
 

 

Hôtel des ventes de Charleville-Mézières 

LIVRES ANCIENS–CARTES POSTALES–VIEUX PAPIERS 

Samedi 28 MAI 2016 à 14h 

 

lots Description 
Estimation 

Basse 
Estimation 

Haute 

1 
(x50) livres modernes grands formats Voyages, Art, 
Littérature… 20 30 

2 (x30) livres modernes Littérature, Histoire 14/18… 10 20 

3 
(x15) livres grands formats, Voyages, Art + (x30) livres 
et fascicules divers 20 30 

4 (x25) livres grands formats, Art, Voyages… 20 30 

5 (x20) livres neufs grands formats, Art, Histoire 20 30 

6 
"Univers illustrés" (x8) volumes période 1870 + 
Histoire marine et aéronautique + (x15) livres  40 50 

7 (x20) livres reliés XIXe - XXe dont Histoire… 10 20 

8 
(x15) livres divers dont Histoire des Papes, Mai 68 le 
pavé 20 30 

9 
Lorraine (x10) livres neufs grands formats sur la 
Lorraine 20 30 

10 

Lorraine Dom. Calmet Notice + Histoire de Lorraine 
(x2) +(x7) volumes grands formats cartonnés. 
Réédition de 1973 des ouvrages du XVIIIe 60 80 

11 
Lorraine "Abrégé chronologique de l'histoire de 
Lorraine" 1775 (x2) reliés 30 50 

12 
"Œuvres complètes illustrées de Guy de Maupassant" 
1936 (x15) volumes reliés 60 80 

13 
(Ancien) ANTIPHONAIRE XVIIIe, in-folio relié (très 
abimé, manques des pages) en l'état  30 50 

14 
(x10) livres grands formats Larousse reliés début XXe: 
Géographie, Histoire, Nature… 20 30 

15 
(x10) livres reliés grands formats XXe: Dictionnaire (x8) 
volumes, Atlas… 20 30 



16 
(x10) livres reliés XXe grands formats: Dictionnaire, 
Histoire, Atlas colonial 20 30 

17 
KRAEMER "l'univers et l'Humanité" début XXe (x5) 
volumes reliés grands formats décor "Art Nouveau" 150 180 

18 
(x20) livres début XXe: Littérature, dont "dictionnaire 
de pédagogie" (x4) volumes + "Illustration" 20 30 

19 
"Journal des Voyages" (x14) volumes grands formats, 
reliure éditeur, fin XIXe, début XXe 50 80 

20 (x25) livres reliés début XXe Littérature 20 30 

21 
(x10) livres reliés grands formats: Littérature, 
médecine, Atlas militaire 20 30 

22 
(Religion) (x20) livres reliés petits formats: Missel, 
bible… 10 20 

23 (x30) livres: Histoire, Littérature… 10 20 

24 (Histoire Héraldique) (x20) livres modernes  20 30 

25 

(Illustrés) (x20) plaquettes imprimées de gravures 
dont Hôpitaux + Age d'or de la Marine à voile grand 
format 30 40 

26 
Art Décoratif: (x15) livres début XXe dont planches + 
manuscrit "coupe et couture"  20 30 

27 

Histoire: (x12) volumes grands formats: Forces 
Française en Allemagne 1945-50, Indochine + 
Versailles par Guitry 30 50 

28 

(TECHNIQUE) (x19) livres grands formats reliés: "Revue 
Industrielle Atlas" 1887-1910 + (x2) albums in-folio de 
Ferronnerie 60 80 

29 
Médecine Littérature: (x15) livres modernes: 
Hippocrate, Baudelaire 30 50 

30 
(HISTOIRE) (x6) livres reliés grands formats dont DE 
GAULLE + Légion d'Honneur 20 30 

31 

1870-1871 ROUSSET "Histoire de la guerre de 1870-
71" vers 1900 (x6) volumes reliés + Atlas soit (x7) 
volumes 30 50 

32 

14-18 HINZELIN "Histoire illustrée de la guerre du 
Droit 1914-18" vers 1920 (x3) volumes reliés grands 
formats 30 50 

