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N° Lot Estim. HautEstim.BasDescription

N° Interne : 14
J

1 20001500Violoncelle moderne industriel étiquette Gliga Vasile 1998-bon état- Longueur 758 millimètres

2 20001500Violoncelle moderne industriel étiquette Gliga Vasile 2002 décoré - bon état - longueur  758
millimètres

3 20001500Violoncelle 20ème  étiq.Apoc.Bernardel-assez bon état -longueur 765 millimètres

4 200150Violoncelle 1/2 moderne iindustriel étiquette Gigla Vasile-bon état

5 800600Violon de COLIN fait à Mirecourt vers 1820- portant marque au fer COLIN FILS à l'intérieur sur le
fond-Gerce sur le fond-longueur 363 millimètres

6 150100Violon Mirecourt 19 ème -Différentes restaurations-longueur 360 millimètres

7 200150Violon  moderne industriel  étiquette Gliga Vasile 1992-bon état-longueur 354 millimètres

8 8050Violon 3/4 allemand 20 ème étiquette Klotz-assez bon état-longueur 333 millimètres

9 300200Archet de Violon de l'école ALLEMANDE, non signé,  monté
maillechort, en bois de pernambouc de 55g en bon état. Gratte
côté tête et coup collet

10 3020Archet de Violon 1/2 de  l'atelier de BAZIN Charles Louis dans
toutes ses parties principales, non signé, monté maillechort, en
bois d'abeille de 46,5g , en bon état. 

11 3020Archet  de violoncelle 718 mm

12 lot d'études et d'exercices violoncelles

13 Archet de violoncelle, porte une signature "STROE SANDU", au dessus de la hausse, de 70g,  625
mm.

13BIS 500300Piano droit d’études Young Chang 109
Joli petit piano d’étude de la marque coréenne Young Chang d’une hauteur de 112 cm.
Instrument parfait pour débuter le piano.
Largeur 130 cm

www.idfacto-encheres.com



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

14 1 manette de composée de 14 ouvrages divers dont :

- VALLOTON Félix
« Le très singulier Félix VALLOTON »     2001
- SIMA Joseph
MAM ville de Paris/Le grand jeu          1992
- VALLOTON Félix
Le feu sous la glace / RMN Grand Palais / Orsay          2001
- SOUTINE Chaïm
Expo Orangerie Orsay/Hazan       2012
- MATISSE Henri
Paires et séries/Centre Pompidou           2012
- MATTA Roberto
Musée Cantini Marseille       2013
- MUNCH Edvard
Dessins et aquarelles/Citadelles Mazenod                2004
- MANET/VELASQUEZ
La manière espagnole au 19ème siècle/Orsay/RMN             2002
- MASSON André
La chair du regard/Bernard NOEL/Gallimard           1993
- MUNCH Edvard… et la France
RMN       1991
- PICASSO Pablo Cubiste
Musée PICASSO/RMN/Flammarion            2007
- SCHAD Christian
Musée MAILLOL/Dina VIERNY/Schirmer/Mosel RMN             2002
- SCHIELE Egon
Du croquis au tableau/C.M. NEBEHAY/Adam Biro                1990

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 2 -



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

15 1 manette composée de 11 ouvrages divers dont :

- MILLER Elisabeth 2000 Dracula/Parkstone Press N.Y.
- GARCIA RODERO Christina
Espagne fêtes et traditions/Lunwerg Editores 1994
- DUMAS Alexandre
Le comte de Monte-Cristo
Omnibus / Les Presses de la Cité
- ERCKMANN CHATRIANO
Œuvres
Édition par Noëlle Benhamou / Les belles Lettres
- BEARDSLEY Aubrey
Musée d'Orsay et de l'Orangerie  2020
- CANETTI Elias
Centre Georges Pompidou
- Catherine Panchout / Yves Michaud
Les Authentiques
Flammarion
- Audouze / Subran / Menu
Lumières
EDP Sciences
- SEVERINI Gino
La vie d’un peintre/Hazan 2011
- CLAIR Jean
Sur Marcel DUCHAMP/ Et la fin de l'art / Gallimard   2000
- COMBAS Robert
Plein la tête
Galerie Laurent Strouk

