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Accès à la Galerie de Chartres
• Sur la Rocade
En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le
rond-point de la route d’Orléans.

• Autoroutes
La ville de Chartres est située à 89 km au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à 
Paris par l’autoroute A10-A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest.

• Pour les amateurs de trains
La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare 
de Paris-Montparnasse (un train environ chaque heure).

• Parking
Trois parkings à proximité de la Galerie de Chartres :
- parking “Cœur de Ville”, entrée Épars (place des Épars),
- parking “Cathédrale”,
- parking de surface Sainte Foy dit “parking Monoprix”.
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Expositions a La GaLEriE dE ChartrEs
Conditions de vente et de paiement

– La vente a lieu aux enchères publiques.
–  Elle se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères :

20 % TTC

–  Les dimensions et les états sont donnés à titre indicatif : les expositions
ayant permis l'examen des objets. Cependant les Commissaires-Priseurs
garantissent l'authenticité des objets qui sont proposés à la vente.

-  Measurements and conditions are only indicative: prospective buyers are
strongly advised to ascertain the condition of sale items at the presale
viewings. However, the auctioneers guarantee the authenticity of all items 
offered for sale.

Cond. A : état neuf
Cond. B : bel état de conservation (infimes traces d’usures)
Cond. C : bon état (petits accidents dus à l’usage)
Cond. D : état moyen
Cond. E : très mauvais état
Cond. A: as new
Cond. B: very good condition (very slight wear)
Cond. C: good condition (minor damage due to use)
Cond. D: mediocre condition
Cond. E: poor condition
–  En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d'identité

suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à encaissement.
-  If payment is made by non-certified cheque, or if proof of identity is

insufficient, the items may be held until payment is received.

Ordres d'achat - Absentee Bids

–  Les Commissaires-Priseurs se chargent d'exécuter gratuitement les ordres
d'achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant 
assister à la vente.

-  Dans ce catalogue, vous trouverez une feuille d’ordre d’achat que vous
pouvez nous retourner après l’avoir remplie et signée.

-  The auctioneers will execute the absentee bids free of charge for those
unable to attend the sale.

-  An absentee bid form is included in the catalogue. It must be returned to us 
after having been filled out and signed.

-  All purchases must be paid in cash. Buyers pay an additional premium of
20% on their purchases.

-  Orders may be placed by auctioneers representing those who cannot
attend the sale in person.

Estimations - Estimates

Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. Celles-ci n’engagent pas 
la responsabilité des Commissaires-Priseurs. La passion des acheteurs et l'état 
des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs ou inférieurs. Les estimations 
sont données à titre indicatif.
Estimates are given in the catalogue. However, heated bidding or the condi-
tion of certain items may yield higher or lower results. The catalogue estimates 
are only indicative.

Expertise

Le Commissaire-Priseur est l’officier ministériel compétent pour effectuer 
toutes expertises pour partage amiable et assurance. Ses honoraires fixés 
par décret sont dégressifs.
The auctioneer is able to make appraisals for the purposes of inheritance, 
division or estates or insurance. The fees for such services are determined 
by law and are degressive.

Expéditions

-  Les commissaires-priseurs ne sont pas tenus d’effectuer l’envoi des achats
laissés sur ordre.

-  En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge le commissaire-
priseur de toute responsabilité concernant son envoi.

-  Toutefois et dans la mesure du possible, la Galerie de Chartres peut effectuer 
ces expéditions moyennant un remboursement de frais de port, emballage 
et assurance (minimum 20 e) à la charge de l’acquéreur, sauf pour les
objets trop volumineux ou trop fragiles pour être expédiés. Dans ce cas, les 
achats restent à la disposition de l’acquéreur dans nos locaux ou la Galerie 
de Chartres peut mettre l’acquéreur en relation avec un transporteur ou
un transitaire.

-  Tout envoi par poste ou transporteur devra être vérifié à son arrivée en
présence du livreur, le destinataire devra éventuellement faire les remarques 
qui s’imposent en cas d’incident et entamer les procédures auprès du
transporteur, la Galerie de Chartres ne sera pas responsable d’un article
arrivé brisé.

-  S’agissant d’une facilité offerte aux acquéreurs, aucun délai d’envoi ne
pourra être garanti.

Catalogues et résulats en ligne
www.ivoire-chartres.com  

 www.interencheres.com/28001

Protection des données personnelles - RGDP

En application du règlement applicable au 25 mai 2018, la Galerie de 
Chartres SARL assure la confidentialité des données personnelles qui lui sont 
confiées.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
confère à l’internaute le droit d’accéder, de rectifier, de compléter, d’actua-
liser ou d’effacer les informations qui le concernent. À ce titre, l’internaute 
peut exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier à la Galerie 
de Chartres.
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PRÉ-CINÉMA - CINÉMA 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Appartenant à divers collectionneurs 

A 14h :

Pré-Cinéma n° 750 à 838

Cinéma n° 839 à 886

Appareils anciens n° 887 à 936

Chambres et objectifs anciens n° 937 à 957

Photographies et documentation n° 958 à 1012

Appareils Leitz n° 1013 à 1023

Appareils modernes et semi-modernes n° 1024 à 1095

Microscopes n° 1096 à 1098

Appareils miniatures n° 1099 à 1129

Appareils stéréoscopiques n° 1130 à 1219

Expert : Mme Marguerite HARIVEL – Tél. 06 62 05 82 79

FRANCE - CHARTRES - GALERIE DE CHARTRES

LA VENTE A LIEU À LA GALERIE DE CHARTRES
7 rue Collin d’Harleville – 28000 CHARTRES

chartres@galeriedechartres.com
www.interencheres.com/28001

www.ivoire-chartres.comCHARTRES
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L’ensemble des lots photographiés sur www.ivoire-chartres.com

www.interencheres.com/28001 et www.interencheres-live.com

La liste des résultats de la 

vente dès le lundi 16 heures  

sur le site :  

www.interencheres.com/28001
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PRÉ-CINÉMA
dont collection de M. Y.T.

750 Allemagne 
Lanterne magique en fer blanc verni 
orange à filet or avec optique et porte 
optique en laiton, cheminée. H. 35 cm.

100 / 150
751 Allemagne. 

Lanterne magique en tôle bleuie de 
forme rectangulaire à pieds griffe avec 
son optique et sa cheminée. H. 32 cm. 
Bel état.

60 / 80
752 Aubert 

Lanterne magique “La leçon de choses, 
enfants n’y touchez pas” de forme 
cylindrique en fer blanc estampé 
polychrome de saynètes avec son 
optique et sa cheminée marquée A.L. 
déposé. H. 30 cm. Couleurs passées. Cf. 
Hrabalek n° 164.

2000 / 2500
753 Aubert

Lanterne magique “rainurée” en fer 
blanc polychrome avec son optique et 
sa cheminée. H. 32 cm. Bel état d’usage. 
Cf . Hrabalek n° 167.

180 / 250
754 Aubert 

Lanterne magique “Polychrome” en fer 
blanc complète de ses éléments. Bel état 
d’usage. H. 32 cm. Cf. Hrabalek n° 165.

200 / 300
755 Bing 

Lanterne magique de forme cylindrique 
horizontale en fer blanc reverni orange et 
or sur socle bois avec réchaud, optique, 
cheminée. H. 24 cm. Dans son coffret.

100 / 150
756 Georg Carrette 

Lanterne magique “L’usine” avec son 
réflecteur et sa cheminée. H. 34 cm. 
Petites écaillures de peinture.

3500 / 4000
757 Georg Carette 

Lanterne magique demi-cylindrique en 
fer blanc verni noir à filets or sur socle 
bois avec cheminée, optique en laiton et 
réchaud. H. 30,5 cm.(manque un patin au 
socle) Cf. Hrabalek n° 66.

150 / 200

758 Georg Carette 
Grande lanterne magique de forme 
cylindrique en fer blanc verni orange sur 
socle bois avec optique, cheminée et 
réchaud. H. 38 cm. Cf. Hrabalek n° 64.

150 / 200

759 Georg Carette 
Lanterne magique de forme oblongue en 
fer blanc verni orange à filet noir, pieds 
feuillagés avec optique et cheminée. 
H. 29 cm.

150 / 200

760 Attribué à Georg Carette 
Petite lanterne magique de forme 
cylindrique horizontale en fer blanc 
verni orange sur socle bois avec son 
réchaud, sa cheminée, son optique. Bel 
état d’usage. H. 17 cm.

60 / 90

DIMANCHE 10 MARS 2019 À 14H
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761 Max Dannhorn 
Lanterne magique de forme cylindrique 
verticale en fer blanc verni orange sur 
socle bois avec son réchaud, son optique 
et sa cheminée en laiton. H. 38 cm. Cf. 
Hrabalek n° 85.

200 / 300

762 Attribué à Max Dannhorn 
Lanterne magique de forme cylindrique 
verticale en fer blanc verni orange sur 
socle bois avec son réchaud, son optique, 
sa cheminée. H. 26 cm. Corps de la 
lanterne écaillé.

70 / 100

763 Attribuée à Max Dannhorn 
Lanterne magique de forme rectangulaire 
en fer blanc verni brun avec cheminée 
en laiton ajouré et un optique en laiton, 
pieds griffe. H. 20 cm.

100 / 150

764 Delagrave 
Lampanorama en fer blanc repoussé 
verni brun rouge avec son optique et ses 
deux cheminées. H. 32 cm L. 39 cm.(Points 
de rouille) Présentée avec deux lampes à 
huile en laiton repoussé avec leur support 
de lampes en bronze et leur verre de 
lampe.

1000 / 1500

765 ELV. Meduse 
Lanterne magique à pans coupés en fer 
blanc verni noir et bois teinté acajou avec 
optique et cheminée en fer blanc verni 
rouge, réchaud et son verre. H. 26 cm.

200 / 300

765B Johann Falk
“Lanterne céramique”, rare lanterne en 
fer blanc verni noir à décor de céramique 
sur trois côtés reposant sur des pieds griffe 
avec optique et cheminée télescopique. 
H. 33 cm. Cf. Hrabalek N° 93 p. 95.

1500 / 2000

766 Lapierre 
Lanterne magique “Bijou” en fer blanc 
avec son réchaud, son optique, sa 
cheminée et sa notice dans son coffret 
d’origine. On y joint douze vues format 
4x20 cm et une bande de film 35 mm.

200 / 300

767 Lapierre 
Lampadophore boule pour vues rondes 
en fer blanc polychrome complet de ses 
éléments. H. 44 cm. Bel état d’usage.

400 / 600

768 Lapierre 
Grande lanterne “Riche” en fer blanc 
polychrome complète de ses éléments. 
H. 43 cm. Bon état d’usage. Cf. Hrabalek 
n° 187.

200 / 300

769 Lapierre 
Lanterne magique “chinoise” de forme 
pagode en fer blanc verni rouge à décor 
chinois sur deux faces avec son optique 
et sa cheminée. H. 27 cm. Points de rouille.

700 / 1000

770 Lapierre 
Lampascope carré aux lions en fer blanc 
estampé polychrome complet de ses 
éléments. H. 31 cm. Bel état d’usage. Cf. 
Hrabalek n° 178.

300 / 400

769

770
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771 Lapierre 
Lampascope boule en fer blanc 
polychrome avec cheminée et optique. 
H. 33 cm.

200 / 300

772 Lapierre 
Lanterne médaillon en fer blanc 
polychrome complète de ses éléments. 
H. 26 cm. Dans son coffret d’origine.

200 / 300

773 Lapierre 
Lanterne “médaillon” en fer blanc 
polychrome complète de ses éléments 
(couleurs passées). H. 38 cm.

150 / 200

774 Lapierre 
Lanterne de salon en fer blanc 
polychrome complète de ses éléments. 
H. 34 cm. Bel état d’usage.

250 / 300

775 Lapierre 
Lampadophore aux lions en métal 
chromé, complet de ses éléments. 
H. 50 cm.

300 / 500

776 Lapierre 
Lampascope “Boule” en fer blanc 
polychrome complet de ses éléments. 
H. 34 cm. Cf. Hrabalek n° 183.

200 / 300

777 Lapierre 
Lanterne carré en fer blanc verni orange 
à pieds feuillagés complète de ses 
éléments. H. 34 cm.

70 / 100

778 Lapierre 
Lanterne carrée à pieds coniques en fer 
blanc, complète de ses éléments, avec 
un ensemble de dix-neuf vues peintes ou 
décalcomanies 6.5x29.5.

70 / 100

779 Lapierre 
Lanterne magique carrée à pieds 
tubulaires en fer blanc. H. 24 cm, électrifiée 
postérieurement avec un ensemble de 
quatre coffrets de vues pour lanterne 
magique.

80 / 120

780 Attribué à Lapierre 
Lanterne magique rainurée en fer blanc 
polychrome. Grand modèle complet de 
ses éléments. H. 37 cm. Bon état d’usage.

200 / 300

781 Attribué à Lapierre 
Lanterne magique “Bijou” à pans coupés 
en fer blanc verni doré estampé de 
fleurons avec son réchaud, sa cheminée 
et son optique. H. 24 cm.