33 

(Bibliophilie) "Histoire du livre et de l'imprimerie en 
Belgique des origines à nos jours" (x6) parties + table 
soit (x7) volumes 1924-34 (cite Sedan) 150 180 

34 
(x9) livres illustrés: Littérature années 1950, tirage 
limité et numéroté: La Fontaine, Malraux… 30 50 

35 

(Œnologie) (x3) livres illustrés grands formats en 
feuilles sous chemise + étui, tirages limités et 
numérotés: "Le vin et les médecins" 1946, "Chanson 
Bachiques" 1945, "Vignoble Français" illustré par A. 
Galland 50 80 



36 

(Dubout) (x2) livres illustrés par Dubout: "Code de la 
route" 1955 + "Code des impôts" vers 1960, tirages 
limités et numérotés 30 40 

37 

(Chasse) Maupassant "Dix contes de chasse" illustrés 
par Ch. J. Hallo, 1948, en feuilles, chemise + étui, 
tirage limité et numéroté 10 20 

38 

(Société Normande du livre illustré) (x2) livres grands 
formats en feuille, chemises + étuis, tirages limités et 
numérotés, nominatif: Flaubert "Hérodias vu par Krol" 
1962, La Varende "La phoébé" illustré par M. King 
1968 60 80 

39 

(Illustrés) (x3) livres grands formats: "Contes de La 
Fontaine" illustration de Fragonard, (x2) volumes 
reliés 1883 (rousseurs) + "Pages de Gloire libération de 
Paris Aout 1944" 30 40 

40 
(x10) livres modernes: Histoire (Légion d'honneur), 
Littérature (Petit Prince)… 30 40 

41 

(x10) livres + fascicules grands formats: Histoire dont 
(x4) albums sur les prisonniers de guerre Français en 
Allemagne 1940-45 30 40 

42 

(Voyages-Cuisine-Avocats) (x3) livres reliés: MEYER 
"Voyage dans le canton des Crisons en Suisse" 1827, 
gravures + "Maître d'Hôtel Cuisinier" 1776 (état 
moyen) + MILLIE "Guide du palais" 1906 30 40 

42bis 

(Art populaire) (x4) livres modernes + (x5)  catalogues 

GAMBIER et BLANC-GARIN sur les pipes en terre (dont 

de Givet) 
70 140 

43 
(Histoire)(x8) livres d'Histoire militaire + Maroc début 
Xxe 20 30 

44 

(Montagne) BRUCE "L'assaut du Mont Evrest 1922 
avec cartes et illustration" Chambéry 1922, tirage 
limité et numéroté, relié pleine basane (légèrement 
défraichi) 30 40 

45 
(Cuisine) "Science du Maître d'Hôtel Cuisinier" 1768, 
relié  20 30 

46 

(Illustrés) (x3) livres grands formats en feuille sous 
chemise, tirages limités et numérotés: LOUYS 
"Aphrodite illustré par R. Collin 1909" + TILLIER " Mon 
oncle Benjamin illustré par S. Sauvage 1943" + 
ROMAINS "Figures médicales de France illustré par A. 
Bilis" 1955 avec une planche matrice 60 80 

47 

(Illustré) "L'apocalypse dans la traduction de le 
Maistre de Sacy - ornée de figures et symboles par H. 
de Waroquier" 1954 in-folio, tirage limité et n° avec 
suite de toutes les illustrations et décomposition de 
l'un des hors texte. Envoi de l'artiste (étui illustré à 
restaurer)  150 180 



48 

(Droit) (x4) livres XVIIIe reliés sur le Droit: 
"Ordonnance sur les Eaux et Forêts" + "Traité des 
biens et affaires des communautés d'habitants" + " 
Loix des bâtiments suivant la coutume de Paris" 50 60 

49 

(Anciens) (x4) livres XVIIIe reliés: Histoire, Littérature: 
"Vocabulaire François", "La Chine" (tome 1 seul), 
"Géographe Manuel"… 30 40 

50 (Pléiade) (x4) volumes Pléiade: BALZAC 30 40 

51 
(Pléiade) (x4) volumes Pléiade: Baudelaire, 
Romantique Allemands, Verlaine 30 40 

52 
(Pléiade) (x5) albums iconographiques: Apollinaire, 
Dostoivevski, Sand, Montherlant, Saint-Simon 80 100 

