre remonté

100

239
Anamorphose par segmentation , Lamelles verticales , Triple portrait : Felix Faure , Le Tsar 
Nicolas II et Alexandra , dans un cadre doré , format 52x63cm

100

240 Vue d'optique , vue perspective du couvent Garden , fait à Paris chez Basset , format 28x46cm 15

241
Emile Reynaud , Praxinoscope sur un pied très grand en bois tourné noir , 2 miroirs brisés , 9 
bandes , abatjour(reproduction) , pince pour abatjour

280

242 Le Cinématographe Jouet-complet avec sa Boule et sa Manivelle + 4 films- 250242 Le Cinématographe Jouet-complet avec sa Boule et sa Manivelle + 4 films- 250

243
CHRONO à 3 colonnes -35mm-une lanterne avec  cheminée champignon-éclairage complet-table 
non d'origine-

150

244 PATHE , 2 posographes , étui vert et étui brun 15

245
Publicité , LUMIERE , Boite aux lettres , pour le dépôt des pellicules à developper , années 50/60 , 
hauteur : 42cm

50

246 Album ancien pour photos carte de visite , présentoir en cuir avec un décor aux oiseaux 10

247 Album ancien pour photos carte de visite , présentoir en cuir avec deux fenêtres , 2 cdvs 10

248
Publicité , KODAK tôle émaillée double face triangulaire et une autre tôle KODAK marquée : 
"Don de KODAK"

60

249 Publicité , KODAK , lot de 5 véhicules miniatures 20
250 Publicité , Triptyque LUMIERE , tôle double face 80

251 Publicité , Camion Fuji , Camion Lumière , Camion Renault "Canon" et "Agfa Gevaert" 15

252 Publicité , Norev : Mitsubishi Pajero avec publicité Nikon 15
253 Publicité , KODAK , Semi-remorque Winross Rochester , USA 15

254 Publicité , KODAK , Réplique du Ford de 1932 faisant tirelire , ERTC IOWA USA 15

255
Publicité , KODAK  ,Réplique du Camion Morris 1935 , Morris de 1959 , une voiture de course et 
un fourgon petit modèle

15

256 Divers , une collection de 8 lampes de laboratoire anciennes 60

257
Publicité , objets publicitaires : 2 kodak(ramasse monaies et cendrier) AGFA(cendrier) GEVAERT 
(2 cendriers en céramique)

30

258
Publicité , KODAK présentoir en tôle sérigraphiée tournant sur lui-même sur un axe  pour films 
120 et 620

30

259 Publicité , LUMIERE , un plâtre publicitaire de la marque Française 20
260 Imagerie Ecolière : LE PHOTOGRAPHE 20
261 Publicité , Miroir publicitaire GEVACOLOR 10
262 3 cartons contenant des albums pour photos cartes de visite vides 20
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263
Deux albums pour photographies : un à décor japonisant en bois laqué et boite à musique ; le 
second décor bois sculpté en façade avec boite à musique (système à disque tournant avec photos 
cartes de visite (le bois comporte des trous de vers)

30

264
4 albums pour photos cartes de visite ; un à décor moyen-âge qui s'ouvre en son milieu ; un petit 
qui s'ouvre et se déplie en accordéon ; un album couverture cuir mention "Grande photographie 
populaire" ; le dernier sur un support en bois disposé en présentoir (les 4 albums sont vides)

40

265 4 albums pour photos cartes de visite dont un avec boite à musique (manque la clé) 10

266
5 petits albums avec photos cartes de visite :  2nd Empire , IIIème république et fin du XIXème , 2 
avec des personnalités et aussi portraits , militaires , enfants , curés…

40

267
4 albums avec photos cartes de visite : 2nd Empire , IIIème république et fin XIXème ; enfants , 
curés , portraits etc…

30

268
5 albums photos cartes de visite et 2 présentoirs ; 2nd Empire , IIIème république et fin XIXème 
avec enfants , portraits , militaires etc…

30

269
4 petits albums avec photos cartes de visite et 3 autres ; 2nd Empire , IIIème république et fin 
XIXème ; militaires , enfants , portraits , curés , ferrotypes etc…

30

270
Bel album de forme allongée pour photos format cabinet et 4 autres albums pour photos cartes de 
visite ; militaires , curés , enfants , portraits (époque du 2nd empire à fin XIXème)

20

271 2 albums photos cartes de visite , essentiellement 2nd Empire et IIIème république 30