100 / 150

782 Ernst Plank 
Lanterne magique pour vues rondes de 
forme sphérique en laiton sur socle en bois 
avec son réchaud, son porte-optique, son 
optique et sa cheminée. H. 25 cm. Dans 
son coffret gainé de papier, reliure avec 
six plaques rondes à six vues. Diam. 6,5 cm. 
Cf. Hrabalek n° 102.

300 / 400

783 Ernst Plank 
Lanterne magique miniature en fer blanc 
de forme cylindrique verticale, vernis bleui 
et réchaud vernis rouge avec cheminée 
et optique. H. 19 cm.

200 / 300

784 Ernst Plank 
Lanterne magique de forme sphérique 
en fer blanc verni rouge avec son 
réchaud formant socle, son optique et 
une cheminée. H. 22 cm. Dans son coffret 
avec 12 vues.

200 / 300

785 Ernst Plank 
Petite lanterne magique de forme 
sphérique en fer blanc verni rouge sur 
socle bois avec porte optique en métal 
verni noir, cheminée et optique. H. 23 cm. 
Dans son coffret avec vues.

150 / 250

785
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790 Lanterne magique 
ancienne en tôle sans marque, Obj. Zeiss 
Krauss & Cie Paris Anastigmat 210 mm f6.3 
N° 414. On y joint un appareil Heidoscop 
6x13 sans objectif (épave) dans son sac TP. 
L’ensemble en l’état.

50 / 100
791 Trois coffrets 

vides pour lanterne magique dont un de 
marque Bing et un second de marque 
Johann Falk. On y joint quelques vues 
pour lanterne magique, deux réchauds et 
trois manchons en verre.

792 Vitrine de milieu 
en bois teinté acajou, vitrée sur quatre 
faces avec verre bombé en façade, 
ouvrant à l’arrière par un vantail. Angleterre 
fin XIXe début XXe. Dim.71x57 cm. H 2.03.

300 / 500

793 Cinq plaques
rondes à huit vues pour lanterne magique. 
Diam. 15.

70 / 90
794 Sept vues 

pour lanterne magique monture métal, 
système à tirette. 8x22,5 cm.

70 / 100

786 Ernst Plank 
Petite lanterne magique de forme 
cylindrique horizontale en fer blanc 
verni noir sur socle bois avec réchaud 
verni rouge (H. 18,5 cm), son optique 
(cheminée rapportée). Dans son coffret 
avec six vues. Cf. Hrabalek n° 117.

80 / 120
787 Ernst Plank 

Lanterne magique miniature de forme 
cylindrique horizontale en fer blanc verni 
noir sur socle bois avec cheminée et 
optique. H. 15 cm. Dans son coffret.

50 / 60

788 Jean Schoenner 
Lanterne magique de forme cylindrique 
verticale vernie orange sur socle bois avec 
son porte optique à décor d’homme 
barbu pour vues rondes, son optique et 
sa cheminée. H. 38 cm.

300 / 400
789 Curieuse lanterne magique 

en fer blanc verni orange et noir avec son 
réchaud, son optique réglable ainsi que 
le porte vue avec une cheminée. Etat 
d’usage. H. 26 cm.

100 / 150

786
789

788

793
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795 Quatre plaques verre 
sur l’Astronomie pour lanternes magiques, 
format 8x9, dans un encadrement en bois. 
Dim. 10x18 cm.

30 / 40
796 Ensemble de plaques peintes

pour lanterne magique ; huit grandes 
plaques format 9x35 cm dont deux 
cassées et sept grandes plaques format 
9x35 cm dont une encadrée.

60 / 80
797 Important ensemble de vues 

pour lanterne magique divers formats, 
certaines peintes au vernis, d’autres avec 
décalcomanies.

60 / 80

798 Trois coffrets 
d’environ 12 vues pour lanterne magique, 
peintes au vernis, grand format 9,5x38, 
dont contes, portrait charge et Chine.

100 / 150
799 Quatre coffrets de vues 

pour lanterne magique. 21,5x5,5 cm.
60 / 80

800 Trois vues
pour lanterne magique 6x20 dans un 
coffret carton.

20 / 30
801 Trois boîtes de vues

pour lanterne magique. Divers formats.
30 / 50

802 Quatre coffrets de vues
pour lanterne magique format 9x35 cm.

100 / 150

803 Dix-sept plaques 
pour lanternes magiques format 7.5x29.5, 
environ onze plaques format 5.5x23 : “La 
fille de Mme Angot”, “Le troubadour” et 
divers. L’ensemble dans trois boîtes.

40 / 60
804 Environ 100 vues 

pour lanterne de projection format 8,5x10, 
sur calque : histoire, religion et divers.

50 / 60
805 Cent onze vues 

pour lanterne magique : divers formats.
60 / 90

806 Petit ensemble de petites vues 
pour lanterne magique, formats divers 
dont deux jeux en coffret et cinq vues 
stéréo format 3,5x17 cm sur verre.

40 / 60
807 Demaria Lapierre 

Lanterne de projection en tôle noire, 
optique en métal chromé. L. 49 cm.

30 / 50
808 Demaria Lapierre 

Lanterne de projection en tôle noire avec 
optique en métal chromé, éclairage 
électrique, avec son capot de transport 
en tôle et sa notice on y joint une 
visionneuse Kodak pour diapositives type 
24x36.

40 / 60

809 “L’optique” Célèbre gravure 
représentant Mme Danton et son fils 
regardant des vues d’optique avec un 
zograscope, d’après Boilly. Dimensions à 
vue 69x54 cm.

150 / 200

798

809

802
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810 Zograscope 
en palissandre marqueté de filets de bois 
clair et noir, complet de ses éléments. H. 
57 cm.

300 / 500
811 Zootrope “Les images vivantes” 

Cuve en carton avec couvercle, diam. 
25 cm. Etat d’usage. Pied en bois tourné. 
Et 12 vues double face. H. 8 cm.

200 / 300
812 Vingt-six bandes double face 

pour zootrope. H. 8 cm.
100 / 150

813 Polyorama panoptique 
pour vues 14,5x20. Etat d’usage avec 
deux vues jour et nuit : le chemin de 
fer de Paris à Tours et le château de 
Fontainebleau.

300 / 400

814 Kaléidoscope 
Cylindre en tôle et laiton, diam. 8 cm 
L. 30 cm, sur un socle en bois tourné façon 
acajou.

400 / 600

815 Sept disques pour phénakistiscope
dont trois diam. 23 cm, deux diam. 
24,5 cm, un diam. 18 cm et un disque noir.

60 / 80
816 Deux petits tableaux transformistes 

composés de chacun de neuf éléments 
en bois gainé de papier, format de 
chaque tableau 18x14 cm.

50 / 60
817 Cinq folioscopes

dont un Walt Disney.
50 / 60

818 Le Cinématographe 
Jouet Coffret avec l’appareil en carton, 
la manivelle et trois bandes.

300 / 400
819 Lot de bandes pour cinématographe

(à restaurer).
50 / 60

820 Huit bandes
pour cinématographe-jouet.

80 / 100
821 Trois silhouettes 

d’animaux polychrome en découpe sur 
peaux animaux. Dimensions indicatives 
37x46 cm. Indonésie ?

80 / 100

810

814

818

822
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822 Ombres chinoises 
Coffret Loïe Fuller avec musique avec 
cinq décors, une bande défilante, un 
ensemble de silhouettes et un feux 
pyrique.

300 / 400
823 Important ensemble de silhouettes 

découpées pour ombres chinoises, avec 
un fascicule édition Le Bally.

50 / 80
824 Cinq bandes défilantes 

pour ombro-cinéma. H. 14 cm.
100 / 150

825 Ombromanie 
Recueil “Première Série” Paris Janvier 1860. 
Reliure cartonnée éditeur.

50 / 60
826 Le Poilu 

Album de pièce d’ombres composé sur 
le front.

20 / 30
827 Anaglyphes 

Deux albums de vues 3D avec leur 
lunette : Le Musée de l’homme et le Zoo 
de Paris.

30 / 40
828 Sujet en porcelaine allemande 

“Le colporteur à la lanterne”. H. 17 cm. 
(petits accidents notamment à un doigt).

100 / 150
829 Ernst Hrabalek 

“Laterna Magica Optisches Spielzeug”, 
Ed. Keyser, 1985, couverture rigide.

20 / 30
830  Jac et Pascale Remise - Régis Van 

de Walle “Magie lumineuse”
éd. Balland. Exemplaire de travail.

30 / 40
831  Richard Balzer “Optical amusements: 

Magic Lanterns USA 1987”
On y joint de Max Milner “La 
fantasmagorie”, éd. PUF, 1982.

30 / 40

832  Ernst Hrabalek “Zauberwelt und 
Faszination des Optichschen 
Spielzeugs”
Ed. Keyser, 1985, couverture souple.

20 / 30
833  Jac et Pascale Remise - Régis Van 

de Walle “Magie lumineuse”
éd. Balland. Exemplaire état neuf.

40 / 60
834 “Trois siècles de cinéma”

Catalogue de l’exposition à Paris à 
l’Espace Electra de 1995-1996.

30 / 40
835  Catalogue inventaire du Musée du 

film de Francfort
2e partie sous forme de fiches dans un 
classeur.

20 / 30
836  Ch. de Mumbressy 

“La photographie”
Paris Delarue ( s.d ) Broché avec 
illustrations (état moyen). On y joint un 
volume de photo revue 1898-1900.

20 / 30
837  Ensemble de catalogues de ventes 

de Pré-cinéma et jouets 
des années 1980/1990. On y joint Michel 
Auer “Le livre guide” et six ouvrages 
modernes sur la photographie et les 
appareils.

20 / 30
838  Ensemble de catalogues de ventes 

de jouets 
des années 1980/1990 et plaquettes.

20 / 30

828

825



12

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

CINÉMA

839 Beaulieu 
Caméra Type R16 tourelle à trois objectifs 
- Angénieux 1.4/25 Type 541 - Angénieux 
2.5/65 Type P3 et Berthiot Grand Angle 
1.9/10 mm ; parasoleil, bouchon et 
poignée.

200 / 300

840 Beaulieu 
Caméra R16 avec zoom Sony TV 
12.5/75 mm ; poignée avec accus et un 
chargeur.

50 / 100

841 Beaulieu
Deux caméras 16 mm sans optique ; l’une 
brune, l’autre grise.

20 / 30

842 Beaulieu
Trois caméras dont deux 9.5 et une 16 mm, 
dont deux à tourelle à deux objectifs.

40 / 60

843 Beaulieu. Caméra MR 8
avec zoom Angénieux 9-36 Type K3, étui.

20 / 40

844 Beaulieu
Caméra Reflex Control 8 mm avec zoom 
Berthiot 1.9/8.40, poignée revolver. On y 
joint une caméra GIC 8 mm avec Obj. 
Cinor.

20 / 30

845 Beaulieu
Caméra 4008 ZM Super 8, zoom Angénieux 
8-64 Type 8x8 B, deux accus, un chargeur, 
notice et sac de transport.

50 / 100

846 Cinegel 
Deux caméras 9.5 Type Reinette avec 
objectifs Cinor 20 mm.On y joint deux 
poignées revolver.

20 / 30

847 Ercsam 
Trois caméras : Caméra 9.5 Camex avec 
Cinar 1.9/20 mm, poignée revolver - 
Caméra Camex Reflex 8 mm avec zoom 
Angénieux 9-36 mm et cellule Comelux - 
Caméra Type HS. On y joint deux auto-
chargeur 9.5.

40 / 60
848 Ercsam 

Caméra Camex reflex 8 avec zoom pan-
cinor 2.8/10-30 avec sac.

20 / 30
849 Eumig 

C3 Caméra 8 mm avec son étui et sa 
notice. On y joint une caméra Emel 8 mm, 
tourelle avec trois objectifs Cinor et un 
complément optique Hyper Cinor, étui.

20 / 30
850 GIC. Deux caméras

9.5 avec Obj. Cinar.
30 / 40

851 GIC Sefram 
Trois caméras 16 mm dont une en boîte 
avec Obj. Cinar 1.9/25 mm ; la seconde 
avec Obj. Angénieux M1 0.95/25 et la 
troisième avec Obj. Cinor 1.9/25 mm.

50 / 100
852 Meopta 

Caméra Admira 8F avec cellule, Obj. 
Mirar 28/12.5, poignée, étui et notice.

15 / 20
853 Paillard Bolex 

Caméra 16 mm, tourelle à trois objectifs 
Yvar 2.8/16 mm, Switar 1.4/25, Wollensak 
3 inch ; viseur reflex et viseur multi-
focal ; poignée, rotule Paillard, Obj. pour 
projection Graflex 2 inch. L’ensemble 
dans sa valise de transport. On y joint 
deux colleuses et divers accessoires.

100 / 150
854 Pathé 

Caméra Pathe Webo 16 à plaque marron, 
tourelle à trois objectifs Cinor 1.9/25 - 
Cinor 1.9/10 - Cinor 2.5/75.