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 3 -



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

16 1 manette composée de 14 ouvrages divers dont :

- Maurice PONS / André BARRET
Patinir ou l'harmonie du monde
Robert Laffont
- RICHTER Gerhard
Panorama/Centre Pompidou      2012
- SADE : ATTAQUER LE SOLEIL
Annie LE BRUN/Orsay/Gallimard      2014
- LJUBA (POPOVIC Ljubomir)
Sarane ALEXANDRIAN/Cercle d’Art     2003
- SAURA Antonio
Expo Galerie Lelong         2011
- NOLDE Emil
Expo RMN/Musée Fabre            2009
- SOTO Jésus Rafael
Expo Centre Pompidou/MNAM           2013
- TORRES GARCIA Joaquin
Un monde construit – Expo Strasbourg/Hazan         2002
- BLIGNY Albert
Un peintre de Château-Thierry
- GLEIZES Albert
Le cubisme en majesté/RMN/Seuil          2001
- GONTCHAROVA/LARIONOV
Collections du MNAM/Pompidou          1995
- KIRCHNER Ernst Ludwig
Taschen           1996
- KOKOSCHKA Oskar
GMAC/Albin Michel                 1992
- DE KOONING Willem
Sally YARD/Hazan              2007

17 1 manette  de 49 ouvrages divers en très bel état dont:

VIALATTE, (la paix des jardins)  Pascal QUIGNARD, Oscar WILDE, Pierre REVERDY, Jean Pierre
SIMEON, Boris VIAN,......

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 4 -



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

18 1 manette composée de 33 ouvrages divers dont :

- ROBINET Isabelle 2012 Histoire du Taoïsme des origines au 14ème

siècle/CERF

- OGIEN Ruwen 2004 La panique
morale/Grasset
- OGIEN Ruwen 2011 L’influence de l’odeur des croissants chauds
sur la bonté humaine/Grasset
- OGIEN Ruwen 2003 Le rasoir de
KANT/L’Eclat
- OGIEN Ruwen 2003 Pensée de la
pornographie/P.U.F

- COULOMBE Maxime 2012 Petite philosophie
zombie/P.U.F

- CASSOU-NOGUES Pierre 2010 Mon zombie et
moi/Seuil
- CASSOU-NOGUES Pierre 2007 Une histoire de machines etc…
/Vrin

- SCHIFFTER Frédéric 2011 Sur le blabla et le chichi des
philosophes/P.U.F

- GROZDANOVITCH Denis 2009 L’art difficile de ne presque rien
faire/Denoël

- Roland 2012 La tentation
nihiliste/PUF

- LARDREAU Guy  1997 Présentation criminelle de quelques concepts
majeurs de la philosophie/Actes Sud

- KYRKLUND Willy 1992 De la
bonté/BOURGOIS

- GAULTIER Jules (de) 2007 Le bovarysme/Sandre
- GAULTIER Jules (de)2010 La fiction
universelle/Sandre

- SCHMITT Carl 2002 Le Léviathan dans la doctrine de l’état de
Thomas HOBBES/Seuil

- LYOTARD J. François 2014
L’inhumain/KLINCKSIECK

- BAERTSCHI Bernard 2009 La neuroéthique/Les
neurosciences et nos 

conceptions morales/Découverte

- CONCHE Marcel 2002 MONTAIGNE ou la conscience

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 5 -
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Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

heureuse/P.U.F

- MALTHUS Thomas R. 2017 Essai sur le principe de
population/INED

- Dir. WOLFF Francis 2007 Pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt
19 1 manette comprenant 25 ouvrages dont :