53 
(Pléiade) (x4) albums iconographiques: Hugo, Verlaine, 
Stendhal, Théâtre classique 60 80 

54 
(Pléiade) (x5) albums iconographiques: Rimbaud, 
Verlaine, Zola, Baudelaire, Eluard 80 100 

55 
Verlaine "Œuvres complètes illustrées par Berthold 
Mahn" 1938 (x8) volumes reliés  50 60 

56 

(Ancien) Jean MESLIER Cy- devant Principal du Collège 
de Laon à Laon "Grammaire latine (…)" Paris 1647 rélié 
plein maroquin début XIXe aux armes "Gomez de la 
Cortinac" 80 100 

57 

(Ardennes) Guelliot "Bibliothèques et Bibliophiles 
Ardennais" 1927. Tirage limité à (x100) exemplaires. 
Cartonné 60 80 

58 

(Illustré DEVILLE) J. de Sponde "Sonnets et stances de 
la mort, gravures sur cuivre par Jean Deville" 1946, 
tirage limité et n° en feuille, chemise + étui. Envoi de 
l'artiste + "Jean Deville œuvre gravé 1932-1972" 
cartonné 80 100 

59 
(Ardennes) Depaquit "Histoire de France illustrée par 
l'auteur" 1928, tirage n° de tête (débroché) 30 50 

59bis 

Montagnac "Les Ardennes illustrées (France et 
Belgique)" 1868, nombreuses gravures (x3) volumes 
in-folio brochés (à relier) 60 80 

60 

(Ardennes) (x3) livres sur les Ardennes dont MEYRAC 
"Géographie illustrée des Ardennes" 2ème édition 
1965, tirage n° relié 30 40 

61 
(Ardennes) "Histoire des quatre fils Aymon illustré par 
E. Grasset" 1883, relié demi- chagrin 60 80 

62 
(Sedan) "Histoire du Maréchal de Fabert" 1697 relié 
veau 50 60 

63 

(Ardennes) "La vie Ardennaise" Journal Satyrique de 
Christian de Pyegne du n°1 (1897) au n°148 (1901), 
album relié in-folio 50 80 



64 
(Ardennes) Gosselet "Carte géologique détaillée de la 
France: l'Ardenne" 1888, relié demi-chagrin 400 500 

65 

(Signy l'Abbaye) (x4) livres grands formats sur Signy 
l'Abbaye dont "Chronique paroissiale" manuscrit 1894-
1955 + documents et dessins  50 60 

66 

(Industries Ardennaises) (x3) livres grands formats : 
(x2) livres de comptes d'entreprise début XXe + album 
imprimé "Comptoir Ardennais d'exportation 
Charleville" 1886 avec (x326) planches illustrées + (x4) 
photos d'ouvriers fin XIXe Boulzicourt, Balan… 60 80 

67 

(Franc Maçonnerie) Diplôme Maçonnique sur vélin 
(48x36cm) Paris, décoré, nominatif, année 
maçonnique 5786, nombreuses signatures + certificat 
manuscrit révolutionnaire 1790  60 80 

68 

(Affaire DREYFUS) dossier de (x7) lettres autographes 
signées de Joseph REINACH, ayant trait à l'affaire 
DREYFUS (fin XIXe) 50 60 

69 

(Sainte-Croix) (x3) dossiers manuscrits autographes de 
Camille Sainte-Croix: sur l'Histoire de France (début 
Xxe) 30 40 

71 

(Asie) archive de (x20) documents manuscrits d'un 
médecin militaire en Asie, fin XIXe dont (x3) lettres 
autographes "Royaume du Cambodge cabinet du Roi" 
1868-69 + diplôme de la Légion d'honneur 60 80 

72 

Rimbaud (x5) livres reliés "Œuvres"  en Français 1965 
+ en Allemand 1976 + (x3) volumes en Japonais 1976-
78 30 50 

73 

(Rimbaud) (x4) livres reliés de Revues Rimbaldiennes: 
"Bateau Ivre" 1949-1966 + "Etudes Rimbaldiennes" 
1968-72 + "Bulletin des amis de Rimbaud"  1931-39 30 50 