100 / 150

854 856 855
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866 Debrie. Quatre magasins 
pour film 35 mm. Diam. 18 cm.

20 / 30
867 Cinette 

Petit projecteur sur film 16 mm perforé, trois 
films, deux boîtes de film Epave N° 1 et 
N° 2. L’ensemble dans sa boîte en carton 
d’origine avec l’écran de projection dans 
le couvercle.

40 / 60
868 Debrie 

Projecteur pour film 16 mm dans son 
coffret de transport, deux bobines, ampli 
et transfo, grand pied tripode en fonte 
et un petit ensemble d’accessoires 
d’entretien.

100 / 150
869 Heurtier

Projecteur pour films 8 mm, avec couloir 
pour films 8 mm et transfo.

40 / 60
870 Heurtier 

Projecteur Bi-film 240 avec base sonore 
dans son coffret de transport.

30 / 50

871 E. Mollier 
Educateur projecteur pour film 35 mm, sa 
manivelle, Obj. mise au point à crémaillère, 
les bras dans son coffret de transport en 
tôle sur socle en bois. Dim. 52x32 cm.

300 / 400
872 Revere Projecteur film 

8 mm modèle 85 dans son coffret de 
transport.

20 / 30
873 Projecteur sur film 

35 mm en tôle noire sur socle en bois, Obj. 
à crémaillère, ses bras, manivelle, deux 
bobines dans son coffret de transport en 
bois. Dim. 19X27 cm.

100 / 150

855 Pathé 
Caméra professionnelle Reflex 16.AT BTL 
sur plaque noire avec un zoom Taylor-
Hobson Monetal 3.8/17-85.

150 / 200
856 Pathé 

Caméra Pathé Webo 9.5 M laquée noire 
avec zoom Cinor 2.4/17.5-70, poignée.

60 / 80
857 Pathé 

Caméra pour films 9,5, modèle à tourelle 
à trois objectifs Cinor Berthiot. En mallette. 
Avec une cellule Unettic.

60 / 80
858 Pathé 

MotoCamera Caméra 9,5, deux 
chargeurs, une notice; l’’ensemble dans 
son étui d’origine avec accessoires 
colleuse Marguet tri-film, retardateur 
Ferdax, une pince, un châssis presse 6x9.

20 / 30
859 Pathé Deux caméras 

9.5 avec magasin.
20 / 30

860 Pathé 
Quatre caméras 9.5 dont deux Pathé Rio, 
une Pathé Webo et Pathé Webo A.Luxe.

50 / 70
861 Pathé 

Quatre caméras 9.5 National dont trois 
avec Obj. Cinor et la quatrième type 
Pathéscope Obj. Trionar.

40 / 60
862 Zeiss Ikon

Movikon 8 Caméra, Obj. Movitar 
1.9/10 mm, gainé gris, sac TP.

20 / 30
863 Trois caméras Nizo 

Caméra 16 mm modèle D3, Obj. Berthiot 
Cinor 1.5/15 - Caméra Nizo 9.5 mm - 
Caméra Beaulieu 8 mm TR8 sans objectif. 
L’ensemble en l’état.

20 / 30
864 Arriflex 

Un blimp en fonte laquée noire et un 
compendium. On y joint un caisson 
étanche en plastique sans marque, et un 
pied tripode de professionnel en l’état de 
marque KM.

30 / 40
865 Arriflex. Un magasin 

140 m, ceinture pour batterie et divers.
30 / 40

871
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874 Table de montage 
avec visionneuse Muray modifiée et 
colleuse Hamman, pièces détachées, 
loupe, compte-fil.

30 / 50
875 La Nuit de Varennes 

Deux bobines de film 35 mm en boîte.
30 / 40

876 Six bobines de films 
16 mm “Les clandestins”, “Les condamnés”, 
“Sérénade aux nuages”.

50 / 100
877 Trois films 16 mm 

Tremblements de terre, volcanisme et 
divers.

20 / 30
878 Pathé 9,5. Environ 58 bobines 

de fiction en boîte. Diam. 18 cm.
100 / 150

879 Louis Lumière 
Quatre photographies format 9x12 et 
11x14 et une carte postale avec Max 
Linder.

70 / 100
880 Cinéma et cinéastes 

Trois photographies, 18x24 cm : - Portrait du 
Dr Axham - Craig Biddle Jr. à Hollywood - 
Trickfilm Plastikon - Berlin.

40 / 60
881 Photographie 

rehaussée de la façade du cinéma 
“Le Métropole” affichant “Le secret de 
Mayerling”. 23x31 cm.

30 / 50
882  Important ensemble de 

photographies 
de présentation de films, formats 17x23 et 
30x24, entre deux guerres.

100 / 150
883 L. Gaumont & Cie Paris

Tarif Général de Cinématographie, 
Octobre 1906. (Couverture en l’état).

10 / 20
884 Pathé Frères

Cinéma Monopole Planche de huit 
vignettes de 1913. 33x26 cm.

100 / 150
885 Deux programmes de cinéma

Buster Keaton au Majestic, - Harold Lloyd 
dans “Vive le sport au Cameo”.

30 / 50
886 Creil et Montereau 

Petite assiette de la série “Les grandes 
découvertes du siècle” - “A croire que 
c’est vrai”. Diam. 16 cm. Petites usures.

30 / 40

APPAREILS ANCIENS

887 Appareil de débutant en bois 
pour photo 8x8 avec optique en laiton 
verni, un châssis presse, cinq flacons dans 
un coffret état grenier.

200 / 300
888 Actis 

Folding, Obj. Tessar, obturateur Compur, 
déclencheur souple. On y joint huit châssis 
9x12 non compatibles et un Obj. Goertz 
6.3/12 cm sur obturateur Compur.

100 / 150
889 Actis 

Folding 9x12, Obj. Tessar 4.5/15 cm sur 
obturateur Compur, sept châssis et étui. 
(manque les éléments de fixation de 
l’abattant).

50 / 70
890 Ahatonim 

Folding 8x10 pour film et plaque, gainé noir 
intérieur acajou, Obj. Goerz, obturateur à 
double pompes.

20 / 30
891 Bellieni Fils Nancy

Photo jumelle format 9x12, dos plaques, 
Obj. Protar Zeiss 8/136 mm, bouchon, 
obturateur rond à air sur planchette à 
décentrements, sac d’origine (en l’état).

150 / 200

887

892
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892 Bloch & Dessoudeix
Photo-Cravate Bloch Appareil espion 
camouflé dans une cravate. Une chaîne 
transporte les six châssis-plaque 2.5x2, 
5 cm. Une poire reliée à l’appareil 
déclenche l’obturateur, avec deux poires 
en l’état.

6000 / 8000
893 Jules Bourdin 

Laboratoire de poche Dubroni n° 2, 236 
rue de Rivoli, Paris. Appareil cubique en 
bois ciré dans son coffret d’origine avec 
ses accessoires : sept bouteilles gravées 
Dubroni, châssis presse, deux pipettes 
avec poires en l’état, trois entonnoirs, six 
photo négatives, notice.

3000 / 4000
894 Emile Chassereaux

Self-Photo c. 1922 Coffret bois contenant 
l’appareil en bois format 45x107 faisant 
corps avec celui-ci pour photo prise 
au flash magnésium (magnésium en 
poudre produits chimiques purs pour la 
photographie) avec boîte de magnésium 
en poudre et deux petites cuillères 
(manque le flash). On y joint un ensemble 
de photocopies avec brevets et plans 
pour refaire un bras support de flash.

1200 / 1500
895 Chronopose Exact 

avec son étui en l’état, le posemètre “Bee” 
Watkins avec notice et boîte d’origine.

30 / 50

896  Compagnie Française de 
Photographie 
Photosphère 13x18 n° 524, complète avec 
son viseur, cinq châssis doubles et le traité 
pratique de photographie instantanée 
de 1894-95. L’ensemble dans son étui de 
transport en cuir noir.

2000 / 2500

897 Ernemann
Folding pour plaques et film, format 10x15, 
Obj, obturateur Ernemann. On y joint un 
folding pour plaques et film Ica format 
9x12 Obj. Tessar 4.5/13.5 cm sur obturateur 
Compur, notice et étui.

50 / 70
898 Ernemann 

Folding à plaques 9x12, Obj. Doppel. On y 
joint un folding Kodak Pocket N° 1, soufflet 
(couleur passé).

20 / 30

893

896

894
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902 Geymet et Alker 
constructeurs, 8 rue Nve St Augustin, 
Paris Jumelle photographique de Nicour, 
breveté S.G.D.G. circa 1867 gainée 
cuir (éraflures) à deux objectifs : l’un 
pour faire la photographie en tournant 
à la main le diaphragme/obturateur à 
2 ouvertures ; l’autre objectif servant de 
viseur. Complète avec son magasin rond 
gainé de cuir donnant 50 plaques au 
collodion sec de 4x4 cm, changement de 
ces dernières par gravité.

25000 / 35000

900 Gaumont
Block-Notes 4,5x6 nickelé Magasin 
dos film-pack et plaque, treize châssis. 
L’ensemble en étui cuir intérieur velours 
vert.

400 / 500
901 Gaumont 

Spido Marine Nationale 9x12, N° 9174, 
Obj. Flor 35/135 sur rampe hélicoïdale, 
obturateur focal, dos plaque.

300 / 400

899 The Turin firm F.A.C.T. of Lord 
Giuseppe Giovanni Battista Tartara Rare 
appareil Autocinephot n° 1524 utilisant 
le film 35 mm, images 18x24 mm, obj. 
Koristka-Milano n° 7822 Aether 4.5/45 mm 
avec un étui en l’état. Appareil précurseur 
du Ciné Sept de Debrie fabriqué dans les 
années 1920.

1000 / 1500

899

900

902
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903 Guilleminot & Cie Paris 
Détective 9x12 sur plaques en acajou à 
mise au point par crémaillère, obj. Zeiss 
sur obturateur rotatif; (le dos accidenté, 
à restaurer).

300 / 400

904 Hermagis 
Vélocigraphe 9x12 en acajou, Obj. 
Hermagis à mise au point hélicoïdale.

400 / 600
905 Ica 

Folding 10x15, Obj. Tessar 4.5/16.5 cm 
sur obturateur Compur, quatre châssis 
doubles. L’ensemble dans son étui en 
l’état.

50 / 70
906 J. C. Photo.Jumelle 

6x9, (trace d’humidité sur l’objectif et 
fente au dos).

30 / 50

907 Jos-Pe Hamburg-München 
c. 1925 Appareil Trichrome n° 610 à 
plaques 4,5x6. Obj. Steinheil Anastigmat 
Kinar 2.5/10.5 cm sur obturateur 
compound avec trois filtres de couleur.

2500 / 3000

908 Klapp 
à tendeurs 6x9, boîtier vert marbré, soufflet 
vert, Obj. Star Paris. On y joint Ensignette 
Houghtons, finition noire.

20 / 30

909 Kodak “Le Cône” 
Appareil pocket de 1895 gainé de cuir 
marron utilisant le film 102.

600 / 800

910 Kodak. Vanity 
Boîtier model B finition vert avec son stylet, 
en coffret gainé de cuir vert contenant 
poudrier en métal nickelé (miroir fêlé), 
rouge à lèvres, mode d’emploi (manque 
le peigne). L’ensemble dans sa boîte 
d’origine.

1200 / 1500

903

904

909

907

910
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911 Krügener 
Folding 9x12, soufflet bordeaux, obturateur 
rond à air, viseur sur l’abattant.

50 / 70

912 Marion 
Appareil miniature c. 1886 en laiton de 
forme tronconique à mise au point par 
crémaillère avec plaque format 5x5 
cm, un châssis (manque l’obturateur 
métallique avant, petit éclat sur l’objectif).

3000 / 4000

913 Marco-Mendoza 
“Le Document” (1892) N°284 Détective 
en acajou 8x19, châssis double, copie 
d’un document.

250 / 350
914 Merit 

Box 6x9, Obj. Rodenstock F11 couleur 
marron, boîte en l’état.

15 / 20
915 Murer 

Klapp 6x9 à tendeurs, dos film-pack, onze 
châssis métal en pochette, déclencheur 
souple, étui.

40 / 70

916 Nadar
Express Détective 9x12 en noyer verni Obj. 
Gruppon Antiplanet 25 mm ; dos plaque, 
dos film, trois châssis.

3000 / 4000
917 Reflex 

Box 9x12, Obj. E. Français.
100 / 200

918 Jules Richard 
Agrandisseur format 18x24 à 9x11, avec 
plaque “Homeos Richard 10 rue Halévy 
25 rue Mélingue. Paris” n° 5100.

200 / 250
919 Roussel 

Stella Photo-Jumelle N° 12168, dos 
plaques, Obj. laiton, bouchon, dépoli, 
deux porte-plaque et étui.

80 / 120
920 Sol 

Appareil Sigriste 9x12 complet de ses 
éléments avec un Obj. Planar-Zeiss 
3.8/160 mm. Le boîtier N° 2-150. Bel état.