- DELIEGE Robert 2006 Le système indien des castes/P.U.
Septentrion
- ALBERS Joseph 2013 L’interaction des couleurs/Hazan
(Bibliothèque)
- DUROZOÏ Gérard 2008 Le journal de l’art des années
60/Hazan (Bibliothèque)
- DAGEN Philippe 2002 L’art impossible/Grasset
- FOX WEBER Nicholas 2015 La bande du Bauhaus/Fayard
- MANIFESTES FUTURISTES            2008 Debout sur la cime du
monde/Dilecta
- VERLAINE Julie 2012 Les galeries d’art contemporain à
Paris

Publications Sorbonne

20 1 manette composée de 31 ouvrages divers dont :

- STIFTER Adalbert2004 Le cachet/Circé
1978 L’homme sans postérité/Verso

Phébus
2010 Dans la forêt de Bavière/Premières

Pierres
                           2017 Le château des fous/Circé

                                                      2017 Le sentier dans la
montagne/Sillage

- STERNBERG Jacques 1961 Un jour ouvrable/Eric LOSFELD
             1968    C 'est la guerre Monsierur

Gruber/Eric LOSFELD
1965 Toi, ma nuit/Eric LOSFELD
1953 La géométrie dans

l’impossible/Arcanes
1974 Contes

glacés/Marabout

- SORRENTINO Gilbert 2010 Steelwork/Cent
Pages

2010 Red le démon/Cent
Pages

- SAKI (H.H. MUNRO) 2003 Nouvelles (intégrale)/L’Age
d’Homme

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 6 -



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

21 1 manette de 25 ouvrages d'auteurs du XXème et autres dont :

- MEYRONNIS François 2003 L’axe du
néant/Gallimard

2007 De l’extermination considérée
comme un des

Beaux  Arts/Gallimard
2009 Brève attaque du

vif/Gallimard

- MODIANO Patrick 2013 Romans (10)/Quarto
Gallimard

                        2014 Pour que tu ne te perdes
pas/Gallimard

                                    2012 L’herbe des
nuits/Gallimard

                                    2017 Nos débuts dans la
vie/Gallimard

                                    2017 Souvenirs
dormants/Gallimard
- EUROPE N° 1038 2015 Patrick
MODIANO

FANTASTIQUE :
- MEYRINCK Gustave1929 Le golem/Emile
Paul

1932 Le visage vert/Emile
Paul

1963 La nuit de Walpurgis/La
Colombe

1963 Le dominicain blanc/La
Colombe

1962 L’ange à la fenêtre
d’occident/La Colombe

1977 Le Cardinal
Napellus/Retz/F.M.R.
Litérrature Anglo-saxonne :
- Mc GUANE Thomas 2012 Sur les
jantes/Bourgois

2015 La fête des
corbeaux/Bourgois
                                                      2019  Quand le ciel se déchire/Bourgois

Divers :
- MILLESI Hanno 2009 Murs de
papier/Absalon
- MONTALE Eugenio 2010 Papillon de
Dinard/Verdier
- MICHON Pierre 2009 Les
onze/Verdier
- MELOIS Clémentine 2014 Cent

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 7 -



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

titres/Grasset
- DU MAURIER George 1944 Peter Ibbetson/Editions du Globe

Tirage 1000 – Ex. N° 619

22 Ensemble de 25 livres édition L'ÉCHOPPE dont :

- CLAIR Jean 2000 Cinq repentirs de PICASSO
- FREMON Jean 2008 Louise
BOURGEOIS/Femme Maison
- NAUMANN Francis 2004 Etant donnés (1 Maria MARTINS

(2 Marcel
DUCHAMP

2004 Marcel DUCHAMP l’argent
sans objet

2005 Marcel JANCO se souvient
de dada
- OTTINGER Didier 2007 Nom d’une pipe
(MAGRITTE)

2000 DUCHAMP sans fins
- RICHARD Lionel 2008 Emil NOLDE
- APOLLINAIRE G. 1994 Marcel DUCHAMP
1910/1918
- ASHTON Dora 1996 Rencontre avec Marcel
DUCHAMP
- CLAIR Jean 2011 Retour à Milan
- DUCHAMP Marcel 1996 2 interviews
new-yorkaises