74 

(Rimbaud) (x4) livres reliés Dhotel "œuvre logique " + 
Undderwood "Rimbaud d'Angleterre" + Canseliet 
"Alchimie" + "Rimbaud dans les collections 
municipalesd"   30 50 

75 
(Rimbaud) (x5) livres reliés: Briet, Petitfils, Ruff, Brunel 
(avec envois)  30 50 

76 
(Rimbaud) (x3) livres reliés "Bateau Ivre" 1949-1966 + 
"Delahaye témoin de Rimbaud" 30 40 

77 
(Rimbaud) (x25) revues Rimbaldiennes: "Rimbaud 
vivant" + "Centre culturel Arthur Rimbaud"… 30 40 

78 
(Rimbaud) (x20) revues Rimbaldiennes "Rimbaud 
vivant" + "Centre culturel Arthur Rimbaud" 20 30 

79 

(Rimbaud) "Lettre dite du voyant 15 mai 1871" 1954 
avec facsimilé, autographe. Tirage limité et n° avec 
autographes de Matarasso 20 30 

80 
(Rimbaud) (x20) fascicules ou plaquettes sur Rimbaud 
et son œuvre vers 1950-60  30 40 



81 
(Rimbaud) (x10) livres sur Rimbaud (Etiemble, Petitfils, 
Bayo)  30 40 

82 
Rimbaud, Verlaine) (x8) livres dont Petitfils, "Lettre 
dite du voyant"… 40 50 

83 

(Champignon) Rolland "Atlas des champignons de 
France, Suisse et Belgique avec (x120) planches 
colorées et reliées" 1910 200 250 

84 

(Poissons) Gervais et Boulart "Les poissons" 1876-77, 
complet des (x3) forts volumes reliés comprenant: 
60+100+100 chromotypographies couleurs 300 400 

85 

(Oiseaux) Naumann "Iconographie des oiseaux 
d'Europe et de leurs œufs" 1910, ensemble de (x101) 
planches complet in-folio couleurs, en feuilles (Atlas 
du 1er volume sur 4) 400 500 

86 

(Papillons) Berce "Faune entomologique Française - 
Lépidoptères" 1868-1878, (x6) tomes reliés en (x5) 
volumes (nombreuses planches) 250 300 

87 

(Histoire Naturelle" ORBIGNY "Dictionnaire universel 
d'Histoire naturelle" (x14) tomes reliés en (x28) 
volumes + (x3) volumes d'Atlas ( 339 planches) 1873 1300 1600 

88 

(Mollusques)Moquin-Tandon) "HISTOIRE DES 
MOLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIATILES DE France" 
1855: (x3) volumes reliés toile (x2) textes + (x1) atlas 
de 54 planches 80 100 

89 

(Sciences) DARWIN "La descendance de l'homme" 
1872 (x2) volumes avec gravures + HAECKEL "Histoire 
de la création des êtres organisés" 1884 (x17 
planches): (x3) volumes reliés toile 60 80 

90 

(Oiseaux) Delacour "Les oiseaux , leur entretien, leur 
élevage" 1925-32, (x3) livres dos toile (nombreuses 
planches)  60 80 

91 

(Mammifères - Oiseaux) MENEGAUX- SALMON "Vie 
des animaux illustrée les mammifères, les oiseaux" 
début XXe (x4) volumes grands formats reliés 
(nombreuses planches) 80 100 

92 

(Mammifères - Oiseaux) CORNISH "Animaux vivants du 
monde - Mammifères - Oiseaux - Poissons -Reptiles" 
1902 (x2) volumes grands formats reliés (planches + 
gravures) 50 60 

93 

(Mammifères - Oiseaux) BREHM "Vie des animaux 
illustrée Mammifères - Oiseaux" vers 1880, (x4) 
volumes grands formats reliés (planches + gravures) 60 80 

94 

(Coleoptères) CHENU "Encyclopédie d'Histoire 
Naturelle - Coleoptèrtes" (x2) volumes reliés grands 
formats (dont atlas de (x120) planches) 80 100 



95 

(Conchyliologie) LOCARD "Coquilles terrestres de 
France" 1894 + "Coquilles des eaux douces et 
saumatres" 1893 relié en (x1) volume dos toile 
(nombreuses figures) 60 80 