3000 / 5000
921 Voigtländer Bessa 

Folding 6x9, Obj. Heliar 3.5/10.5 cm, 
obturateur Compur-Rapid et sac.

30 / 40
922 Voigtländer 

Folding 6x9, dos film, Obj. Skopar 
4.5/10.5 cm, obturateur Compur.

20 / 30

912

913

916
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930 Petit ensemble d’accessoires 
dont filtres en étui, magasin “Sept”, 
bouchons...

15 / 20

931 Accessoires 
châssis, filtres et cartonnages pour photo 
et divers.

10 / 15

932  Ensemble accessoires 
de laboratoire
cuves Kodak, châssis presse de différents 
formats, manchon chargeur en coffret et 
divers.

30 / 50

933 Deux pupitres 
format 14.5x15 avec un dépoli cassé et 
format 15.5x15.5.

30 / 50

934 Dix châssis presse 
format 30x40, 18x24, 13x18 et divers.

15 / 20

935 Accessoires 
divers dont un Elico Tank, pinces à sécher, 
boîte de plaques neuves, notice.

20 / 30

936 Deux pieds 
Un en bois et l’autre en métal.

20 / 30

CHAMBRES 
ET OBJECTIFS ANCIENS

937 Chambre époque Collodion 
7x11 à douze objectifs sur plaque, pour 
douze images format timbre poste ; mise 
au point à crémaillère, deux châssis.

2000 / 3000

923 Voigtländer 
Inos II format 6x11, Obj. Skopar 4.8/11.8 cm, 
obturateur Compur, notice et sac.

40 / 60
924 Quatre foldings 

de marques différentes et format divers. 
Kodak N° 1 Diomatic - Zeiss Ikon Ikonta, 
521Obj. Novar 6.3/7.5 cm - Zeiss Ikon 
518/16 Nettar, Obj. Novar 4.5/75 mm - Zeiss 
Ikon Ikonta 521/16, Obj. Novar 4.5/7.5 cm 
avec sac.

20 / 40
925 Sem 

Baby Sem Obj. Flor 3.5/45, obturateur 
Orec, sac TP. On y joint cinq appareils 
divers Box Gap, Box Kodak Brownie, Vivitar 
EF 35, Kodak Instamatic et Polaroid Zip.

20 / 30
926 Cinq box Goldy 

6x9 gainé noir - Goldy 6x9 gainé 
bordeaux - Goldy 6x9 gainé marron - 
Goldy 6x9 laqué noir - Precidès 6x9. On y 
joint un Photax 6x9, un Photax 6x6.

20 / 30
927 Loupe d’entomologiste 

dans son coffret pupitre en acajou avec 
six optiques interchangeables.

100 / 150
928 Curieux cylindre 

en tôle noire sur socle en acajou, 
contenant deux miroirs. H. 22 cm. Diam. 
11 cm.

80 / 120
929 Petit ensemble d’accessoires 

dont petit réchaud avec lampe, un 
dispositif stéréal, des ampoules de flash et 
une petite presse en verre.

20 / 30

920

937
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938 Chambre Daguerrienne 
à tiroir vers 1855 format demi-plaque 
10x13, obj. laiton sans marque à volet, 
en coffret bois blanc complet de ses 
accessoires dont six flacons en verre de 
chez Lerebours.

20000 / 30000
939 Demaria-Lapierre & Mollier 

Chambre en bois 13x18, ferrures en 
métal, soufflet rouge, Obj. Som Berthiot 
Flor 4.5/200, bouchon sur obturateur à 
rideau Midelly, déclencheur, dépoli, 
plaque Photo-Plait Paris ; voile noir, six 
châssis métal simple, pied bois tout-terrain 
avec ferrures laiton. L’ensemble dans une 
mallette en osier.

200 / 300

940 Eugène Derogy. Vercak 
Petite chambre à plaque 6x9 en matière 
moulée noire renforcée par des plaques 
nickelées. Obj. Derogy ortho périscope 
n° 789. Porte la marque Vercak en relief 
dans l’abattant avec les lettres L D L et 
deux branches de laurier (éclat sur porte 
dépoli et coulures sur le dépoli).

500 / 800

941 Globus 
Chambre Touriste 13x18 en noyer, 
soufflet bleu avec les coins renforcés, 
Obj. laiton Buchler, bouchon, obturateur à 
rideau, déclencheur souple et six châssis 
doubles.

100 / 150

942 Lancaster Le Merveilleux 
Petite chambre carrée 12X12, Obj. 
laiton.

50 / 100

943 Chambre 
en bois, époque collodion, format 20x20, 
soufflet bordeaux, sans objectif.

200 / 250

944 Chambre en bois collodion
20x20, soufflet bordeaux, sans objectif. On 
y joint une loupe achromatique dans son 
étui en bois.

200 / 250

938

940
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954 Grand obturateur 
en toile sur planchette, avec plaque 
“H. Tiranti” et déclencheur. Diam. 18 cm.

20 / 30
955 Deux châssis 

époque Collodion format 30x30.
20 / 30

956 Deux châssis 
bois 18x24, une rondelle laiton sur 
planchette bois (diam. ext. 14.5 cm ; diam 
int. 10.5), deux rondelles laiton.

10 / 15
957 Deux pupitres 

de retouches en l’état. On y joint un 
ensemble de châssis et un soufflet vert 
pour chambre.

20 / 30

PHOTOGRAPHIES ET DOCUMENTATION

958 Physionotrace 
Portrait d’homme de profil vers la droite 
par Chrétien. Diam. 5 cm. Dans un 
encadrement en bois noirci.

50 / 60
959 Rare daguerréotype 

anonyme 1/4 de plaque à vue ovale, 
représentant une femme et son enfant. 
Manifestement une prise de vue sur 
daguerréotype d’un daguerréotype. 
12,5x14,5 cm.

200 / 300
960 Album miniature 

de 44 ferrotypes.
60 / 90

961 Photographie XIXe

Rare carte de visite représentant un 
photographe de Toulouse (Trantoul ?) 
avec ses appareils, optiques et beaucoup 
d’accessoires dans son atelier. Vers 1865. 
6x9 cm.

300 / 400

945 Chambre anglaise. “La Comtesse” 
en acajou 13x18 avec un Obj. laiton 
Derogy orthopériscope, obturateur 
à rideau Thorton-Pickard, trois châssis 
double, sac toile et un pied spécial en 
chêne dans son sac.

200 / 300

946 Petite chambre anglaise 
en acajou format 9x12, avec un objectif 
laiton sur obturateur Unicum, soufflet toile 
noire (manque le dépoli).

150 / 200

947 Chambre touriste
en acajou, système à boutonnière, format 
15x20, Obj. Duplouich Lucidor 3.8/190 mm 
avec quatre châssis et sac toile.

200 / 300

948 Chambre Touriste 
13x18, soufflet marron, Obj. laiton Phono-
Photo, obturateur à rideau, déclencheur 
souple.

100 / 150

949 Petite chambre 
en bois à abattant, format 9x12, obturateur 
à rideau D M R, trois châssis doubles et 
sac de transport.

100 / 150

950 Chambre en bois
format 13x18, soufflet noir, Obj. Doppel 
6/18 cm (éclat sur l’objectif).

50 / 80

951 Trousse Bijou
contenant quatre objectifs (diam. 
18/16 mm) miniatures numérotés : 10 - 0 - 
30 - 44 avec bague de fixation.

200 / 300

952 Emil Busch 
Objectif laiton Rapid Aplanat N° 5 foc. 18 
ins. sur planchette bois, obturateur Zettor.

50 / 100

953 Ensemble d’objectifs 
anciens Som Berthiot type Aquilor dans 
sa boîte - Eurygraphe Lacourt Berthiot 
série II - Voigtländer Skopar 4.5/10.5 cm, 
Compur - Aplanat Extra Rapid, obturateur 
Univers - Sfom objectif projection 
3.2/100 mm - Objectif laiton pour 
projection sans marque 115 mm. Quatre 
objectifs pour agrandisseur - Agfa - Wilon 
et divers. Deux objectifs Boyer pour 
agrandisseur. Deux objectifs laiton sans 
marque. L’ensemble en l’état.

30 / 50

961
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962 Photographie XIXe 
Rare carte de visite avec une photographie 
sur chaque face représentant, sur une 
face, un photographe oriental tenant sa 
chambre photographique d’un bras et 
son pied de l’autre, et sur l’autre face, le 
même photographe de dos. Vers 1870. 
6x9 cm.

300 / 400

963 Photographie XIXe 
Photomontage en carte de visite 
représentant la tête d’un photographe 
Italien (Montadone) à Turin, sur une 
chambre avec son pied et tenant un 
parapluie. 6x9 cm.

300 / 400
964  Intéressant ensemble de 

photographies 
format carte de visite dont portraits 
d’enfants et de militaires. On y joint 
quelques cartes postales.

50 / 60
965 Petit ensemble de photographies 

format carte de visite et un ensemble de 
photographies sur papier 8x12, 4.5x6.

20 / 30

966 Trois albums de photographies 
Petit album pour photo format carte 
de visite avec deux photos. Dim. 
10.5x14.5 cm - Album contenant des 
photographies format carte de visite, 
portraits de famille. Dim. 15.5x22.5 cm (non 
complet) - Album avec ferrures en métal. 
Dim. 25x35 cm (sans photographie).

80 / 100
967  Exposition Coloniale Internationale 

de 1931 
Ensemble de photographies format 6.5x11 
sur papier. On y joint le guide officiel et le 
livre de l’Exposition.

20 / 30
968 Sept autochromes f

format 9x12, dont 4 des Sables d’Olonnes 
et 2 du Mont d’Or.

80 / 100
969 Environ 80 vues 

8,5x10 sur verre, sujets médicaux.
100 / 150

970 Vingt vues verre positives 
8.5x10, Moyen Orient, Palestine, Egypte 
dans un coffret en bois.

30 / 50
971 Environ 60 vues 

sur verre format 8,5x10, Paris et divers.
80 / 120

972 Maison de la Bonne Presse 
environ quatre-vingt-seize vues verre 
positives 8x10, l’Angleterre.

50 / 70
973 Vues verre positives

 8.5x10, Rouen, Nice, Séville, Strasbourg, 
L’Ile Maurice, Madère, Versailles et divers. 
Environ 135 vues.

70 / 100
974 Vingt vues verre positives

 format 8.5x10, Exposition 1900, départ 
course cycliste, ferme normande, 
mariage (verre fêlé) et divers. On y joint 
douze plaques de verre positives 13x18, 
dix plaques négatives, un autochrome, 
huit plaques de verre négatives 9x12 et 
une boîte carton A. Lumière & ses Fils 
“Plaques au gélatino-bromure d’argent 
18x24” (non ouverte).

50 / 100
975 Coffret bois 

contenant environ 130 vues verre positives 
format 8x10, paysages et divers. (certaines 
fêlées).

30 / 50

962

963
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976 Trois coffrets de vues verre 
cadre 5x5, familles et vacances (environ 
300 vues).

30 / 40
977 Environ 80 vues négatives 

sur verre format 9x12, “Barbizon”.
30 / 50

978 Plaques de verres négatives 
format divers. (huit boîtes cartons).

10 / 15
979 Franz Listz 

Portrait photographique sur porcelaine. 
30x23 cm.

70 / 100
980 Dix photographies en relief 

sur plexiglass, études de gemmologie 
format 41x31.

30 / 40
981 Petit ensemble de photographies 

sur verre Divers formats, mono ou stéréo. 
Certaines montées, encadrement laiton. 
On y joint quatre paires de lunettes pour 
vue 3D.

30 / 40
982 Deux coffrets en bois 

Contenant cinquante vues verre stéréo 
positives foramt 8.5x10 sur l’Italie ; le 
second concernant la France. On y joint 
quatorze vues 8.5x10, état moyen et 
un ensemble de photographies papier 
format divers.

60 / 80

983  “La Daguerréotypomanie” 
de Théodore Maurisset 
Rare lithographie signée au milieu dans 
la planche, à Paris chez Bauger Imp. 
d’Aubert et Cie. Cette caricature est 
considérée comme la première ayant 
trait à la photographie. On la trouve 
souvent reproduite dans les ouvrages 
traitant de l’histoire de la photographie. 
25x35cm. Encadrement pichepin 
45x55cm. Bon état.

800 / 1000
984 Trois estampes 

L’une extrait de l’Ecole de Dessin par 
Jullien avec une mappemonde, une 
lunette astronomique, un appareil 
photographique et des produits chimiques 
(20x30 cm). La seconde : couverture de 
la revue “Sciences et Voyages” intitulée 
“Un pigeon photographe” (31,5x23,5 cm. 
La troisième “Le jour” d’après Georges 
Redon (23x29 cm).

120 / 150
985 Lot de deux gravures 

L’une “La photographie de Pitou”, partition 
de musique, chansonnette créée par 
Domejean, personnage s’étonnant en 
regardant sa propre photographie signée 
Butscha, 27x34cm. L’autre, lithographie 
Italienne “l’abito non fail Monaco ma... 
Fotografie di Teja”, 12x23cm.