272
2 superbes albums photos cartes de visite : un monogramé MK (Prague) fin du XIXème et l'autre 
avec une statue grecque en couverture dans un cadre en bakelite : enfants avec poupées , jouets,  
tricycles ( époque 2nd Empire , IIIème république)

60

273
2 albums photos cartes de visite avec enfants , jouets etc… 2 autres albums avec portraits , curés 
militaires etc… époque 2nd Empire , IIIème république et fin XIXème 30

274 4 albums photos cartes de visite du 2nd Empire au début du XXème siécle , divers 20

275
Daguerreotypes , 2 au format demi-plaque , un couple de bourgeois : Gabriel Brankhorst et Mme 
Brankorst , 1855 et octobre 1855

250

276
Daguerreotypes , 4 petits formats  1/8ème et 1/16ème de plaque : Maman avec son enfant , un 
homme et une fillette , femme avec une coiffe  , une dame assise en pose 120

277
Daguerreotype stéréoscopique , format 8,5x17cm ; un bourgeois assis en pose une canne posée sur 
sa cuisse

300

278
Daguerreotypes 3 petits formats dans des coffrets ; une mère et ses deux enfants(colorisés) ; une 
vieille femme ; une dame assise en pose(coffret intérieur velour vert)

100

279
Daguerreotypes , 3 petits formats : un père et sa fille ; Jeune femme assise en pose ; un bourgeois 
assis en pose (signé A.CALVET à Paris)

100

280
Daguerreotypes ; 2 petits daguerreotypes dans un seul coffret couvercle décor enfants avec leurs 
jouets , le couvercle est réparé

40

281
Vrac de photographies dans une caisse : des photos cartes de visite , divers formats et diverses 
époques

20

282
Vrac de photographies dans une caisse : des photos cartes de visite , divers formats et diverses 
époques et quelques cadres anciens

30

283
Vrac de photographies  , essentiellement photos cartes de visite et format cabinet , époque fin 
XIXème et début Xxème

30

284
Vrac de photographies , photos cartes de visite , format cabinet , autres formats divers , époque fin 
XIXème et début Xxème

30

285 Photographies de presse (télévision)environ 200 photographies , tirage noir et blanc 30
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286
Vrac de photographies , photos cartes de visite et format cabinet et un album de famille photos 
cartes de visite fin XIXème

40

287 Vrac de photographies anciennes , tous formats et toutes époques 20

288
Autochrome , format 13x18cm , Une jeune femme debout en pose (vers 1925) dans une 
visionneuse pour autochrome , toilée verte

60

289
Autochrome , format 13x18cm , une fillette assise dans un jardin . Visionneuse "déposé E.L" en 
bois permettant la lecture des autochromes en vertical ou horizontal

150

290 Autochrome 9x12cm "Paysages-arbres" dans une visionneuse bois pour autochrome "déposé E.L" 120

291
Autochrome 13x18cm . Portrait d'un enfant assis dans un fauteuil . Passe partout "R.Dechavanne 
Paris"

80

292
Autochrome 13x18cm . Fillette au bord d'un cours d'eau . Marque "Autochrome Lumière" sous le 
verre de protection . Petits accidents

60

293
Autochrome 9x12cm dans un passe partout R.Dechavanne "Un beau jardin d'une maison 
bourgeoise"

30

294
Autochromes : une boite contenant 23 autochromes format 9x12cm , reproduction de tableaux , la 
plupart légendés

100

295
Autochrome format 18x24 , reproduction d'un tableau : "Troupeau de vaches en lisière d'une forêt 
au bord de l'eau"

80

296
Autochromes : Stéréos 6x13cm ; 4,5x10,7cm ; 8,5x17cm et aussi format 9x12cm et 6x9cm . Un lot 
tous états dans un coffret bois

80

297 Vues stéréoscopiques 8,5x17cm , 40 vues environ dont Férié et soulier 80
298 4 photographies anciennes colorisées avec encadrement 30

299
Provost à Toulouse , dame assise  , timbre sec du photographe dans un cadre ovale (32x38cm) ; 
Mayer frères et Pierson à Paris , Fillette en appui sur un fauteuil(17x21cm) timbre sec des 
photographes et étiquette des photographes au dos

60

300 Lot de médaillons et médailles  avec photos 30300 Lot de médaillons et médailles  avec photos 30
301 Ambrotype ; 6 ambrotypes en coffret (tous états) 60