1987 Le processus créatif
- FENEON Félix 2010 Georges SEURAT et
l’opinion publique
- GAUDIER-BRZESKA H. 2009 Notes sur LIABEUF et
TOLSTOÏ
- GILLET Louis 1993 L’allongé (Henri MATISSE)
- HAUSMANN Raoul 1994 Considérations objectives sur le
dadaïsme
- MOCK Jean-Yves 1996 Erica BRAUSEN (premier
marchand de Francis BACON)
- OTTINGER Didier 1996  Francis BACON (la figure
en filigrane)
- SAURA Antonio  1999 KLEE, point final
- SUQUET Jean 1992 Regarder l’heure/Marcel
DUCHAMP

23 1 manette composée de 22 ouvrages divers dont, dictionnaires, histoires et autres

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 8 -



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

24 1 manette composée de 61 ouvrages divers dont :

- DICKINSON Emily 1998 Le paradis est au choix/Plein Chant

- BARBEY D’AUREVILLY J. 2008 Omnia/Grasset

- FOUREST Georges 2009 La négresse blonde/Grasset

- JUARROZ Roberto 2002 Fragments verticaux/Corti

- BASTAIRE Jean 2003 Sur la piste de Gustave
Aimard/Encrage

- ROCAMBOLE N° 13 2000 Gustave Aimard/Amis du Roman
Populaire
- ROCAMBOLE N° 61 2012 Maurice Leblanc sans Lupin/Amis
du Roman Populaire
- ROCAMBOLE N° 62 2013 Les bagages de Gaston
Leroux/Amis du Roman Pop.
- ROCAMBOLE N° 63 2013 L’aventure selon Karl May/Amis du
Roman Populaire

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 9 -



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

25 1 manette composée de 22 ouvrages divers dont :

- CALASSO Roberto  2002   K./Folio

- CARRÉ John Le   2004   Le miroir aux espions/Points
- CARRÉ John Le   2001  Comme un collégien/Points

- NUITS BLANCHES DU GRAND GUIGNOL  2002 Agnès
PIERRON/Seuil

- ISOU Isidore      2019    Expo"Isidore Isou"/Centre Pompidou

. IZAMBARD George 1991 RIMBAUD tel que je l’ai connu/Le
Passeur

. MURPHY Steve 1990 Le premier RIMBAUD/P.U Lyon
Editions du CNRS
. MURPHY Steve 1991 RIMBAUD et la ménagerie
impériale
.DUFOUR/GUYAUX 1991 Arthur RIMBAUD, portraits,
dessins… / RMN Musée d’Orsay
- HUANG YONG PING2016 Monumenta 2016 Empires/Grand Palais
R.M.N.
- BATAILLE G./De STAAL G. 1998 Le mort/J.J. PAUVERT/Editions
Blanche
- FERDINAND Jean 1992 Corneille HANNOSET/La
Différence
- BURAGLIO Pierre 2012 Le parti pris des restes/Lien Art/Jean
FOURNIER
- SENECA Roland 2013 Dessins d’à côté/Fata Morgana
- PENCREAC’H Stéphane 2002 Peinture etc …/La Différence
- DADA 2004 Les Cahiers du M.N.A.M. N° 88/Centre
POMPIDOU
- ART STUDIO1991 Le Collage/Diffusion Hazan
- CLIMATS
Marie Antoinette MELIERES
Chloé MARECHAL

B E A U X   A R T S  -  L I V R E S   I L L U S T R E S

- LISTA Giovanni 2001 Le futurisme/Editions de
l’Amateur
- LA DISPARITION DE L’ŒUVRE 2011 Nouvelle
revue d’esthétique/N°8/PUF
- DAGEN Philippe 2012 L’art dans le monde de 1960/A
nos jours/Hazan
- GROUX (Henri de) 2015 Le front de l’étrange/Lien Art