120 / 150

983
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986 Lionel Peraux 
“Vu d’un square avec un enfant 
photographiant deux petites filles”. Huile 
sur toile encadrée signée en bas à droite. 
40x29 cm. Encadrée.

200 / 300
987 Plaque en verre 

gravé et sablé d’une silhouette de femme 
tenant un foding.Dim.43x20 cm.

60 / 80
988 Photographie 

Quatre objets ayant trait à la photographie 
dont une petite boîte à pralines avec 
fillette à l’appareil photo, une gravure 
miniature avec allégorie des arts dont un 
amour avec caméra obscura, un timbre 
de 1899 pour l’exposition photographique 
de Florence, et un sujet ne métal peint “Le 
photographe avec sa chambre”.

50 / 60
989 Photographie

 Quatre objets ayant trait à la 
photographie : appareil miniature en tôle 
noire dans sa boîte d’origine, pendentif 
avec photographie de militaire offert par 
la maison Scherr à Epinal, petite boîte 
lithographiée marquée “Photosonor” et 
une petite assiette en faïence à décor 
chinoisant dont un avec appareil photo.

80 / 100
990 Photographie 

Trois objets ayant trait à la photographie : 
livre d’amitié avec une reliure ne tissu 
et ivoirine représentant une chambre 
photographique, un petit éventail à 
sujet photographique et une rare vue 
pour lanterne magique “Le photographe 
magicien”.

100 / 150
991 Recueil 

d’environ 120 cartes postales et images 
publicitaires concernant la photographie 
et le cinéma. On y joint huit photographies 
format carte de visite, curiosités, six vues 

stéréo sur verre 6x13 et 45x107, à 
sujets photographiques.

150 / 250
992   Médaille en argent
 à l’avers au profil de la République 
Française par Oudine, au revers 
uns inscription “Cormeilles en 
Parisis” (S&O), érection de la statue 
de Daguerre, 26 août 1883. Diam. 
5 cm. Avec un présentoir en bronze.

150 / 200

993 Trois médailles en bronze 
dont une rectangulaire représentant un 
lutin avec un appareil photo, la deuxième 
pour la chambre syndicale des industries 
et du commerce photographiques et 
la troisième offerte par la société As de 
Trèfle. On y joint une broche en laiton 
pour une exposition à Prague en 1848.

80 / 100
994 Groupe en biscuit 

représentant un jeune garçon appuyé sur 
une chaise avec une petite chambre de 
voyage prenant les photographies de sa 
mère et ses deux frères. H. 19 cm. L. 22 cm.

300 / 400

995 Biscuit polychrome 
représentant un photographe avec sa 
chambre sur pied. H. 22cm et socle : 
10x13 cm.

200 / 300

996 Veilleuse en porcelaine 
blanche représentant un singe avec 
un appareil photographique, l’optique 
permettant la sortie du faisceau lumineux 
dans le goût de Sandoz. H. 20 cm et socle 
11x17 cm.

400 / 500

995

996
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997 Sujet en bronze 
à patine brune représentant un gavroche 
avec chambre photographique de 
voyage, signé Georges Omerth. Vers 1910. 
H. 22 cm.

600 / 800

998 Le photographe élégant
Sujet en régule à patine médaille, sur 
socle bois, d’après L. Raphaël. H. 48 cm.

800 / 1000
999 Paire de sujets 

en régule à patine médaille et or 
représentant Pierrot à la chambre 
photographique et Colombine à la pose. 
Sur des socles Rocaille. H. 26 cm.

800 / 1000

1000 Sujet en régule 
représentant le Diable photographe, sur un 
socle avec la chambre photographique. 
Lorsqu’on regarde dans l’optique, on voit 
la tête du Diable. Vers 1890. H. 18 cm.

500 / 700

1001 Rare jouet (allemand ?) 
en tôle lithographiée représentant un 
photographe moustachu et sa chambre 
prenant en photographie un personnage 
au haut de forme. Avec mécanisme à 
l’arrière permettant que le flash s’allume 
et que le photographié soulève son 
chapeau. H. 10 cm et socle : 6x14 cm. 
Points de rouille.

500 / 800

997

998

999

1000

1001
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1002 Sujet en étain 
représentant un petit photographe avec 
sa chambre sur pied. H. 11 cm. On y joint 
un jouet mécanique japonais : le petit 
singe se prenant en photo. H. 14 cm.

100 / 200
1003 L’art photographique 

Assiette en faïence Boch La Louvière.
20 / 30

1004 Daguerre 
“Historique et description des procédés 
du Daguerréotype et du Diorama” Ed. 
Alphonse Giroux et Cie, rue du Coq Saint-
Honoré, n°7. 1839.

1000 / 1500

1005 Manuscrit 
“Procédé de Mr H. Fizeau, pour fixer les 
images photographiques” Extrait de 
mémoire qu’il a représenté à l’Académie 
des Sciences en août 1840, marqué dans 
un angle “Cherche Midi 17”. Composé de 
7 pages manuscrites. 13x21cm.

400 / 600

1006 Charles Villemin 
“La Photographie et l’Appareil Dubroni” 
(rousseurs). On y joint une coupure de 
journal et photocopie de manuel des 
appareils Dubroni (incomplet).

150 / 200
1007 Livre formant à l’Italienne 

“Les Fééries Industrielles” d’Alexandre de 
Saillet, 1863, illustré par H. Telory. Ed. Libraire 
de l’Enfance et de la Jeunesse. L’une des 
illustrations représente Hercule avec la 
chambre noire. 20x25 cm.

300 / 500
1008 C. Fabre 

“Traité Encyclopédique de photographie” 
en quatre volumes. Gauthier-Villars & Fils, 
Paris, 1890.

100 / 150
1009 A. Lahure 

Indicateur de la Photographie 1906.
30 / 40

1010 Kodak 
Borne publicitaire en carton sur les films 
Kodak. Dim. 68x20x20 cm.

50 / 100
1011 Agfa 

Suspension lumineuse en plastique de 
forme circulaire. Diam. 23 cm. H. 30 cm.

30 / 40
1012 Kodak 

Plafonnier électrique en plastique 
“Produits Kodak en vente içi”. Dim. 
36x23x23 cm (attache à recoller).

30 / 50

1004

1005

1006
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APPAREILS LEITZ

1013 Leitz 
Mallette avec un Leica IIIc n° 462717 (à 
réviser), obj. Elmar 3.5/5 cm n° 671638, sac 
TP (cond. BC) ; obj. Elmar 4/9 cm n° 646958, 
bouchons ; obj. Summitar 2/5 cm 
n° 725431, bouchons ; obj. Summaron 
3.5/3.5 cm n° 762642, bouchons ; viseur 
universel n° 14022 ; six filtres ; magasin 
pour pellicule.

600 / 900

1014 Leitz 
Leica IIIa N° 186652, Obj. Summar 2./5 cm 
N° 284672, bouchon, sac TP, cond. BC; 
Obj. Hektor 4.5/13.5 cm finition noire 
dans sa boîte rouge en l’état; petit pied 
en bois, ouvrage Marcel Natkin “Leica” 
et ouvrage Hélène Natkin “Comment 
photographier les enfants”.

300 / 400

1015 Leitz 
Leica 250 Vues GG N° 353741, finition noire, 
Obj. nickelé Summar 2/50 mm N° 257732, 
boîtier pouvant recevoir le moteur, boîtier 
synchronisé postérieurement, quatre 
chargeurs et sac TP.

7000 / 9000

1016 Leitz 
Leica R4 N° 1597571, Obj. Vario-Elmar R. 
3.5-4.5/2.8-70 N° 3528508, avec bouchons, 
courroie et boîte pour l’appareil.

200 / 300

1017 Leitz 
Leica R.6.2 N° 2170298 avec courroie 
et boîte, un objectif Elmarit R ; 2.8/135 
N° 2297727 avec bouchons et pochette. 
Cond. B.

200 / 300

1018 Leitz 
Leica CL N° 1304500 Obj. Summicron-C 
2/40 N° 2553106, pochette. Cond. BC.

200 / 300

1019 Leitz 
(1962) Objectif chromé Elmar trois lentilles 
4/90 N° 1913204 à vis, parasoleil, boîte 
cristal et boîte carton d’origine.

1000 / 1200

1020 Leitz 
(1927) Objectif Elmax (diam.3.3 cm, long. 
3.7 cm, diaphragmes 3.5 - 4.5 - 6.3 - 9 - 12.5 - 
18) modifié Elmar sans numéro 3.5/50 mm 
(diam.3.5 cm,long. 4 cm, diaphragmes 
3.5 - 4.5 - 6.3 - 9 - 12.5 -18) dans une boîte 
bakélite et documentation de remise en 
état.

1000 / 1200
1021 Leitz

Lanterne Prado 24x36 de couleur rouge, 
Obj. Dimaron 2.8/150, passe-vue, câble et 
quatre diapositives.

20 / 40
1022 Leitz 

Lanterne Prado 66 de couleur givré-vert, 
Obj. Elmaron 2.8/150, passe-vue 6x6, 
passe-vue 24x36, passe-film 24x36, câble, 
notice dans une mallette et un dispositif 
Mikroskop avec trois objectifs et deux 
oculaires dans sa boîte carton.

100 / 150
1023 Leitz 

Lanterne Prado 24x36 de couleur givré-
vert, Obj. Hector 2.5/120, passe-vue et 
câble dans une mallette.

20 / 40

1015
1020

1019
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APPAREILS MODERNES 
ET SEMI-MODERNES

1024 Agfa 
 Deux appareils - Agfa Ansco Corporation 
24x36 avec chargeur, Obj. Nemar 
5.6 - Agfa Ansco Super Regent 24x36 
à télémètre Obj. Agfa Solinar 3.5/50, 
obturateur Synchro. On y joint un appareil 
Ciro 35 Obj. Wollensak 3.5/50.

20 / 40

1025 Alsaphot 
Quatre appareils 6x6 - Cady Obj. 6.3/75 - 
Ajax Obj. Saphir 3.5/75, obturateur 
Synchro-Compur - Ajax IIIS givré gris 
Obj. Topaz 3.5/75, obturateur Alsaphot - 
d’Assas-Lux Obj. Topaz 3.5/75, mode 
d’emploi.

50 / 70

1026 Angénieux 
Obj. 3.5/135 Type SY2 N° 342472, adaptation 
d’une monture Rectaflex chromée, boîte 
rouge en l’état, posemètre Volomat, tube 
allonge Rectaflex, étui, facture, sac Sacar 
toile. Cond. B.

150 / 250

1027 Argus 
Trois appareils Modèle C3, un gris-beige 
et deux noirs avec Obj. Cintar et un flash 
torche.

40 / 60

1028 Franke & Heidecke 
Rolleiflex N° T2191613, Obj. Tessar 3.5/75, 
son parasoleil, déclencheur Edixa. Cond 
C. commutateur, appareil mini dans son 
étui. On y joint des accessoires: Richard 
Le Cunctator avec son étui et un appareil 
miniautre avec étui.

150 / 200

1029 Franke & Heidecke 
Rolleicord N° 757428, format 6x6, Obj.
Triotar 4.5/7.5 cm, obturateur Compur, 
filtre jaune, sac TP. On y joint un Rolleicord 
Obj. Triotar 3.5/7.5 cm, sac TP.

50 / 60

1030 Fujica 
ST 801 Obj Fujinon 1.8/55, bouchon, demi 
sac - Makinon zoom 28-80, bouchons, 
étui - doubleur de focal Foca MC4 2X - 
Gossen cellule Variosix Electronic, étui - 
Flash Toshiba 717A - Huit filtres. L’ensemble 
dans un fourre-tout Sacar. Cond. B.

20 / 30

1031 Hasselblad 
2000 FC/M n° 27 Gold years in 
Photography 1885-1985. Obj. Planar 
2.8/80 n° 5873308, dos A12. En coffret bois 
(manque le certificat). Ne fonctionne pas.

700 / 1000

1032 Kennedy Instruments 
c. 1958 Chambre studio monobar 24x36. 
Obj. Dallmeyer Anastigmat 3.5 de 2” sur 
synchro compur B, dos film.

200 / 250

1033 Trois foldings 
Kinax Super Kinax III format 6x9-6x6-4x6 
Obj. Bellor 3.5/100 avec documentation - 
Drepy format 6x9 Obj. A.Pierrat 4.5/105, 
obturateur Drespot - Pontiac Bloc métal 
format 6x9 Obj. Berthiot Special 4.5/105, 
obturateur Prontor II.

30 / 50

1034 Kodak 
Bantam Spécial Style Art Déco format 3x4 
sur film 127. Obj. Ektar 2/45 mm sur compur 
Rapid. Cond. AB.

200 / 300

1035 Kodak 
Retina Reflex S, Obj. Xenar 2.8/50. 
(manque de gainage). On y joint un 
appareil Sem Baby givré gris, Obj. Flor 
3.5/45, obturateur OREC.