96 

(Insectes) BLANCHARD "Métamorphoses, mœurs et 
instincts des insectes" 1868, fort volume relié ( (x40) 
planches + figures - Rousseurs) 50 60 

97 

(Poissons) BLANCHARD " Les poissons des eaux douces 
de la Frances" 1866, fort volume relié (figures + 
rousseurs) 30 50 

98 

(Papillons) CHENU "Encyclopédie d'Histoire naturelle - 
Papillons -Papillons nocturnes" fin XIXe (x2) tomes 
reliés en (x1) volume grand format (planches + 
gravures) 50 60 

99 

(Botanique) LE MAOUT - DECAISNE "Traité général de 
Botanique descriptive et analytique" 1868 fort volume 
relié (avec (x5500) figures) 50 60 

100 

(Animaux) HETTINGER "Histoire naturelle illustrée des 
animaux du monde" début XXe (x2) volumes grands 
formats, reliés toile à décor (nombreuses planches, 
certaines dépliantes + figures) 80 100 

101 
(Ardennes) (x30) livres littérature Ardennaise dont 
"Chants Meusiens illustré par Morin - Jean" 30 50 

102 
(Ardennes) (x6) volumes littérature Ardennaise reliés 
(dont lettre aux Frères du Mont-Dieu de St Thierry) 30 50 

103 
(Ardennes) DHOTEL "Chronique Fabuleuse Martinien" 
1980, tirage n°, envoi (couverture piquée) 20 30 

104 
(Ardennes) (x40) livres sur l'Histoire Ardennaise (dont 
Charleville) 20 30 

105 
(Ardennes) (x150) revues d'Histoire et de Littérature 
Ardennaise (La Grive, études Ardennaises) 20 30 

106 
(Ardennes) GOSSELET "Ardenne - Géologie" 1888, fort 
volume grand format relié  350 400 

107 

(Ornithologie) DEGLAND "Ornithologie Européenne" 
1899 (x2) volumes + RUSZ "Elevage des oiseaux 
étrangers" (x3) volumes reliés 30 40 

108 
(Mammifères) VOGT "Les mammifères" 1884 grand 
format relié ( (x40) planches + figures) 40 50 

109 

(Entomologie) GIRARD "Traité élémentaire 
d'Entomologie" 1873 (x3) volumes sans les planches + 
PLANET "Longicornes de France" 1924 avec (x330) 
dessins + "Tableaux" 1927 + CLEMENT "Destruction 
des insectes" (x40) gravures vers 1925, soit (x6) 
volumes reliés 30 40 



110 

(Batracien) BREHM "Reptiles et batraciens" 1885 
volume grand format (planches + figures) + 
BOULANGER "Batraciens" 1910, figures, soit (x2) 
volumes reliés 20 30 

111 

(Entomologie) BOITARD "Nouveau manuel 
d'Entomologie" Manuel-Roret, 1843 (x3) tomes reliés 
en (x2) volumes + GUENAUX "Entomologie et 
Parasitologie agricoles" 1911, figures soit (x4) volumes 
reliés 40 50 

112 

(TOUSSENEL: Esprit des bêtes) TOUSSENEL "Monde 
des oiseaux - Ornithologie passionnelle" 1853-55 (x3) 
volumes + "Zoologie passionnelle" 1862, soit (x4) 
volumes reliés 50 60 

113 

(Départements de l'Aube et du Nord) BRIARD 
"Catalogue des plantes de l'Aube" 1881 + NORGUET 
"Catalogue des Coléoptères du Nord" 1863 (x2) 
volumes reliés 30 40 

114 

(Coléoptères) TRUFFAUT "Ennemies des plantes 
cultivées-maladies-Insectes" 1912 + PLANET 
"Coléoptères des genres pseudolucane et lucane" vers 
1900 (x2) tomes + atlas reliés en (x1) volume 
+KERREMANS "Catalogue des Buprestides" 1893, soit 
(x3) volumes reliés  60 80 

115 

(Zoologie) MILNE EDWARDS "Elémens de zoologie" 
1834 + RAILLET "Eléments de zoologie" 1886 + 
GAUDRY "Enchainement du monde animal" 1878 + 
(x2) divers soit (x5) volumes reliés avec figures 50 60 