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 10 -



CATALOGUE PUBLIC

Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

26 1 manette composée de 11 ouvrages divers dont :

- DADA : ZURICH-PARIS
Jean-Michel PLACE      1981
- La villa Ephrussi de Rothschild
- Le monde arabe existe t’il (encore)?
- Raymond Queneau
L’Herne
- ART DECO
Alastair DUCAN/Citadelles Mazenod                   2010
- LES ARCHIVES DU REVE
Werner SPIES/Orsay/Hazan              2014
- L’ART NOUVEAU
Jean-Michel LENIAUD/Citadelles Mazenod 2009
- L’ART FANTASTIQUE
Werner HOFMANN/Imprimerie Nationale             2010
- INTIMES
Uwe KEMPEN/Marval             1998
- SAINT-POL-ROUX
Litanies de la mer
Rougerie
- Jean Fabre
Ma nation l'imagination
Gallimard Fondation Maeght

27 1 manette composée de 11 ouvrages divers dont :

- MUCHA
Catalogue de l'exposition
- TROUILLE Clovis
Clovis PREVOST/Editions Mélies          1999
- DALI Salvador
Ricard MAS PEINADO/Carlos ROJAS/Hazan 2003
- DALI Salvador
Expo Pompidou/Centre Pompidou             2012
- DALI Eureka
- ROMANTISME NOIR 1978
l'Herne
- DALÍ
L'oeuvre peint
- Jean-Michel Basquiat
Fondation Louis Vuitton
Gallimard FLV
- BRANCUSI
La sublimation de la forme
- GRECO
Louvre Édition    2019
- COURMES Alfred
ANDRIVEAU/BERNARD/ONFRAY/Le cherche Midi            2003

28 1 manette composée de 38 ouvrages divers

29 1 manette composée de 36 ouvrages divers

Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 11 -
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Estim. HautEstim.BasDescription

Vente N° V443IDF du 09/02/2023  - 10H00
N° Interne : 14

N° Lot J

30 Une manette composée de 26 ouvrages divers dont :

1 MINOTAURE  1981 (Avec intercalaire mission Dakar,
Djibouti

GRIAULE/LEIRIS) Skira/Flammarion
- 1933 N° 1 à 4 (fac-similé)

1 MINOTAURE  1981 (Avec intercalaire mission Dakar,
Djibouti

GRIAULE/LEIRIS) Skira/Flammarion
- 1936/1939 N° 9 à 12/13 (fac-similé)

- Défense et Illustration de la langue française  2013 / Gallimard
- ŒSOPHAGE 1  (1925) 1993 Fac-similé Didier
DEVILLEZ/Bruxelles / MAGRITTE/MESENS
- Benjamin Péret. Main forte. La revue fontaine, 1946. 1 volume grand in-8°.
Couverture imprimée de l’éditeur. Edition originale, exemplaire n°85 sur pur
file de Renage, second papier. Bon état, insolation très localisée au dos.
- Revue de la bibliothèque nationale de France n°20  2005  l'Oulipo / Diffusion
Seuil
- Connaissance des arts
Le palais idéal du facteur cheval
- Lao Tseu
Tao Te Ching
Édition Trédaniel
- Luigi Ficacci
Piranesi
- NADAR
La passion de N.-S. GAMBETTA
N°172       Certifié : Nadar
- Julius Evola
Les dossiers H
L’âge d’homme
- MARIE (1926)   1993 Fac-similé Didier
DEVILLEZ/Bruxelles

MAGRITTE/MESENS/MAN RAY
- LE TRE VENEZIE PORDENONE UNA PROVINCIA
- CONSTABLE
Le choix de Lucian Freud
- KIEFER / RODIN
Gallimard / Musée Rodin / The Barnes Foundation    2017
- BÖCKLIN Arnold
Expo Orsay 2001/2002
Orsay/Diffusion Seuil
- Carlo BERTE
1968-1993
- Andrew WYETH
La suite Helga
- Max STIRNER
Cahiers de Philosophie l’âge d’homme
- Corpus Baselitz
Musée Unterlinden
- GENIN Christophe 2010 Kitsch dans
l’âme/Vrin