20 / 30

1036 Kodak 
Retina II, Obj. Xenon 2/50 mm, obturateur 
Compur-Rapid, sac TP.On y joint un Obj. 
Canon FD 1.8/50 mm et un Obj. Edixa-
Mat-Travenar 2.8/90, monture à vis 42, 
étuis. Cond. BC.

20 / 30

1031
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1037 Kodak 
Super Six-20 c. 1938 Format 6x9 mm. 
Premier appareil à télémètre couplé 
et cellule photoélectrique. Obj. Kodak 
3.5/100. Cond. B (ne pas replier, le système 
est bloqué ouvert).

400 / 500
1038 Kodak 

Suprema 6x6 pour douze vues, Obj. Xenar 
3.5/8 cm, obturateur Compur-Radid. 
Cond. C.

20 / 30
1039 Kodak 

Signet 80 boîtier télémétrique avec 
cellule, objectif interchangeable : Ektanar 
2.8/50 - Kodak Signet Wide 3.5/35 avec sa 
pochette et sa boîte d’origine. On y joint 
un Argus, Obj. Retina-Xenar 3.5/5 cm avec 
une inscription Kodak sur l’obturateur 
Compur.

50 / 70
1040 Korelle Reflex 

6X6, Obj. Radionar 3.5/7.5 cm, obturateur 
focal.

50 / 100
1041 KW

Box Reflex 6x9, gainé noir, Obj. Actinar 
4.5/10.5 cm. On y joint un box Mithra N° 47 
fabrication Suisse, façade marron.

30 / 40
1042 KW Pilot Super 

6x6, Obj. Ennartar 3.5/17.5 cm.
30 / 40

1043 Lachaize 
Mecilux appareil 24x36 (premier appareil 
avec flash incorporé) 2000 appareils 
fabriqués, Obj. Boyer 2.8/45 mm N° 61444, 
notice, sac souple d’origine. Cond. B.

250 / 300

1044 Linhof 
Mallette avec appareil Super Technika III 
avec dos plan film, dos pellicule, 3 obj. : 
Tessar 3.5/105, Télé Xenar 5.6/180, Super 
Angulon 6.8/65 ; filtres, parasoleil, cache 
viseur 180, déclencheur souple.

200 / 300

1045 Mamiya 
Chambre 6x9 N° 2857781, Obj. Sekor 3.5/90 
N° 15892, poignée, deux dos. L’ensemble 
en l’état dans une mallette de transport.

70 / 90

1046 Miranda DX-3
finition noire, Obj. Miranda EC 1.8/50 mm, 
courroie et boîte carton d’origine. 
Cond. B.

20 / 40

1047 Deux appareils Miranda 
ME Sensomat, Obj. Miranda 2.8/50. Cond. 
B - Fv, prisme avec cellule, Obj. Miranda 
1.9/5 cm, sac TP. Cond. B.

30 / 50

1048 Môller Wedel Germany 
Cambinox n° 321128 Jumelle 
photographique 10x14 mm sur film 16 
mm à deux objectifs interchangeables. 
On y joint un obj. Jdemar 3.5/180. Cond. B.

1000 / 1500

1049 Mundus-Color 60 
Appareil givré gris sur film 16 mm, format 
des images 10x16, Obj. Som Berthiot 
2.8/20, sac TP, notice et boîte en carton.

50 / 100

1050 Nikon 
Nikkorex Obj Nikkor-Q 2.5/5 cm, parasoleil, 
sac TP, deux compléments optiques 
Nikkorex-Tele et Nikkorex-Wide, étuis. 
Cond. B.

100 / 150

1037

1048



30

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

1051 Nikon D 80 Digital 
N° 3339957, Zoom Nikon DX AF-S Nikkor 
18-200 mm 1.3.3-5.6 G ED, Zoom Nikon 
AF-S dx Nikkor ED 18-55mm 1:3.5.6GII, 
bouchons ; flash Nikon SB-600 dans son 
étui, flash Starblitz 300 DFC, chargeur et 
accessoires.

100 / 150
1052 Nikon 

Obj. Nikkor-H Auto 4.5/300 mm n° 444269, 
bouchons. Cond. B

100 / 130
1053 Nikon 

Obj. Nikkor-Q.C 4/200 mm n° 608968, 
monture AI, bouchons. Cond. B.

70 / 100
1054 Norca 

en bakélite noire 24x36, Obj. Fap 3.5/50, 
obturateur Rapid-Synchro. Cond. B. On 
y joint un Alsaphot Memox 24x36, Obj. 
Topaz 3.5/35. Cond. B.

30 / 50
1055 Norita 

format 6x6 n° 714365 Avec viseur prisme. 
Obj. MC Noritar 4/55 mm n° 11080014, 
bouchon, sac TP. Cond. AB

300 / 500
1056 Olympus 

Pen EES-2, format 18x24, Obj. Zuiko 2.8/30, 
étui. Cond. B

20 / 30
1057 Plaubel 

Makina 6x9, Obj. Anticomar 2.9/10cm, 
obturateur Compur, platine chromée, dos 
pellicule Plaubel, mode d’emploi et sac 
d’origine. Cond. BC.

100 / 150
1058 Deux appareils Pontiac 

Maroc “Made in French Morocco” en 
aluminium Obj. Flor 3.5/50, obturateur 
Prontor II - Pontiac Paris Lynx II métal peint 
noir, format 3x4 sur film 127, obturateur à 
rideau, Obj. Flor 2.8/50.

40 / 60

1059 OPL 
Marine Nationale N° 251, boîtier N° 308528, 
Obj. Oplar 3.5/5 cm N° 25105C, manque 
la bobine réceptrice. Cond. BC.

400 / 600
1060 OPL 

Deux appareils - Foca Standart * N° 507251 
Obj. Oplar 3.5/3.5 cm N° 0.74221, notice et 
boîte. Cond. B - Foca ** (peintes) gainé 
marron N° 13213 Obj. Foca 3.5/5 cm, 
obturateur à revoir. Cond BC.

50 / 100
1061 OPL 

Deux appareils - Foca U N° 209841R Obj. 
Oplarex 1.9/5 cm N° 96994 - Foca *** 
(peintes) N° 420203 Obj. Oplar 2.8/5 cm 
N° 152652. Cond. B

50 / 100
1062 OPL 

Trois appareils Foca * (peinte) N° 17944 
Obj. Foca 3.5/3.5 cm N° 017948, bouchon - 
Foca ** N° 46139B Obj. Oplarex 1.8/5 cm 
N° 12683 - Foca *** N° 405887 Obj. Oplar 
3.5/5 cm N° 26085C, bouchon. Cond B.

80 / 120
1063 OPL 

Focaflex II N° 51530F Obj. Neoplex 2.8/5cm 
N° 11489, bouchon. Cond. B (état de bon 
fonctionnement).

50 / 100
1064 OPL 

Trois boîtiers Foca - Foca Sport Obj. Néoplar 
2.8/4.5 - Foca Sport modèle avec cellule 
Obj. Néoplar 2.8/4.5 - Foca Sport II avec 
télémètre Obj. Néoplar 2.8/4.5. Cond. B.

20 / 40
1065 OPL 

Trois boîtiers - Foca Sport II N° 53819G à 
télémètre Obj. Oplex - Color 2.8/4.5 cm - 
Foca U N° 76305 Obj. Oplarex 1.9/5 cm 
N° 130960 - Foca * N° 68110 Obj. Oplar 
3.5/3.5 cm N° 060240. Cond BC.

30 / 50
1066 OPL 

Flash Foca complet avec mode d’emploi 
dans sa boîte d’origine. On y joint un 
viseur universel avec étui, parasoleil 
métal OPL, cinq filtres diamètre 42 et une 
bonnette 1d.

30 / 50
1067 Pentax 

ME Super, Obj. SMC Pentax-M 1.7/50 mm, 
bouchon, courroie et sac TP. Cond. B. On 
y joint un appareil Konica Autoreflex TC, 
Obj. Hexanon 1.7/50 mm. Cond. C.

20 / 40
1059
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1068 Polaroid 
SX-70 Alpha 1, gainé brun, deux boîtes 
flash, sacoche.

30 / 50

1069 Rectaflex 1000 
N° 20345B (La Reflex Magica), Obj. 
Angénieux 1.8/50 mm Type S1 N° 149655, 
sac TP, parasoleil, trois filtres en étui, cellule 
Zeiss Ikophot, étui. Cond. B.

1800 / 2200
1070 Rollei 35 

Made in Germany. Obj Tessar 3.5/40 mm, 
(chocs sur le capot), dragonne et 
pochette. Cond. C.

30 / 50
1071 Royer 

Six appareils. Deux appareils Savoyflex 
Obj Som Berthiot 2.8/50 (l’un en l’état et 
l’autre l’obturateur est à revoir) - Savoy 
Premier modèle, chargement par l’avant 
(le dos ne s’ouvre pas), Obj Som Berthiot 
2.8/50 - Savoy avec platine amovible, 
Obj Som Berthiot 2.8/50 - Savoy Troisième 
modèle avec viseur collimaté, Obj Som 
Berthiot 2.8/50 - Savoy 3B Obj Som Berthiot 
2.8/50.

40 / 70
1072 Savoy 

Savoyflex Obj. Som Berthiot 2.8/50 mm 
Prontor Reflex, filtre, parasoleil, notice 
et “Photo dictionnaire Royer”. Cond. B. 
L’ensemble dans sa boîte en carton 
d’origine.

40 / 60
1073 Schneider

Obj. Télé-Xénar 5.5/360 n° 8546099, 
monture Alpa avec bouchon, parasoleil, 
finition noire. Cond. B

150 / 200
1074 Spirotechnique Aquamatic 

jaune. On y joint Royer Royflex 6x6, Obj. 
Flor 3.5/75 et un Kodak Pony Flash.

30 / 50

1075 Tamron 
Zoom 3.8/70-220 mm avec bague Konica, 
bouchons et étui. L’ensemble dans son 
carton d’origine. On y joint une bague 
pour Miranda dans sa boîte.

30 / 50
1076 Topcon RE Super

Obj. Topcor 1.8/58 mm, prisme.Cond. BC. 
On y joint un appareil Agfa ColorFlex, Obj. 
Apotar 2.8/50.Cond.B.

30 / 50
1077 Voigtländer 

Bessamatic, Obj. Color Skopar X 2.8/50, 
avec un Super-Dynarex 4/135, bouchons, 
flash Posso AT 22, barette flash, filtres et 
petite rotule Rowi. L’ensemble dans un 
foure- tout. Cond. B.

50 / 70
1078 Voigtländer 

Perkeo 6x6, Obj. Color-Skopar 3.5/80, 
obturateur Prontor-SVS, sac TP.

20 / 30
1079 Voigtländer 

SuperB Reflex 6x6, Obj. Skopar 3.5/7.5 cm 
sur obturateur Compur, complet avec le 
prisme, sa notice et sac d’origine.

50 / 80

1080 Yaschica 
Contax RTS Gold Japan E-66 Boîtier gold 
gainé façon lézard, format 24x36. Obj. 
Planar 1.4/50 mm n° 6059266, bouchon - 
cond AB. On y joint copies d’articles de 
journaux.

1500 / 2000
1081 Yashica 35 

Obj. Yashinon 2.8/4.5 cm, mode d’emploi, 
sac TP et boîte en carton d’origine. 
Cond. B.

20 / 40

1080

1069
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1082 Yashica 
Boîtier FX-D avec un zoom 2880, zoom 
Sigma 80-200 Telemor 95 II (traces 
d’humidité sur les objectifs). On y joint 
un folding Voigtländer 6x9, Obj. Heliar, 
obturateur Compur et une visionneuse 
Muray avec une colleuse Super 8.

20 / 30
1083 Deux appareils Voigtländer 

Virtus 4.5x6, Obj. Heliar 3.5/7.5 cm, 
obturateur Compur, dragonne tressée, 
pochette - Zeiss Ikon Contina 529/24, 
Obj. Pantar 2.8/45, sac TP, étui contenant 
parasoleil, déclencheur souple, deux 
filtres et télémètre Boclar dans son étui.

50 / 70
1084 Zeiss Ikon 

Voigtländer Icarex 35S. Obj. Skoparex 
3.4/35, demi-sac. Cond. B. On y joint un 
deuxième objectif Color-Pantar 2.8/50, 
filtre jaune, bouchons et étui.

50 / 60
1085 Zeiss Ikon Contaflex 

VI, Obj. Tessar 2.8/50 mm. Cond. BC.
20 / 40

1086 Zeiss Ikon 
Super Ikonta-533/16. Obj. Tessar 2.8/8 cm, 
obturateur Compur Rapid, sac TP. Cond. D.

50 / 70
1087 Zeiss 

Trois foldings Nettar; un format 6x9 (518/2), 
Obj. Novar 6.3/105 - un format 6x6 (518/16), 
Obj. Novar 4.5/75 - un format 6x6 (517/16), 
Obj. Novar 6.3/75.