302 Ambrotype ; 4 ambrotypes dans des cadres ovales (20x23cm ; 11x15cm ; 8,5x11cm) 50

303
Ambrotype ; 2 ambrotypes encadrés , dame assise en pose avec fleurs à la main (encadré par 
A.COUFITTE à Toulouse) ; Bourgeois assis en pose (photographie de Gastal à Paris)

30

304 Ambrotype ; lot de 6 ambrotypes (en l'état) 15

305
Ambrotype ; 3 ambrotypes encadrés : 2 enfants debout en pose ; un homme assis accoudé (bouquet 
colorisé) ; un jeune garçon assis en pose 

30

306
Ferrotype ; 5 ferrotypes grand format ; dame portrait colorisé (17,5x23cm) ; portrait d'une jeune 
femme dans un passe partout recent (12,5x18cm) ; Portrait d'un viel homme (12,5x18cm) ; Un 
enfant sur un fauteuil (16,5x21,5cm) ; Grand-père avec sa canne (18x24cm)

80

307
Ferrotype ; Petit album de famille daté du 20aout 1867 avec 109 petits ferrotypes , format de 
l'album 9x13cm

120

308 Ferrotype ; lot de 27 ferrotypes (certains montés dans des cartes format cdvs , 2 encadrés 60

309
Vues de Paris au Daguerréotypes . Album regroupant 25 gravure par Chamouin( petites mouillures 
en haut des 8 premières pages)

100

310
Loterie Nationale . Spécimen de l'exposition et catalogue . Paris 1872 , Photoglypties par Pierre 
Petit , Marrast Imprimeur

20

311
Album photographique imposant . Italie , Giacomo Brogi (1822-1881) 70 photographies grand 
format , œuvres d'art Italiennes

60

312
3 Albums de famille :   Fouras, Bayonne , Bretagne , Pointe du Raz , Morbihan , Belle Île , La 
Baule ; Annés 20 , le troisième plus ancien

30

313
4 Albums photographies de famille et amateurs ; un album avec militaires dont 6ème régiment 
d'Infanterie (Asie du Sud-Est et colonial) ; 2 familles et voyages années 30 , le quatrième des 
années 20 avec des photographies de militaires

30

314
3 Albums de famille : "Année Sainte" 1950 (Tunis , Rome , Naples , Florence , Padoue etc…) , un 
deuxième album des années 30 et le troisième couverture décor Paysage Japonisant avec photos de 40314 deuxième album des années 30 et le troisième couverture décor Paysage Japonisant avec photos de 
militaires (Asie , années 30)

40
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315
JACQUES-HENRI LARTIGUE , Les photographies e Jacques-Henri Lartigue , un album de 
famille de la belle époque - Editions Guichard 1966 In-4 ; 130 pages

60

316
Album format à l'Italienne relié , tranches dorées , In-4 , 24 vues de Vichy et ses environs , 
albuminés format 12x19cm

60

317
Grand album Photos vers 1900 , des grands formats : Intérieurs d'Usine ; Paysage ; Etretat ; 
Coureur cycliste

40

318
Album : "Enterrement d'Amélia Bossi Pasqualini" un deuxième album : Allemagne , Friebourg (8 
vues d'une maison bourgeoise intérieures et extérieures) format 13x17cm , vers 1900

30

319
JAPON ;  Album Japon 50 vues couleurs format 21x27cm . Paysages et Personnages . Rousseurs 
importantes sur les pages . On joint 10 vues "Japon" dans un format 9x14cm

30

320

Vues Panoramiques : Exposition Universelle de Paris en 1900 (25x59cm) perspective de 
l'esplanade des invalides sépia ; Genève , 2 vues : Le quai du Mont Blanc et le Jura , L'Ile rousseau 
et le Mont Blanc (24x49cm) ; Côte d'Azur , Nice place Massens ; Promenade des Anglais 
(25X59cm)

40

321 Galerie Contemporaine ; Victor Hugo par E.Carjat ; Photo Goupil et Cie 20

322
4 vues positives sur verre format 13x18cm ; Un port maritime ; Un château ; Innondation (région 
Parisienne) et une scène de décapitation par des colons (Asie du Sud-Est)

40

323
Carton contenant 4 albums pour photos carte de visite et un vrac de photos carte de visite , époque 
second empire et fin du XIXème 

40

324 2 cartons contenant des photographies anciennes , tous formats et toutes époques 20