116 

Sciences) "Nouveau dictionnaire des sciences et leurs 
applications" (vers 1900) (x2) tomes reliés en (x4) 
volumes + PRIVAT-DESCHANEL et FOCILLON 
"Dictionnaire général des sciences" 1883 (x2) volumes, 
soit (x6) volumes reliés grands formats (nombreuses 
figures)  60 80 

117 

(Nature) MEUNIER "Au hasard du chemin - Voyage de 
jeunes naturalistes de la Manche aux Alpes" (vers 
1900) + FIGUIER "La terre avant le déluge" 1883 + "La 
terre et les mers" 1864, soit (x3) volumes reliés grands 
formats (nombreuses figures) 60 80 

118 

(Zoologie) AUBERT "Histoire naturelles des êtres 
vivants" (vers 1900) + SELENKA "Manuel Zoologique" 
1892 (x2) volumes, soit (x4) volumes reliés 
(nombreuses figures) 30 50 

119 

(Nature) "Encyclopédie pratique de Nature - Insectes -
Oiseaux - Mollusques" éd Le Chevalier, 1920-1930: 
(x9) volumes reliés (nombreuses figures) 30 40 

120 
(Faune) PERRIER "Faune de France illustrée" 1920-40, 
(x10) volumes cartonnés (nombreuses figures) 30 40 

121 

(Bibliothèque des merveilles) Fourmis, fossiles, 
insectes…, (x5) volumes reliés éditeur de la 
bibliothèque des merveilles 1870-80 (nombreuses 
figures) 30 40 



122 

(Bibliothèque scientifique) L'Homme, géologie, 
mammifères, (x7) volumes de la Bibliothèque 
scientifique internationale, 1880-1900, reliés éditeur 
(nombreuses figures) 50 60 

123 
(Poissons) (x10) livres modernes sur les poissons dont 
"Atlas des poissons de mer" 1909 30 50 

124 
(Oiseaux) (x15) livres modernes sur les oiseaux dont 
"Oiseaux d'Europe" 1906 40 50 

125 
(Papillons) (x7) livres modernes sur les papillons dont 
"Atlas de poche des papillons de France" 1912  20 30 

126 
(Insectes) (x13) livres modernes sur les insectes dont 
Robert "Les insectes" 1936  30 40 

127 
(Nature) (x7) livres sur la nature reliés dont "Traité de 
la Paléontologie" 30 40 

128 
(Nature) (x7) livres modernes sur les jardins, arbres… 
dont "Vie des abeilles" 1923 30 40 

129 
(Nature) (x20) livres modernes sur les arbres, animaux 
dont reptiles, batraciens, vers 1900 20 30 

130 

(Nature) (x5) fascicules et livres modernes, de 
gravures diverses sur la nature (coquillages, 
coléoptères, Buffon…) 50 60 

131 

(Champignons) (x2) grands tableaux pédagogiques 
"Champignons" (début Xxe) + (x15) gravures fin XIXe 
diverses 20 30 

132 

(Nature) (x6) livres modernes en Allemand sur les 
papillons (vers 1900), les poissons … (nombreuses 
gravures) 30 40 

133 

(Nature) BREHMS - THIERLEBEN (x10) livres reliés 
grands formats en Allemand sur les animaux, les 
oiseaux, les serpents… (nombreuses figures) 80 100 

134 
(Ardennes) (x30) livres modernes sur les Ardennes 
dont "Villes et villages" de MEYRAC 20 30 

135 
(Ardennes) (x40) livres modernes sur les Ardennes 
(dont ROGISSART, MEYRAC) 40 50 

136 

(Ardoisières) (x3) plans dépliants manuscrits sur les 
Ardoisières de Fumay (fin XIXe) + (x8) cartes d'état 
major 50 60 

137 
(Ardennes) (x15) livres modernes sur les Ardennes 
(Charleville, Mézières, Sedan)  30 40 

138 
(Régions) (x10) livres modernes sur la Marne, la 
Moselle, l'Aisne  20 30 

139 
(Médecine) ARCHAMBAULT "Leçons sur les maladies 
des enfants" 1881, relié 10 20 