20 / 30
1088 Zenith 

Appareil modèle 122 S avec un objectif 
Helios 2/58mm, fotosniper, objectif Tair 
45/300 mm, crosse, filtres, parasoleil, cellule 
dans un sac de transport.

100 / 130
1089 Trois foldings 

Demaria-Lapierre Telka III format 6x9, 
Obj. Sagittar 3.5/95, documentation - 
Lumière format 6x9, Obj. Spector 4.5/105, 
documentation - Dehel format 4x6, Obj. 
Manar 3.5/75 Demaria-Lapierre.

50 / 80
1090 Trois appareils 

format 24x36 - Bolsey Jubilée Obj. Bolsey-
Steinheil 2.8/45 mm - Vokar modèle 11 
à télémètre couplé, made in U.S.A. Obj. 
Vokar 2.8/50 - Perfex Forty four Obj. Scienar 
3.5/50 interchangeable.

100 / 130

1091 Quatre appareils 
Reflex format 6x6 - Kinaflex Obj. Flor 3.5/75, 
notice - Celtaflex Obj. saphir 4.5/75 - 
Atoflex Obj. Angénieux 4.5/75 - Rex Reflex 
Obj. Angénieux 3.5/75, obturateur Atos-2, 
platine interchangeable.

50 / 100
1092 Deux Winders 

Canon Power Winder A et Nikon MB-16.
10 / 20

1093 Accessoires photographiques 
pour appareil moderne et semi-moderne 
avec documentation.

20 / 30
1094 Petit ensemble de pièces détachées 

pour appareil semi moderne, dont quatre 
optiques, un dos magasin stéréo, un 
appareil Minicord incomplet et un étui 
pour appareil stéréo Vivid.

15 / 20
1095 Deux torches 

Sylvania et Flectalux dans leur carton 
d’origine. On y joint un Extention Cord : 
10m EC-10A et un Timer Program Prestinox.

10 / 15

MICROSCOPES
1096 Leitz

Microscope en métal laqué noir, tourelle 
à trois objectifs. H. 31cm.

60 / 80
1097 Petit microscope d’entomologiste 

en laiton H. 15 cm dans un petit coffret 
en acajou.

20 / 30
1098 Ensemble d’accessoires 

pour microscope Variateur de lumière, 
accessoires Nachet, six prismes et divers.

20 / 30

APPAREILS MINIATURES

1099 C.O.M.I. made in Italy 
Luxia II gold c. 1949 Boîtier doré gainé 
de cuir façon lézard. Obj. OT Delmäk 
2.9/27 mm, bouchon, sac TP.

800 / 1000
1100 Concava 

Tessina Automatic 35 mm Pour vues 18x24 
mm sur film 35 mm, made in Switzerland 
c. 1970 avec montre Tessina 17 jewels 
dans sa boîte d’origine, cellule porte-
accessoire, bracelet porte-appareil, 
viseur complet, étui en cuir brun.

1500 / 2000



33

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

1101 The Demon Camera 
c.1889 Boîtier métal nickelé, format 
6,5x6,5 mm.

500 / 700
1102 Fotofex 

Minifex c. 1932 Utilisant le film 16 mm, 
image 13x18 mm. Obj. Meyer Görlitz 
3.5/2.5 cm sur obturateur Deckel.

400 / 600
1103 Frica 

Boîtier en bakélite noire format des vues 
10x15 mm, dans son étui cuir.

400 / 600

1104 Galileo 
Opt. Co. Gami 16 n° 339357 Boîtier en métal 
chromé mat pour vues 12x17 mm, obj. 
Esamitar 1.9/25 mm avec complément 
optique Telelens Gami 4x avec viseur.

1500 / 2000
1105 Halmat

Halma Japan Boîtier 16 mm avec son film, 
sac TP cuir.

150 / 200
1106 Houghtons 

Ticka Montre gousset type Watch-Face 
c.1912 chromée pour 25 vues format 
16x22 mm sur film 17.5 mm en cassette. 
On y joint Ticka Printing Box format 3 1/4 x 
2 1/4 dans sa boîte d’origine avec notice.

1500 / 2000

1099

1101

1100

1104

1106

1103

1102
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1107 Houghtons Ticka
Montre chromée pour 25 vues format 
16x22 mm sur film 17.5 mm en cassette 
avec son bouchon, son viseur, film dans sa 
boîte d’origine, notice. L’ensemble dans 
sa boîte carton verte d’origine.

800 / 1200
1108 Houghtons Ticka

Montre métal doré avec son bouchon, 
pour vues format 16x22 mm en cassette 
spéciale.

500 / 800
1109 Kalos 

Boîtier en aluminium gainé de cuir noir, 
obj. Mikro Anastigmat 4.5/2 cm pour 
images 9x12 mm dans son étui cuir.

400 / 600

1110 The Kombi 
Appareil dans sa boîte noire avec lettres 
dorées “The Kombi”, viseur, magasin 
de rechange, trois bouteilles pour 
développement, un paquet de films pour 
tirage, plaque de verre. L’ensemble dans 
son étui carton bleu.

300 / 350
1111 Lancart

XYZ c. 1935 Boîtier en métal chromé, obj. 
Hermagis Ajor 4,5, dans son étuir cuir 
marron.

800 / 1000
1112 Lumière 

Quatre appareils Eljy - Eljy N° 11567-G 
Obj. Lypar 3.5 - Eljy N° 85773-R Obj. Lypar 
3.5 - Eljy N° 63273-P - Eljy Club N° 4.752 Obj. 
Lypar 3.5/40.

100 / 150

1107

1109

1108

1113

1111
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1113 Magic Presto 
c. 1896 Boîtier en métal, format 28x28 mm.

500 / 700
1114 Minox 

sélection gold n° 806/999 Appareil pour 
vues 8x11 mm et son étui dans son coffret 
bois avec son flash gold en étui, sa 
chaînette, sa notice.

800 / 1200
1115 Minox Riga 

Vef Made in Latvia c. 1940. Boîtier n° 01592 
en acier inoxydable pour vues 8x11 mm, 
obj. Minostigmat 3.5/15 mm (légers chocs 
sur une arête du boîtier), étui cuir en 
l’état. On y joint une pochette Minox pour 
négatifs.

500 / 700
1116 Minox

Modèle 35 GL avec étui.
20 / 30

1117  Pétal Optical made in occupied 
Japan 
Boîtier pour six vues de 6 mm sur film-plan 
rond de 25 mm, avec son ruban rouge 
d’origine dans son étui cuir.

300 / 400

1118 Petie. Vanity Caméra Kunik 
c. 1956 Appareil photo nécessaire pour 
dame avec poudrier, rouge à lèvres, 
miroir. Boîtier Art Déco émaillé vert dans 
sa boîte carton noire d’origine marquée 
Grün.

1000 / 1500
1119 Magic Photoret 

c. 1894 Format 12x12 mm dans sa boîte 
en bois d’origine avec plaque sensible 
et notice.

600 / 800
1120 Plaubel 

Makinette c. 1931 Laquée et gainée noire, 
format 3x4 mm sur film 127. Obj. Plaubel-
Reflex, avec sa notice.

600 / 800
1121  Picture Binoculer.  

Binoca made in Japan 
Jumelle en matière moulée crème pour 
vues au format 10x14 mm sur film 16 mm 
en cassette. La jumelle fonctionne avec 
un grossissement de 2.5x.

500 / 700

1115

1118

1121

1119

1120
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1122 Riken Optical Japan 
Ricoh Boîtier gold 16 mm donnant des 
vues 10x14 mm, obj. Riken 3.5/2.5 cm, 
sac TP.

400 / 600

1123 Scat made in Italy 
Boîtier chromé mat gainé façon lézard 
pour vues 7x10 mm, étui cuir grenat et 
boîte carton d’origine avec notice.

300 / 400

1124 Round Shot. Seitz 
Boîtier 10/10  permettant de photographier 
sur 360° avec câble électrique pour 
commande de la rotation, notice.

500 / 600

1125 Steineck. A-B-C made in Germany 
c. 1949 Montre bracelet photographique 
dans son écrin avec notice et un chargeur 
de rechange.

700 / 1000

1126  Showa. Gem Flex II Made Occupied 
Japan
Boîtier donnant des vues 14x14 mm, 
obj. Gem 3.5/25 mm (petit manque de 
gainage), sac TP.

300 / 500

1127 Suzuki Optical Co. Camera-Lite B 
 Boîtier de forme briquet en métal doré 
guilloché, sac en velours Inoui.

800 / 1200
1128 Suzuki. Echo 8 

Boîtier en forme de briquet permettant 
16 vues de 6x6 mm sur film 16 mm en 
cassette, obj. Echor 3.5/15 mm, dans 
sa boîte d’origine.On y joint un étui de 
rechange en métal chromé, notice.

800 / 1000
1129 Volta Photavit 

24x24,Obj. Radionar 3.5/37.5 mm, 
bouchon d’origine, obturateur Compur-
Rapid, boîtier en l’état (manque le 
gainage); bobineuse, trois chargeurs 
et notice. L’ensemble dans sa boîte en 
carton d’origine.

50 / 100

APPAREILS STÉRÉOSCOPIQUES

1130 H. Bellieni 
Stéréo 8x16, gainé noir, Obj. Tessar 
6.3/110 mm, platine à décentrement. (En 
l’état).

50 / 100

1124

1125

11281127
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1131 Cornu 
Ontoscope 3D n° 70018 Appareil stéréo 
sur film 35 mm gainé et laqué noir. Obj. 
Berthiot Flor 3.5/40.

800 / 1200
1132 Cornu

Ontoscope Stéréo 6x13 avec dos plaque, 
couleur kaki, Obj. Tessar 4.5/8.5 cm, mise 
au point par levier de déplacement de la 
platine, filtres orange.

200 / 250
1133 Duo-Vex 

Stéréo Univex 3x4, deux Univex montés 
sur une platine spéciale avec une 
visionneuse, dans sa boîte carton en 
l’état.

50 / 100
1134 Duplex 

Super-120 Stéréo 23x24 sur film 120, mono 
ou stéréo, Obj. Iriar 3.5/3.5 cm, bouchons 
et sac TP.

100 / 150
1135 Gallus 

Stéréo 6x13, boîtier chromé, Obj. Saphir 
Boyer 3.5/75, cinq châssis. L’ensemble 
dans son sac d’origine.

50 / 100
1136 Gallus 

Stéréo 45x107, Ob. Stylor 6.3/75, bouchons, 
huit châssis, sac.

50 / 100
1137 Gaumont Spido 

Stéréo 6x13, boîtier métallique, dos 
plaque, Obj. Perigraphe 6.8/85 sur platine 
à décentrement, bouchons, obturateur 
Decaux, catalogue 1925.

200 / 300
1138 Gaumont 

Stéréo en métal chromé, format 6x13, Obj. 
Krauss Tessar 4.5/85, bouchons, obturateur 
Decaux sur platine laquée noire à 
décentrement, étui d’origine.

150 / 200

1139 Ica 
Stéréo 6x13, Obj. Tessar 4.5/9 cm, 
obturateur Compur, boîtier gainé noir.

100 / 150
1140 Jeanneret 

Monobloc Stéréo 6x13, gainé noir, dos 
plaques, Obj. Flor 4.5/85 sur platine à 
décentrement.

100 / 150
1141 Kin-Dar 

Stéréo 22x24 sur film 35 mm, Obj. Cassar 
3.5/35 mm, sac TP, On y joint un flash 
Realist dans une boîte carton Kin-Dar.

100 / 130

1142 Leuillier. 
Summum c. 1938 Appareil stéréo 24x30 
mm sur film 35 mm, gainé et laqué noir, 
obj. Saphir 3.5/40 mm.

400 / 500

1143 Lollier. 
Stéréo-marine n°121, c.1903 Appareil 
stéréo format 45x107, réglages fermé, 
ouvert, lent, rapide. Diaph. tournant 8, 11, 
16, 22, 32. Dans son étui cuir à la marque.

10000 / 15000
1144 Lumière 

Stérélux format 6x13 sur film 6.5x11, Obj. 
Spector 4.5/80, notice et sac.

100 / 130

1143

1142

1131
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1145 Lumière Sterelux
6x13, Obj. Nacor 6.3/80.

80 / 120

1146 Macris-Boucher 
Appareil stéréo “Nil Melior” format 6x13 
avec Obj. Berthiot, cinq châssis, bonnettes. 
L’ensemble dans un étui cuir.

70 / 100

1147 Revere 
Stéréo 24x24 sur film 35mm, télémètre 
couplé, Obj. Enna Chromar 3.5/35 mm, 
sac TP,

100 / 150

1148 Jules Richard 
Homéos n° 312, c. 1920 Appareil stéréo 
pour film 35 mm, image 19x24 mm ; filtre 
double pour autochrome, filtre double 
pour vue rapprochée, déclencheur 
souple.

2000 / 2500

1149 Jules Richard 
Stéréoscope pour film 35 mm Homeos en 
acajou à réglage des oculaires par tirette. 
On y joint un film avec personnages 
et paysages. L’ensemble dans sa boîte 
carton d’origine.

