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La maison de ventes CHAYETTE & CHEVAL, dirigée par Maître Charlotte van Gaver,  
commissaire-priseur, présentera le mardi 8 juin une vente de 300 lots dédiés aux dessins, gravures 
et à la photographie. 

DESSINS-GRAVURES : lots 1 à 195 

 
Une majeure partie des gravures provient d’une collection particulière avec des planches de grands 
maîtres ((Goltzius,, Mellan, Sadeler, Bosse, Callot, Piranesi entre autres) et est axée autour des 
archives de la famille Engelmann, propagateur de la lithographie en France dès 1814 et inventeur 
de la chromolithographie. 
La vente présenta ainsi, issu de ce fonds, le manuscrit de son grand Traité sur ce sujet et des 
épreuves de chromolithographies de la première génération des années 1836 à 1850. 
 
 

PHOTOGRAPHIES : lots 201 et suivants 
 
La Libération de Paris représente pour les Français le moment le plus fort de la fin de la Guerre. 
 
La présence du Général LECLERC et de ses chars, la venue du Général DE GAULLE en personne 
pendant les journées d’août 1944, ont consacré la double nature militaire et politique de 
l’évènement. 
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Les photographes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, l’ont pressenti : ils étaient plusieurs 
dizaines à parcourir alors, malgré les dangers, les rues de la capitale. 
 
René ZUBER ,qui en faisait partie, a pris l’initiative de demander à ses amis et confrères les 
meilleurs clichés de ces journées mémorables ainsi que des derniers mois de l’Occupation. 
Il en organisa les premières expositions et publications. 
 
La maison CHAYETTE & CHEVAL vous propose aujourd’hui les tirages originaux qu’il avait 
rassemblés, de Robert DOISNEAU, BRASSAI, Henri CARTIER-BRESSON, Suzanne LAROCHE, Willy 
RIZZO… 
 
Il semblerait que ce soit la première fois qu’un tel ensemble soit proposé aux collectionneurs. 
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Informations pratiques : 
 

Experts : 

Pour les gravures : 

-Sylvie COLLIGNON  

collignonsylvie@cegetel.net 
 

-Anthony TURNER  

anthonyjturner@orange.fr 
 

Pour les photographies   

Serge PLANTUREUX 

Cabinet d’expertise 
serge@plantureux.fr 

 
Expositions publiques : 

Samedi 5 juin  de 14h à 18h 
Lundi 7 juin de 14h à 18h 
Mardi 8 juin de 11h à 18h 

 
Expositions privées de tous les lots : 

Sur RDV à l’étude 
 

Catalogue en ligne : 

www.chayette-cheval.com et www.interencheres.com 

 
Vente en Live: 

DrouotLive, inscriptions au plus tard au plus tard le lundi 8 juin à 12h 
et 

Interencheres LIVE 
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Sélection de visuels : 

 

 

Lot 22  

Godefried ENGELMANN (1788-1839) 
Cascades, Paysages, Rochers Ensemble de 6 aquarelles marouflées sur cartons signés. 
Environ 20 x 17 cm et 10 x 12 cm 
On joint : La lavandière Aquarelle sur papier Non signée 
Provenance: Fonds ENGELMANN  
 

 Estimation : 200/400 € 

Lot 63 

BOSSE, Abraham. 

La Maistresse d'escole ; Le Maistre d'escole, deux eaux fortes et burin édités par V. 
D. Poilly, 33 x 26.5cm.  
 