325
2 albums "Célébrités contemporaines" Felix Potin et 2 albums Portefolio de photographies "Villes , 
Paysages et peintures célébres"

20

326
Catalogues Photo-Plait années : 1926 et 
1927/1927/1928/1929/1932/1936/1936new/1938/1939/1943/1953 soit 11 catalogues

80326
1927/1927/1928/1929/1932/1936/1936new/1938/1939/1943/1953 soit 11 catalogues

80

327 Catalogue Photo-Hall années : 1909/1913/1924/1925 et extrait 1925/1933/1936 soit 7 catalogues 50

328 Lot d'une vingtaine de catalogues de différentes maisons , milieu du Xxème 60
329 Lot de 17 livres techniques et catalogues de tarifs ; Xxème 30

330
Boisjoly : La photo-carte ; Repertoire des photographes Français d'outre-mer ; Repertoire des 
photographes Parisiens (3 livres)

50

331
Life : Le grand livre de la Photographie ; L'appareil photo , une histoire illustrée . Michel Auer : 
Histoire illustrée des appareils photos 

10

332

Thème du nu : La pornographie des années folles ; Rio ; Nuits X ; L'art Hard ; Les photos interdites 
des plus grands photographes de nu (éd.Alpa) ; Secrets de la photo de charme . Félines et 
Exibitions de Michel Moreau ; Michel Moreau : Les plus beaux modèles de monde . 9 livres au 
total

40

333 11 agendas Lumière ; 2 Guilleminot ; 4 As de Trèfle (1905 à 1938) 30

334
Livres en Anglais : 2 Jason Schneider , Camera Collecting ; Arthur Franck , The science Museum 
Camera Collection ; Edouard Holmes , An Age of Cameras ; Cyril Permutt , Collecting Old 
Camera ; Paul Henry Van Hasbroeck , 150 Classic Cameras

20

335

Michel Auer "150 ans d'appareils photographiques" ; Brian Coe "Le premier siécle de la 
photographie" ; Roger Simonet "Cent ans d'images" ; Patrice Barraud "Le génie photographique 
d'Angers" ; Beaumont "Histoire de la Photographie" ; Claude Nori "La Photographie Française" 6 
livres

20

336
Hachette "Histoire mondiale de la Photographie" ; Life "Le grand livre de la photographie" ; 
Bordas "Histoire de la Photographie" . 3 livres

15

337
Marie-Monique Robin "Les 100 photos du siècle" ; Cesar "L'institut du Fer" ; Rachael Hale 
"Gueules de chiens" ; Carlo et Stefano Greco "La nature aux rayons X" ; Denis Ganguilhem "Le 
merveilleux Scientifique" ; Randall Webb et Martin Reed "L'esprit des sels" . 6 livres

30

338
Georges Gilbert "Collecting Photographica" ; Norman Channing "British Camera Makers" ; Arthur 
Goldsmith "The camera and its images" ; Chenz et Jean-Loup Sieff "La Photo" ; Photography year 
book 1964 . 5 Livres

15
book 1964 . 5 Livres
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339
Trevor Hall "The golden age of royalty" ; Perrin "Henri , Comte de Paris , mon album de famillle" 
; Emmanuel Sougez "La photo" ; Michel Auer et Michèle Ory "Histoire de la caméra ciné amateur" 
. 5 livres

15

340
Ghnassia et De Freitas "Photographes de rues" ; Montel "Le livre de la photographie" ; Constantin 
Parvulesco "Appareils photos classiques (1816-1976)" ; Tod Gustavson "150 ans d'appareils 
photos" ; Tod Gustavson"500 appareils photos de légende" . 5 livres

30

341
Collection Michel et Michèle Auer "Une histoire de la photographie" ; Phaidon "Le musée de la 
Photo" . 2 livres

10

342
Bernard Lonjon "Emile Reynaud , le véritable inventeur du cinéma" ; Paul Eudel "Les ombres 
chinoises de mon père" ; Jac et Pascale Remise , Régis Van de Walle "Magie lumineuse , du 
théâtre d'ombres à la lanterne magique" . 3 livres

30

343
Patrick Gnassia "L'œil Espion" ; Camfield et Wills "Histoire de la photographie" ; Tod Gustavson 
"150 ans d'appareils photos" ; Michel Auer "Histoire illustrée des appareils photographiques" . 4 
livres