140 
(Egypte) PERROT - CHIPIEZ "Histoire de l'Art - l'Egypte" 
1882, relié  10 20 



141 

(Médecine - Histoire) "Nouvelle méthode pour guérir 
des maladies" (x2) volumes vers 1900 (nombreuses 
figures + LOMBARD "Tableaux Synopthiques de 
l'Histoire de France" 1834 soit (x3) volumes reliés 20 30 

142 
(Archives S. TAUTE) dossier de (x20) documents 
imprimés ou manuscrits sur les Ardennes 10 20 

143 

(DURRBACH) Lettre autographe (29x21cm) signée de 
René DURRBACH, 1979 sur son œuvre + affiche 
imprimée (58x42cm) exposition 1975 30 50 

144 
(Rimbaud) "Bateau ivre illustré par B. Feuillien"1974, 
en feuille 20 30 

145 
(Valentine HUGO) épreuve état Valentine Hugo 1946 
(38x28xcm) 2ème litho pour "Les amitiés particulières" 20 30 

146 
(Rimbaud) gravure originale couleur de H. PAUGET 
Rimbaud et voyelles (36x27cm) 20 30 

147 

(Rimbaud) (x7) gravures ou affiches sur Rimbaud: 
Georges PAUGET, CANIMO + dessin original 
MANQUILLET 1968 (32x25cm)  30 40 

148 (x8) gravures diverses 10 20 

149 

(Document) (x2) manuscrits fin XVIIIe: " Armée de 
Sambre et Meuse- Artillerie" avec plan (35x21cm) + 
extrait baptême de Charleville avec cachet 10 20 

150 
(Ardennes) albums de cartes postales anciennes sur 
les Ardennes: Châteaux, Eglises… 50 60 

151 (Chromos) (x4) albums anciens de chromos 60 80 

152 

(Photos + Cartes postales anciennes) (x5) albums 
anciens de cartes postales + photos + correspondance 
ardennaise d'un prisonnier de guerre 1944 30 50 

153 
(Chromos) Album ancien de chromos + dossier de 
gravures + album de documents postaux 20 30 

153bis 

Fort lot d'archives des établissements STACKLER à 

Sedan 
100 200 

154 
(Cartes postales) Albums de cartes postales semi-
modernes + (x2) boites  20 30 

155 
(Ardennes) fort lot d'archives familiales et 
d'entreprises, surtout XIXe, Sedan, Raucourt 30 50 

156 
(Actions) lot d'actions avec papiers personnels 
(Ardennes) dont photos 20 30 

157 

(Cartes postales) lot de (x5) albums de cartes postales 

anciennes dont (x1) album sur  Strasbourg, Vosges, 

Mulhouse... et dont (x4) albums de cartes fantaisies 

(Les cinq sens, l'ingratitude, le droit de passage...) 

humoristiques , célébrités (la belle Otéro) 
100 150 

158 

(Cartes postales) lot de (x3) albums de cartes postales 

anciennes dont (x2) albums sur les Ardennes, Melun, 180 300 



Les Sables d'Olonne, Metz, Reims, Blois... et (x1) 

albums de cartes postales fantaisies et humoristiques 

(départ pour la chasse, la journée d'un as, la tentation 

de Saint-Antoine...) 

159 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont Ardennes (Rethel, Charleville, 

Deville...), Monté-Carlo, Paris (Jardin des plantes), 

Troyes, Nancy, Aix les bains,  Allemandes, Russe 
100 120 

160 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies, humoristiques, 

Belgique, Nancy, Verdun, Lille... 
80 100 

161 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont Ardennes (Sedan, Mézières, 

Charleville, Rocroi, Warcq, Vouziers...) 
80 100 

162 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies (Joyeux anniversaire, 

Bonne fête...), humoristiques (le cercle de la vie, les 

entravées, Je suis terrible quand je suis en colère...) 
80 100 

163 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies (Joyeux anniversaire, 

Bonne fête, Bonne année...) 
80 100 

164 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies (Amitiés, Bonne fête, 

échange d'un baiser...) 
80 100 

165 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies, humoristiques (Les 

mœurs de l'amour, Pour la Russie, la cueillette, Je vois 

dans tes yeux...) 
80 100 

166 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont Reims, Paris, Verdun, Nancy, 