- MEFFRE Liliane 2002 Carl EINSTEIN 1885/1940 - P.U
Frais de vente : 15 % HT, - Règlement au comptant sous 48 h en espèces dans la limite disponible, CB,
chèque de banque ou lettre accréditive, virement bancaire - Page 12 -
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N° Lot J

Paris Sorbonne

- BUREN Daniel 1998 A force de descendre dans la rue…
/Sens et Tonka 

31 1 manette composé de 4 ouvrages divers dont :

DERAIN André
1904-1914, la décennie radicale
Centre Pompidou

CROSS Henri Edmond
Néo-impressionnisme de SEURAT à MATISSE
Musée Marmottan / Hazan

SIGNAC Paul
Expo Grand Palais /RMN/Diffusion Seuil 2001

PICASSO
L'Herne

32 2010Charles de Gaulle, Oeuvres complètes illustrées, Plon,
1970-1974, 10 volumes in-4

33 1 manette composée d'ouvrages et de revues divers dont :

Le livre du Maître
Pierre DANGLE
La maison de vie

La revue des Francs-Maçons de la Grande Loge de France
points de vue initiatiques
N°129 Printemps/Été 2003
+
La revue de la grande loge de france numéro spécial
Points de Vue Initiatiques
n°130
4ème trimestre 2003
+
La revue de la grande loge de france numéro spécial
Points de Vue Initiatiques
n°131
1er trimestre 2004

+
Initiatiques Cahiers de la grande loge de france: Dignité et droits de l'homme n°119 (oct, nov 2000)
+  n°120 (jan, fév 2001) (2 exemplaires)+n°121(mars,avril, mai 2001)

+Le symbolisme de la chaine d'union
Editions Detrad

et

58 magazines "Le Tracé" + 3 "Le cahier  du Maître"

34 20101 manette composée de 22 ouvrages divers dont :

6 volumes dont Welschinger, Le pape et l'empereur,1905 -  Bindel, Le Vatican à Paris- Metternich,
mémoire,plon 1880 -  Thiry, Le sénat de napoleon,1932

15 volumes sur l'Empire chez Albin Michel,vers 1920

Dainville et Tulard, Atlas administratif de l’Empire français , Droz,1973,1 volume in-folio

35 1 manette de 15 ouvrages divers

36 1 manette de 14 ouvrages divers

37 1 manette composée de 32 ouvrages divers
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38 1 manette composée d’environ 60 ouvrages divers

39 1 manette composée de 48 livres anciens, divers

40 1 manette composée de 61 ouvrages divers

41 Un lot composée de 21 ouvrages :

15 exemplaires : JULES VERNE, Voyage extraordinaire de divers éditions et collections

On y joint 3 livres: JULES VERNE édition HACHETTE bibliothèque verte

+ 3 ouvrages divers

42 1 manette composée de 29 livres d’art, histoire et divers

43 Une manette composée de nombreux vinyles divers

44 1 manette composée de 25 ouvrages dont :

8 volumes Histoire de la France des français
2 volumes Imprimerie Nationale, Jean de La Fontaine
7 volumes Imprimerie Nationale, Honoré de Balzac
8 divers

On y joint un lot de cartes postales

45 Une manette composée de 30 ouvrages divers dont :

Plusieurs volumes Le petit Nicolas, Jacques Faizant, et divers

46 Une manette de linge, nappes, serviettes et draps divers

47 Une manette de linge, nappes, serviettes et draps divers

48 Une couverture de marque Bélier Lainé, pure laine vierge
180 x 240cm

49 Un lot de composée 14 de sac à main et pochette dont :

LONGCHAMP, POURCHET, PIERRE CARDIN et divers

On y joint une petite boîte à couture

50 Un lot composé de 17 portefeuilles, porte monnaies dont :

AMBOISE, LE TANNEUR et divers

51 Une manette d’objets divers dont :

Un kit complet de matériel de peinture Lefranc et bourgeois
Un lot de tableaux miniatures
Un cartable en cuir