40

344

Princelle "Soviet cameras" ; Patrice-Hervé Pont et Princelle "50 ans de caméras Françaises" ; 
Patrice-Hervé Pont "Sem et Semflex" ; Bernard Vial "Histoire des appareils Français" ; Patrice 
Guerin "Du soleil au Xénon" ; Princelle et Daniel Auzeloux "Focagraphie" ; Patrice-Hervé Pont 
"Photo Synthese" . 7 livres

40

345
André Barret "Les premiers reporters photographes 1848-1914" ; André Barret et Paul Génard 
"Lumière , les premières photographies en couleur" ; Autochromes 1906/1928 ; Les Archives de la 
planéte : La France

20

346 Raymond Lecuyer "Histoire de la photographie" 1945  , inclus le lorgnette pour les vues reliefs 80

347
Militaires ; René Dehaene "30 années de photographies" ; Patrick Ullmann "Les feux de la rampe" 
; Jazz age beauties ; Henri Amouroux "1945-1950 La France de Baby-boom" ; Jean Anglade 
"Femmes des nos campagnes"   6 livres

30
"Femmes des nos campagnes"   6 livres

348 William Manchester "In our time" ; Cartier Bresson "Photographie" . 2 livres 20

349

Charrat-Boissier Bandelier "Fex" ; Collection JMP "Autour d'une collection" ; Guy Vié "1839, Le 
Daguérreotype" ; Gratté , Boissier , Charrat , Halgand "Photax" ; Bernard Vial "L'âge d'or des 
appareils Allemands" ; Patrice-Hervé Pont "Kilfitt" Zoomar ; Etienne Gerard "H.Bellieni" ; 
Bernard Muraccioli "Le Compass" . 8 livres

40

350 Serge Negre "Vu du ciel" ; Le Tibet ; Marc Riboud "Huang Shan" ; Transparence . 4 livres 10

351
Brigitte Govignon "La petite encyclopédie de la photographie" ; Jill Enfield "Procédés photo 
alternatifs" ; Images en relief d'aujourd'hui" ; Michel Auer "Histoire illustrée des appareils 
photgraphiques" . 4 livres

20

352

Francis Jalain "Drôle de famille" ; John Batho "Images imaginées" ; La fotografia del siglo XX" ; 
Holographie ; Pinpin "Stenopephotographie" ; Igor Javutich "Pin-up Cyclope" ; Louis Daguerre ; 
Jean Sagne "L'atelier du photographe 1840-1940" ; Patrice-Hervé Pont "100 appareils légendaires" 
10 livres

20

353

Kevin Mac Donnel "L'homme qui a inventé l'image animée" ; Jacques Delanoé "Les pionniers de la 
photographie"; Acereda Valdés "1890-1990 Cien anos de cameras espanolaLas" ; Publicités Kodak 
1910-1939 ; Pierre-Jean Amar "La photographie , histoire d'un art" ; Angel Font "La photographie , 
150 ans après" 6 livres

10

354
Louis Clergeau "Pontevoy 1902-1936" ; Grandjean "Boudha" ; Festival de Saint Denis , premier 
album 1969-1993 ; 1948 , 11ème salon national de la photographie ; Anthologie d'un patrimoine 
photographique 1847-1926 ; Caujolle "L'album photo des Français , 1914 à nos jours . 6 livres

20

355
Pierre Darmangeat "Animalia" ; Louise Tangay "Natura" ; Louise Tangay "Flora" ; Patrick 
Mioulane "L'âme des plantes" . 4 livres

10

356
Emile Breton "Femmes d'images" ; Antiquités Brocante "La France à la plage , Petits métiers 
oubliés , Ah!les beaux enfants" ; Don Mc Cullin "Images des tenebres" ; Jerry Nuelsmann "Silver 
Méditations" ; Agence France Presse "1944-2004 photographies" 7 livres

20
Méditations" ; Agence France Presse "1944-2004 photographies" 7 livres
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357
Laurence Demaison  ; Masterpieces of medical photography ; Franco Fontana "Skyline" ; André 
Martin "Images d'une France" ; The Great Life Photographers ; Georges eastman House "1000 
photos icons" . 6 livres

20

358
Gary Heery "Zoo" ; 1920 "Les années mémoires" ; Tokunaga "Patrouilles du monde" ; Patrick 
Baudry "Le rêve et l'espace" ; Claude Nuridsany et Marie Perennon "Microcosmos" . 5 livres