Deauville, Ardennes (Rethel, Flize, Floing...) 
80 100 

167 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies (Joyeuses paques, 

Bonne année, voeux...) 
80 100 

168 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies, humoristiques 

(Joyeux anniversaire, Bonne fête...) 
80 100 



169 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies, humoristiques (Le 

médecin improvisé...) 
80 100 

170 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies (, Bonne fête, 

affectueux souvenir...) 
80 100 

171 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies, humoristiques, 

Jeannes d'Arc, Nancy, Lille, Soisson, Bruxelles, Verdun, 

Orléans... 
80 100 

172 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes et 

semi-modernes, dont fantaisies, humoristiques... 
50 60 

173 

(Cartes postales) petit lot de cartes postales anciennes 

humoristiques, Amiens, Rennes, Provins... 
40 60 

174 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes sur 

l'aviation 
60 90 

175 

(Cartes postales) petit lot de cartes postales anciennes 

Paris, Bazeilles, Haybes, Glaire, Rocroi, Vallée de la 

Meuse. 
30 40 

176 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes dont 

Nancy, Chalons, Meaux, Orléans, Paris, Limoges, 

Montluçon, St Etienne, Vichy... 
60 80 

177 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes dont 

Versailles, Le Havre, Rouen, Colmar, Charleroi, Amiens, 

Laons, Nime, Beaulieu, Soissons... 
60 80 

178 

(Cartes postales) lot de cartes postales anciennes dont 

Ardennes (Margut, St Marceau, Charleville, Sedan, 

Rethel, Maubert Fontaine, Vallée de la Meuse), 

Bordeaux, Beauvais, Vichy, Dijon, St Quentin... 
60 80 

179 

(Photos) Album de photos anciennes de San Francisco 

et la Californie (album daté 4 septembre 1903) 
20 30 

180 

Lot de (x4) affiches de concert  (accidents-petites 

déchirures) 
30 40 

181 
Lot de (x5) affiches de concert (petits accidents) 

20 40 

182 
Affiche de PEDRO figurant Rimbaud (104x44cm) 

70 90 



183 

Lot de (x2) affiches publicitaires dont: (x1) affiche 

SAVIGNAC pour Citroen (affiche entoilée) (164x117cm) 

+ (x1) affiche MAMIE NOVA (accidents) (175x120cm) 
150 300 

184 

Lot de (x3) affiches publicitaires dont: (x1) affiche 

SAVIGNAC pour "GROUPE PREVOIR"(176x120cm) 

(accidents) + (x1) affiche VILLEMOT pour CONTREX 

(accidents) (176x120cm) + (X1) affiche MAMIE NOVA 

(accidents) 176x120cm) 
90 150 

185 

Lot de (x2) affiches publicitaires dont (x1) affiche 

VILLEMOT pour BAILLY (affiche entoilée) (168x115cm) 

+ (x1) affiche VILLEMOT pour CONTREX (accidents) 

(176x120cm) 
160 200 

186 

Lot de (x2) affiches publicitaires dont (x1) affiche 

RIMBAUD 150ème anniversaire de la naissance de 

Rimbaud 2004 (100exemplaires) (176x120cm) + (x1) 

affiche VILLEMOT pour CONTREX (accidents) 

(176x120cm) 
80 100 

187 

Lot de (x2) affiches dont (x1) affiche HERVE BAILLE 

pour la Société Nationale des Chemins de Fer Français 

LOURDE (96x59cm) cadre + (x1) affiche pour La 

Province de QUEBEC (85x54cm), cadre 
30 60 

188 

Lot de (x2) affiches pour la Province de QUEBEC 

(85x54cm) 
30 60 

 

La présente liste est purement indicative, chaque acheteur ayant la possibilité lors de l’exposition de prendre connaissance 

de l’état, la quantité, la substance des biens proposés à la vente. 

Hôtel des ventes de Charleville-Mézières 

30 rue de la Gravière 

08000 Charleville-Mézières 

Tél : +33 3 24 57 42 66 

Fax : +33 3 24 36 97 45 

Mail : hotel.des.ventes.charleville@gmail.com 
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