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RESULTATS VENTE DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013. LA ROCHE SUR YON.
1 – ANONYME La découverte du caveau Henri Le Lion dans le dôme de Braunschweig. Eté 1935
Important album de 72 photos sur la découverte du caveau d'Henri Le Lion dans l'Eglise Sainte-Blaise
de Brunswick(land de Basse-Saxe). Chaque photo est accompagnée d'un texte explicatif imprimé, le
tout monté sur onglets.
Cet album a été offert à Hitler par le ministre d'Etat de Braunschweig, ALPERS, le 20 avril 1936, suite
au passage de celui-ci dans cette ville. Il a été rajouté en début et fin d'ouvrage, 7 photos montrant
Hitler lors de cette visite.
Estimation : 2.000/3.000 RESULTAT : 3.400, euros
2 – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE sur la Nouvelle Maison de la région de Westphalie-Nord.
Inauguration de la pose de la première pierre du siège du NSDAP [Parti National Socialiste des
Travailleurs Allemands] sous forme de 45 photographies & plans de la construction du siège du parti
nazi, montés sur onglets.
Estimation : 1.000/1.200 RESULTAT : 2.500, euros
3 – ALBUM PHOTOGRAPHIQUE de la première visite d'Adolf Hitler au « Romer » de Francfort [Hôtel
de ville] dans la salle de l'Empereur, le 31 mars 1938.
Album de 28 photographies de ce voyage, collées sur carton fort et légendées en allemand gothique.
Les pages sont montées sur onglets.
Estimation : 1.000/1.200 RESULTAT : 2.600, euros
4 – HAUS ELEPHANT à Weimar [Thuringe]. Ouvrage sur l'inauguration de la rénovation de la «
Maison Eléphant » à Weimar par Hitler le 5 novembre 1938. Illustré de 37 reproductions
photographiques en noir sur la visite du Führer et sur le bâtiment lui-même, & de 6 aquarelles.
1 volume in-4 relié plein chagrin rouge, dos lisse, aigle nazi doré au centre du premier plat dans 2
filets d'encadrement dorés. Titre en pied sur le premier plat.
Estimation : 5.00/1.000 RESULTAT : 1.600, euros
5 – ZOLA (Emile) Les trois villes : ROME.
1 volume in-12 broché. Paris Charpentier & Fasquelle 1896 (Edition Originale).
Vis-à-vis la page de titre, notre exemplaire est certifié être 1 des 5 exemplaires sur papier jaune, en
plus du justificatif de tirage de l'ouvrage (japon & hollande), par les éditeurs Charpentier & Fasquelle,
à la date du 1er juin 1896.
(Référence bibliographique : Carteret II-492) Très bel Ex-Libris d'Angelo Mariani [1838-1914].
Estimation : 1.000/1.500 RESULTAT : 1.000, euros
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