20

359 Charles Fabre "Traité Encyclopédique de photographie" 4 tomes et suppléments A.B.C 120

360
Getty-images "150 ans de reportage , photojournalisme" ; Susan Tyler Hitchcock "Photographies" 
Natinal geographic ; L'Œil et l'appareil  "La collection photographique de l'Albertina" . 3 livres

30

361
François Pairault "Images de poilus" ; Borgé-Nicolas Viasnoffe "L'aristocratie du reportage 
photographique" ; Nick Yapp "1940's" ; Sanderson "Procédés alternatifs de la photographie" ; Life 
"1946-1955" ; Pierre de Fenoyl "Chronphotographies" . 6 livres

30

362
Jean Verame "Tibesti" ; Raymond Humbert "Le temps des artisans" ; Maurice tabard ; Un siécle de 
photos de famille" ; Peter Pollack "Photograhy" ; Raynal Pellicer "Photomaton" . 6 livres

30

363
Un certain Robert Doisneau ; Robert Doisneau Agenda 1996 ; Robert Doisneau en 365 
photographies ; Doisneau 40-44 ; Doisneau-Cavana "Les doigts pleins d'encre" ; Doisneau-Pennac 
"La vie de famille" ; Doisneau-Pennac "Les grandes vacances" . 7 livres

40

364
Robert Doisneau "Trois secondes d'éternité" ; Robert Doisneau "De la resistance à la libération" ; 
Doisneau-Pennac "Les grandes vacances" ; Arcadia "Paris bonheur" . 4 livres

10

365 Prestige de la photographie (10 volumes) 30

366
Alain Eid et Michel Viard "Les papillons du monde" ; Olivier Follmi "Terre de sel-Terre de gel" ; 
Photographie 78 ; Centre Georges Pompidou "Album photographique 1" ; Les archives de la 
planète "Le monde" ; Archives de Paris . 6 livres

20
planète "Le monde" ; Archives de Paris . 6 livres

367
The best of Life ; Jérémie Lenoir "Territoires occupés , une autre vision de la France" ; François 
Hidalgo "La défense" ; Sylviane de Decker "Paris capitale de la photographie" ; France "L'année 
Photo" ; Dominique Sarraute "Objets virtuels" . 6 livres

20

368
Flammarion "Tout sur la photo" ; Dieter Appelt "Morts et resurections" ; Valery Garret "Hong 
Kong" ; Alfred Anceau Photographe 1857-1954 ; Gamma-Nikon "Les secrets des grandes photos" ; 
Edourd Boubat , Autoportraits . 6 livres

30

369
Un dilettante chez les primitifs (1850-1865) ; Couleur sépia (Isère 1840-1880) ; Atget "Magicien 
du vieux Paris" ; Atget "L'art décoratif" ; Talbot ; La photographie ancienne ; Portraits (peintres , 
écrivains etc…) Le photographe et le pharmacien . 7 livres

30

370
Michael Boys "Le livre du nu" ; L.Lorelle "Esthétique du nu dans le monde" ; Dani Olivier "Nus 
abstraits" ; Olivier Louis "Photo de nu" ; Roger Bellone "Le nu" x2 . 6 livres

10

371
Gamma-Nikon "Les secrets des grandes photos" ; Anne Geddes "Naissances" ; Paul Lachaize 
"Génial autodidacte" ; L'art de vivre au temps de Proust ; Henri Cartier-Bresson "L'exposition" 
centre Georges Pompidou ; L'aventure de la Photographie de Louis Mesplé . 6 livres

20

372
Géo 25 ans "Le patrimoine de l'humanité" ; Bernhard Edmaier "Le chant de la terre" ; Thomas 
Dhellemmes "Marié(e)s" ; Franck Charel "Bretagne 360°" ; Alain Mazeran-Hirigoyen "Sculptures 
d'océan" ; Eadweard Muybridge "L'homme qui a inventé l'iamge animée" . 6 livres

40

373
Tsunami "Regards croisés de photoreporters" ; Dictionnaire des merveilles naturelles du monde ; 
Photographier la nature ; Claude Nuriosamy et Marie Pérennon "Microcosmos" ; Yann Arthus-
Bertrand "Vu du ciel" ; La France par-dessus les toits .6 livres

20

374
Bonnemaison "Collection Panoramas Photographies 1850-1950" ; Caméra international 1984-1994 
; Don Maccullin "Images des ténébres" ; Piero Pieroni "L'épopée du Far-west" ; Chapeaux de sable 
; Eve Arnold "In America" ; Indiens des plaines , premières photographies 1860-1875 . 7 livres