300 / 400

1150 Jules Richard 
Verascope F40 N° 907116, Obj. Flor 3.5/40 
mm, sac TP avec deux parasoleils et un 
déclencheur souple.

200 / 250
1151 Jules Richard 

Verasope 6x13 avec dos film, Obj. Tessar 
4.5/8.5 cm et deux cellules Sekonic avec 
étui, un bouchon Leica.

100 / 150
1152 Jules Richard 

Verascope 45x107, dos film, Obj. Tessar 
4.5/5.5 cm dans étui d’origine. On y joint 
une cuve en inox 45x107, un dos plaque, 
des porte-plaques, lentilles en coffret et 
deux transposeurs dont un J. Richard.

100 / 150
1153 Jules Richard 

Le Glyphoscope Stéréo format 45x107. On 
y joint une visionneuse Unis France métal 
noir format 6x13 avec une photo de nu 
féminin et une visionneuse pour vues 
verre et carton format 8.5x17 (en l’état).

30 / 50
1154 Jules Richard 

Le Glyphoscope 45x107, manque 
le dépoli, huit châssis et une boîte de 
plaques.

20 / 30
1155 Rietzschel 

Kosmo-Clack Stéréo 45x107, gainé noir, 
Obj. Linear 4.5/6.5, obturateur Compur, 
déplacement de la platine pour mise au 
point.

50 / 100
1156 Rocca 

Stéréo sur film 120, format 23x24 mm, 
obturateur une vitesse, construit en 
bakélite, bouchon.

100 / 150

1148

1149

1157
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1157 Speich Cesare Genes Italie 
c. 1953. Appareil stéréo format 10x12 mm 
sur film 35 mm, obj. Speich 2.8/20, viseur de 
poitrine reflex, boitier gainé noir (un miroir 
décollé).

3000 / 4000

1158 Stereocrafters 
Videon N° 5847 Stéréo 24x25 sur film 35mm, 
Obj. Ilex “Stereon” 3.5/35 mm, sac TP.

100 / 150

1159 Stereo Hit 
Format 3x4 sur film 127, position mono ou 
stéréo, Obj. 9/45, boîtier bakélite, sac TP.

100 / 150

1160 Summum 
Stéréo 6x13 avec dos film Summum, Obj. 
Saphir Boyer 4.5/75, déclencheur souple, 
sac.

200 / 250

1161 Summum 
Stéréo 6x13, Obj. Saphir Boyer 4.5/85 mm 
sur rampes hélicoïdales, platine noire, 
deux dos plaques.

200 / 300

1162 Tower Stéréo 
24x24 sur film 35 mm, Obj. Isco-Göttingen 
3.5/35, boîtier gainé marron.

100 / 150

1163 View-Master Personal 
Stéréo 12x13 sur film 35 mm, Obj. 3.5/25, 
finition noir, sac TP.

100 / 150
1164 View-Master 

Stéréo 12x13 sur film 35 mm, Obj. 
Rodenstock Trinar 2.8/20 mm, sac TP,

80 / 120
1165 Voigtländer 

Stereflektoskop 6x13, dos plaque, petit 
volet, Obj. Heliar 4.5/75, mise au point par 
déplacement de la platine, sac d’origine.

200 / 250
1166 Deux appareils Stéréo

sans marque 6x13, Obj. Berthiot 6.3/75, 
dépoli félé - Stereopocket 45x107, Obj. 
Stylor 4.5/54, un châssis.

30 / 60
1167 Trois appareils Stéréo 

45x107 Lithloscope gainé noir - Sans 
marque, Obj. Balbreck - Sans marque, en 
l’état.

30 / 50
1168 Petit ensemble de châssis 

On y joint deux magasins Richard format 
45x107 et un appareil de mesure Chauvin 
& Arnoux.

20 / 30

1169 Taxiphote
 Borne visionneuse stéréo pour vues 
45x107. Avec environ 100 vues sur verre, 
dans douze paniers Richard dont scènes 
de défilé militaire.

500 / 800

1161

1162

1169
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1170 Borne stéréo 
en acajou, système à chaînes, format 9x18 
avec dix vues couleur : scènes enfantines.

200 / 300
1171 Educa 

Environ 50 plaques de 24 vues dans trois 
coffrets.

70 / 100
1172 Gaumont et divers 

Dix magasins pour borne stéréo, format 
6x13.

50 / 60
1173 Stéréothèque 

30 paniers pour 25 vues 45x107.
60 / 80

1174 Graphoscope
mono et stéréo en bois laqué noir à décor 
d’une scène chinoise polychrome. larg. 
27,5 cm - Long. 78 cm - H. 9,5 cm - diam. 
de la loupe 19,5 cm.

400 / 600
1175 Visionneuse stéréo 

en acajou, pour vues format 8,x17, modèle 
à mise au point (petites restaurations). On 
y joint un ensemble de vues carton : 
fantaisie, dont quatre coffrets scènes de 
la vie parisienne.

150 / 200

1176 Visionneuse stéréo
pour vues 8.5x17 en ronce, avec réglage 
par molette (petit accident à une 
bonnette). On y joint un ensemble de 
vues verre stéréo positives format 6x13 
scènes animées.

60 / 80
1177 Société des Ets Gaumont 

Visionneuse stéréo 6 x 13 gainée noire, 
pour vues verre à mise au point molette 
et écartement des oculaires.

40 / 60
1178 Gaumont 

Visionneuse 6x13, gainé noir, réglage par 
écartement des oculaires, manque le 
dépoli.

20 / 30
1179 Brewster 

Stéréo en acajou 7x14 pour vues verre et 
carton, petite visionneuse sur le dessus du 
boîtier pour vues 6.5x6.5.

100 / 120
1180 Stéréoscope pliant 

en acajou pour vues 7x14, lentille abimée.
50 / 60

1181 Deux visionneuses
45X107- Zeiss Ikon pour vues verre et 
carton, mise au point par molette - Unis.
France, Stéréoscope, décentrement par 
molette.

100 / 150
1182 Robin Hood 

Stéréo en bakélite marbrée de points 
colorés avec visionneuse en carton, 
notice et boîte d’origine.

50 / 70
1183 Important lot de visionneuses 

stéréo. Pour pièces, formats divers. On y 
joint des châssis presse et du matériel de 
laboratoire.

20 / 30
1184 Julien Damoy 

Environ soixante vues stéréo-carte.
30 / 40

1185 Soixante vues stéréo-carte 
dont vingt-quatre : Andalousie, vingt-
quatre Les Pyrénées et douze La Moselle.

40 / 60
1186 Cartoscope 

en carton gainé papier rouge avec 
environ 30 vues stéréo format carte 
postale.

50 / 80
1187 Dix-sept vues verre stéréo positives

 format 8x17, Venise, Bosnie et divers.
30 / 40

1174
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1188  Cinquante vues verre stéréo 
négatives
8x17, Voyage en Italie dans un coffret bois.

40 / 60
1189 Seize vues stéréo verre positives

format 8x17.5, Venise, Monténégro, Bosnie, 
divers et quatre vues verre positives 
panoramiques, Versailles, Rouen.

50 / 100
1190 Vingt-deux vues stéréo 

papier format 8.5x17 de la série La jolie 
baigneuse.

30 / 40
1191 Boîte de vues verre stéréo 

Format 8.5x17, Militaires au Bois de 
Boulogne (1899), Les Andelys Château 
Gaillard, Le parc Monceau, Le 
photographe, un autochrome, La Suisse. 
On y joint deux vues 6x13, bateaux et 
prairies. (environs douze vues)

50 / 100
1192 Environ 150 vues 

carton 8,5x17, France et étranger.
120 / 150

1193 Dix vues stéréo 
carton 8,5x17 scènes avec appareil photo 
ou photographe dont une transparente.

30 / 50
1194 Ensemble de 60 vues stéréo 

sur verre 8,5x17, dont une vingtaine dans 
un panier Richard, vingt autres dans un 
étui “Underwood & Underwood”.

80 / 120
1195 Environ 200 vues stéréo 

carton format 8,5x17 dont certaines 
transparentes.

150 / 200
1196 Environ 200 vues stéréo 

carton format 8,5x17.
150 / 200

1197  Cinquante-trois vues verre stéréo 
positives 
8.5x17 et quinze vues verre stéréo positives 
7x13, sujets divers.

50 / 70
1198 Cinquante fiches anatomiques 

Ecossaises Composées d’une photogra-
phie sur papier format 8.5x18 et d’un 
texte dans un coffret en carton.

50 / 60
1199 Boîte métal 

contenant environ 90 vues verre stéréo 
positives format 6x13, Chartres, Chamonix, 
La Rochelle, Beauvais et divers.

100 / 150

1200 Cinq paniers chargeur 
complets de leurs vues verre stéréo 
positives 6x13 : Genève, Valloire, Pralognan 
et divers plus un panier incomplet. 
On y joint une boîte de vues verre stéréo 
négatives 8x16.

150 / 200

1201 Environ 100 vues stéréo 
sur verre format 6x13, montagne.

50 / 60

1202 Boîte 
contenant environ 110 plaques de vues 
stéréo verre positives 6x13, paysages de 
France, protégées par une pochette 
cristal. 
On y joint huit boîtes de vues stéréo 
négatives 6x13, paysages de France 
(environ 160 vues).

150 / 200

1203 Vues verre stéréo positives 
format 6x13, Vannes, St Cloud, 
Fontainebleau, Chateaudun et divers. 
(environ 85 vues).

50 / 80

1204 Coffret bois 
contenant environ 100 vues verre stéréo 
positives, format 6x13, Alsace et divers 
(liste jointe).

50 / 80

1205 Gaumont 
Trois magasins de vues 6x13 positives 
(environ 60).

60 / 80

1206 Coffret bois 
de vues verre stéréo positives 6x13 
(environ 50 vues avec liste jointe).

40 / 60

1207 Nus 
Ensemble de vues stéréo 6x13 dont 35 
sur verre et 60 sur papier. Dans un coffret 
en bois.

50 / 80

1208 Treize vues papier 
stéréo positives format 6x13, usines et 
scènes animées.

20 / 30

1209 Ensemble de vues verre 
cadre doré, divers formats, dont trois vues 
stéréo 6x13 de nus féminins. 
L’ensemble dans une petite mallette.

40 / 60
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1210 Dix vues verre négatives 
13x18 en coffret ; trente vues verre 
négatives 9x12, portraits, en coffret ; 
environ quarante vues verre stéréo 
positives 6x13, montagne et divers (liste 
jointe) en coffret ; soixante-quatorze vues 
verre stéréo positives 6x13, paysages et 
divers dans une boîte ; vingt-quatre vues 
verre stéréo positives 6x13, châteaux et 
divers, en coffret. On y joint un coffret vide.

50 / 70
1211 Coffret 

contenant 124 vues verre stéréo positives 
45x107 en sépia, Guerre de 14-18. Bel état.

150 / 200
1212  Petit ensemble de vues stéréo 

positives
sur verre format 45x107 dont nus 
et militaires. On y joint une vue verre 
négative 9x12, pêcheurs à la plage et dix 
négatifs sur verre format 13x18.

50 / 60
1213 Coffret bois 

contenant environ 50 vues verre stéréo 
positives format 45x107 sur la ville 
d’Orléans et ses environs.

50 / 100
1214 Cinq autochromes 

dont trois stéréo 45x107 et 6x13 et deux 
mono 13x18.

30 / 50
1215 Environ 50 vues stéréo 

45x107 ; Guerre 14-18. Avec une petite 
visionneuse au format. On y joint une 
visionneuse en palissandre pour vues 
8,5x17.

70 / 100
1216 Jules Richard 

Huit paniers de vues 45x107, montagne. 
Environ 200 vues.

80 / 100
1217 Jules Richard 

Quinze paniers de vues 45x107, soit 
environ 350 vues, sur verre, positives : 
architectures et divers.

100 / 150
1218 Environ 150 vues stéréo sur verre 

format 45x107 en coffret bois, dont théâtre 
et divers.

80 / 100
1219 Environ 180 vues stéréo 

format 45x107 sur verre, sujets divers.
50 / 80

Fin de la vente vers 19h30

792 Vitrine de milieu 
en bois teinté acajou, vitrée sur quatre 
faces avec verre bombé en façade, 
ouvrant à l’arrière par un vantail. Angleterre 
fin XIXe début XXe. Dim.71x57 cm. H 2.03.

300 / 500
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Samedi 25 mai
Photographies anciennes et modernes

Collection de M. Gimon
Daguerréotypes, ambrotypes, photographies anciennes, nombreux albums de voyage 

et importante documentation

Julia Margaret Cameron D’un album ChineD’un album Caucase

Prochaines ventes à la Galerie de Chartres

Lundi 1er avril
Faïences et porcelaines XVIIIe et XIXe 
Arts d’Asie - Tissus et textiles anciens

Maroquinerie de luxe

Maison Alphone Giroux
Époque Louis XV

Samedi 23 mars
Poupées et leur environnement

Dimanche 31 mars
Tableaux - Mobilier

Objets d’art du XVIIe au XXe siècle
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