 Estimation : 300/400 € 
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Lot 81 

GOLTZIUS, Hendrick (1558-1617) d'après Cornelis Cornelswz (1562-1638) 

Le Dragon dévore deux des compagnons de Cadmus, 1588. Eau-forte et burin, publiée par C. 
Danckertz. 255 x 318mm. Illustration pour l'histoire de Cadmus tirée des Métamorphoses d'Ovide,  

 Estimation 200/300 € 

 

 

 

Lot 94 

[MELLAN, Claude, 1598-1688] 
La Sainte Face, burin par Dudesert d'après Claude Mellan, signé en bas à gauche, ‘[C]. Mellan In. 
Dudesert Sculp. 1735'. 455 x 324 mm aux coupes de planche. Feuille montée, un peu bruni avec 
quelques légères tâches d'humidité. Copie fidèle par Dudesert, son seul œuvre connu, de la gravure 
renommée de Claude Mellan (1649) formée d'un seul trait.  
 

Estimation : 1 200/1 500 € 
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Lot 182 

ENGELMANN, Godefroy 

Le ‘Traité théorique et pratique de lithographie' : important dossier d'ébauches et documents en 
français et allemand préparatifs au texte de son Traité théorique et pratique de lithographie. Une 
partie importante concerne les diverses presses décrites dans l'ouvrage, ainsi que les chapitres 
consacrés à la pierre, l'impression, autographie et contre-épreuve, outils, législation, papier, 
théorie, recettes et histoire. Textes autographes, assez lisibles avec corrections et rayures. Plusieurs 
cahiers sont marqués ‘recopié', qui laisse comprendre que ceci est l'avant dernière version de 
l'ouvrage.  
Trois dossiers comprenant les dessins originaux pour le traité, crayon sur calque monté sur papier ; 
les épreuves corrigées et retouchées avec quelques autres documents techniques ; un jeu de 
planches tirées.  
 

    Estimation : 6 000/8 000 € 
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Lot 207 

Robert DOISNEAU (1912-1994) 

Barricade de la place Saint-Michel, août 44  

Epreuve argentique d'époque sur papier Agfa-Brovira 400x 300 mm Tampon rouge du photographe 
au verso Tâche sombre dans la marge latérale droite  
 

 Estimation 3 000/ 4 000 € 

 

 
Lot 204 

Robert DOISNEAU (1912-1994) 

Trois francs-tireurs et partisans sur les toits, août 44  

Epreuve argentique d'époque sur papier mat (double épaisseur) 300x240 mm Tampon rouge et 
références au crayon au verso de la main de l'artiste (V321)  
Cette photographie a servi d'illustration pour l'album de la Libération de Paris présenté par Jacques 
de Lacretelle publié en mai 194, non paginé.  
 

 Estimation : 1 500/ 2 000 € 
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Lot 235 

Attribuée à ZUBER (Collection Zuber) 

Etablissement fermé de dimanche, un FFI pose sur la terrasse du café Grande 
Épreuve argentique d'époque 400 x 305 mm, déchirure marginale restaurée  
 

 Estimation : 600/ 800 € 

 

Lot 201 

René ZUBER (1902-1979) 

Le Fortin de la Huchette Août 1944, 300 x 245 mm  
Epreuve argentique d'époque sur papier épais  
Tampon du photographe au verso, légende: "Les parisiens posent pour l'Histoire rue de la Harpe" 
Légende et titre à l'encre  
Très beau tirage des années 1940 de la photographie emblématique qui fut choisie par 
l'administration municipale pour promouvoir son exposition sur la Libération de Paris  
 

 Estimation : 2 000/3 000 € 
 

 



 

OVV CHAYETTE & CHEVAL  

Charlotte van Gaver, Commissaire-priseur 
33 rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS 

E.mail : svv.chayettecheval@wanadoo.fr 
Tél : 01.47.70.56.26 - Fax : 01.47.70.58.88 

 
 

Lot 221 

BRASSAI (1899-1984) 

Feux d'artifice, nuit de Longchamps (chapeau haut-de-forme), 1937  
Epreuve argentique d'époque 300 x 240 mm Tampon violet du photographe au verso Restauration 
marginale  
Cette remarquable photo qui provient des archives de René Zuber représente un moment de fête 
des années avant l'Occupation et était destinée à illustrer une publication sur la Libération de Paris.  
 

 Estimation : 5 000/6 000 € 

 