20
; Eve Arnold "In America" ; Indiens des plaines , premières photographies 1860-1875 . 7 livres
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375
Leica , livre instructions ; Richard P.Paine "Le Graflex" ; The photographist Thornton-Pickard ; 
Fantaisies Photographiques ; Princelle "Russian and soviet cameras" version Française ; Bellon 
"Robot historica" . 6 livres

20

376
Nadar : Photo poche Nadar ; Kiosque Nadar ; Nadar "Quand j'étais photographe" réédition ; Les 
arcanes du temps "Nadar" ; Nadar par André Barret "50 photographies de ses illustres 
contemporains" ; Hubschmid éditeur , Nadar tome 1 et 2 (dessins et écrits) . 7 livres

30

377
Colson "La perspective en Photographie" ; Schweitzer "Les premières années de photographie" ; 
Klary "Guide de l'amateur photographe" ; Clerc "La photographie pratique" ; Annuaire général et 
international dela photographie 1901 ; Photogazette 1902 . 6 livres

30

378
Dillaye "L'art en photographie" "Principe et pratique d'art en photographie , le paysage" ; Houppé 
"Les secrets de la photographie dévoilés" ; Bergeret et Drouin "Les récréations photographiques" ; 
Dillaye "Le developpement en photographie" . 5 livres

20

379

Schweitzer "Entretiens familiers sur la théorie des opérations photographiques" ; Burton "A.B.C de 
la photographie moderne" ; Legros "Elements de photogrammétrie" ; Jouan "Formulaire 
photographique" ; Carteron "Les marines en photographie" ; Tissandier "Les merveilles de la 
photographie" ; John Tyndall "La lumière" ; Donnadieu "Traité de la photographie stéréoscopique" 
; Fremy "Encyclopédie chimique" ; La photographie par M-Pabst . 7 livres

40

380
Jacques Ormond "Envol" ; Pierre de Fenoyl "Chef d'œuvres de la photographie anonyme" ; 
Willsberger "Photofascination" ; Histoire de la photographie ; Atlas : 100 ans de photo ; Naomi 
Rosenblum "Une histoire mondiale de la photographie" . 6 livres

20

381

Anonymes "Images enigmatiques de photographes inconnus" ; Fabien Lecoeuvre et Bruno 
Takodjerad "Les années romans-photos" ; Musée Niepce "Photographies" ; Histoires parralléles ; 
Tonneau "Photos de classe" ; Voyage au pays des glaces , éternel Antartique ; Larousse : 30381 Tonneau "Photos de classe" ; Voyage au pays des glaces , éternel Antartique ; Larousse : 
Dictionnaire de la Photographie . 6 livres
6 livres

30

382

Les grands photographes et leur technique ; Bruce Bernard "Chef d'œuvre de l'histoire de la 
photographie" ; Histoire mondiale de la photographie en couleur ; Berger-Levrault "Regards sur la 
photographie en France au XIXème siécle" ; Photographier la patrimoine ; Roland et Sabrina 
Michaud "Lorient dans un miroir" . 6 livres

30

383
Zola photographe ; Autoportraits photographiques ; Agnés de Gouvion St Cyr : Brassaï , Pour 
l'amour de Paris ; Brassaï Modiano " Paris tendresse" ; Daniel Picouly "Vivement Noël" ; Youssef 
Karsh "Karsh" . 6 livres

40

384
Echographie clinique ; Géo "20 ans d'images" ; Lefeuvre "Chirac intime" ; Charles Pignone "Les 
trésors de Sinatra" ; Geoffroy Defrennes "Un siécle d'olympisme" ; Clément Cheroux "Henri 
Cartier-Bresson" centre pompidou . 6 livres

40

385
Dudognon "Saint Germain des Près" ; Les premiers reporters photographes ; Robert Kec "The 
picture post album" ; Double page "Les grands photographes" ; André Rouiollé et Bernard Marbot 
"Le corps et son image" ; Arthus-Bertrand "La terre vu du ciel" . 6 livres

40

386
Paul Jay "Nicephore" ; Chenz et Jean-Loup Sieff "La photo" ; Henri Cartier-Bresson "Vive la 
France" ; Notre siècle en images" ; Robert Doisneau "Rue Jacques Prevert" ; Pierre Miquel "39-
45" . 6 livres

20

387

Poullaouec "Le manuel du photographe en herbe" ; Hamilton "Tonnerre dans la poussière" ; Miche 
Auer et Eaton S.Lothrop "Les appareils photographiques d'espionnage" ; Le livre Kodak du 24x36 
; Kober "Objectif voyage" ; Jaguer "Les mystères de la chambre noire" ; Elliot Erwitt "Récents 
developpements" ; Kergrist "Portrait vivant d'une commune" . 8 livres

20

388 Lot : dans un carton environs 25 livres sur le Relief 30
389 4 livres NADAR 20

390
Le calendrier Pirelli 1994/1999 ; Man Ray (nathan) , Scavullo "Les nus" , Juergen Teller , 
Outerbridge "Nus" etc ; 9 livres

20
Outerbridge "Nus" etc ; 9 livres
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391
11 revues Cyclope , Musée mondial de la photographie "Nouvelles tendances" , Chef d'Œuvre du 
J.paul Getty Muséum "Photographies"

20

392
Les appareils photographiques d'espionnage par Auer et Eaton S.Lothrop , 150 ans d'appareils 
photographiques ( collection de Michel Auer) , Catalogue Premo cameras , Collectors guide Kodak 
cameras , 2 livres sur la Charente Maritime  ; 8 livres

20

393
Loly Clerc "Hier , notre école" , Jean-Pierre Guéno et Jérôme Pecnard "Paroles d'enfance" , 
Isabelle Caubet "L'école d'autrefois" , Gilles Ehrmann Photographe , Kermesse (La fotografia a 
Palermo) , Le bestiaire d'Horvat ;  6 livres

20

394

Jacques Damez "Paysages au vent d'Autan" , Gabriel Bauret "Est-ce ainsi que les hommes vivent" , 
Borgé et Viasnoff "L'aristocratie du reportage photographique" , Photographies contemporaines 
Points de vue Préface de Caujolle édition Textuel , Marie-Monique Robin "Les cent photos du 
siécle" , 100 photos pour un siécle de sport  ;  6 livres

20

395

Les autochromes de J.H Lartigue 1912-1927 , Jacques-Henri lartigue édition Gordon Fraser 
London , Doisneau par Peter Hamilton (musée Carnavalet-histoire de Paris) , Le Paris de Robert 
Doisneau et Max-Pol Fouchet , Françoise Reynaud "Les voitures d'Atget" , Michel Frizot "Toute 
photographie fait énigme"  ;  6 livres

30

396

Yann et Anne Arthus-Bertrand "Paris vu du ciel" , Izis Bidermanas "Paris des rêves" , Pierre Tisné 
"Paris mon cœur…" , L'œil de Simenon (galerie nationale du jeu de paume) , Marie-Monique 
Robin "Les cent photos du siécle" , Mois de la Photo à Paris 1982 (direction des affaires culturelles 
de Paris)  ; 6 livres

20

397
Jean-Luc Chalumeau "Peinture et Photographie" , Dennis Stock "James Dean" , Stephane Mirkine 
"Stars" , Eve Arnold Silvana Editoriale , Histoire vraie des grandes photos , Photocolorism (Robert 
Laffont)  ;  6 livres

40

398
Benjamin Katz "Souvenirs" , La Chine "Une histoire en photographie 1937-1987 , Gamma-Nikon 
"Les secrets des grandes photos" , Philippe Dasnoy "Vingt millions d'immigrants" New-York 1880- 20398 "Les secrets des grandes photos" , Philippe Dasnoy "Vingt millions d'immigrants" New-York 1880-
1914 , Vues de l'esprit par Jacques Damez , Pierre Le Gall "Les Français"   ; 6 livres

20

399
Hulton Deutsch Collection "150 years of photo journalism" volume 1 et 2 (textes en Français) , 
Aperture Masters of photography : August Sander , Wynn Bullock , Berenice Abbott , Eikoh 
Hosoe , Manuel Alvarez Bravo , Walker Evans   ;  8 livres

20

400 Un carton de livres sur le théme de la photographie essentiellement techniques 20

401 Un carton de livres sur le théme de la photographie essentiellement techniques 20

402 Un carton de livres sur le théme de la photographie , divers sujets 20

403
Un carton de livres sur le théme de la photographie , essentiellement techniques et quelques livres 
anciens

20

404
Un carton de livres anciens sur la photographie dont Merveilles de la Science de Figuier , Annuaire 
général et international de la photographie 7ème année 1898 etc…

40

Suite de la vente dimanche à 10h00.
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