52 Un lot de montres dont :

TISSOT, SWATCH, SEIKO

On y joint un lot d’objets divers

53 Une collection de 7 oiseaux sur pierre et minéraux
On y joint 7 pierres et minéraux divers
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54 Un lot composé d’une machine à écrire Olympia SPLENDID 33 en très bon état, un cache-pot en
céramique, un service à fondu en terre cuite composé de 2 coupelles et 8 assiettes.
On y joint 3 jeux de société, Scrabble, Rummikub, Calcula

55 Un lot de plats et assiettes en métal argenté et inox
On y joint 4 assiettes à décor de fleurs

56 Un lot de vases et divers en cristal et verre
On y joint une petite étagère en bois

57 Une manette d’objets divers dont :

Cadres, tasses, assiettes etc
On y joint un carton de 6 verres, un carton de 6 flûtes en cristal + 2 flûtes diverses

58 Une manette composée d’objets divers dont :

Un service à café avec ses assiettes, ses tasses, ses carafes à décor de fleurs.
3 lots de set de tables à décor d’oiseaux pour 18 sets
On y joint différents cartons de verres dont :

1 cartons de 12 verres
1 cartons de 13 verres divers
1 cartons de 9 verres allemands 25cl et 4 verres
1 cartons de 14 verres liqueur liseret blanc

59 Une manette composée de 46 pièces de vaisselle divers dont :

Assiettes plates, assiettes creuses, plats, plateaux.

60 Une manette composée d’un service à café à décor de fleurs.
On y joint divers assiettes et plats dépareillés

61 Une manette d’objets divers de décoration.

On y joint 12 petits verres et 7 plateaux

62 Un lot de verres divers dont la majorité sont en cristal soit 102 pièces

63 Une manette de vaisselles divers dont :

Assiettes, bols, couverts

64 Une manette de vaisselles divers dont :

Un lot d‘assiettes en porcelaine de Limoges, coupelles, tasses

65 Un lot d’objets divers dont :

Vases, cache-pots, plats

66 Un lot d’objets décoratif en porcelaine

67 Un lot de vases en pâte de verre

68 Une pendule fin 19ème en l'état

69 Une collection internationale de petites cuillères en argent et métal argenté

Avec ses boîtes de rangements

70 Une collection de jeux de cartes divers
Environ 150 jeux

71 Une collection d’écussons
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72 Une collection de pièces de monnaies divers
On y joint deux ouvrages sur la monnaie

74 Un lot de partitions et chansons anciennes

75 Un lot de deux flûtes en cristal Saint Louis

76 Un lot de cartes postales des régions de France et du monde

77 Un lot de 19 vinyles

78 Un lot composé d’une poupée à tête de porcelaine sans marque et d’un ensemble d’éventails divers

Mobilier courant

79 Une statuette en régule d’un soldant combattant pendant la bataille de Verdun
Porte une signature Ruffony et une inscription Verdun sur la base.
Sujet désolidarisé de sa base et traces de collage
H : 40cm
L : 18cm

80 Un lot d’anciens appareils photos et caméra de marque SEM, LUBITEL, PAILLARD et divers
On y joint des plaques au gelatino-bromure d’argent

81 Un lot composé d’un rétroprojecteur de marque LEITZ avec ses accessoires en très bon état

On y joint un lot de négatif KODAK

82 Un objectif
85mm-205mm
AUTO Vivitar TELE-ZOOM
Avec son étui

83 Une ancienne visionneuse KODAK 35 mm
On y joint un posemètre et une paire de jumelles

84 Un lot composé d’un appareil photo de marque NIKON modèle NIKKORMAT
On y joint un objectif NIKKOR, différents filtres et la palette de rangement de l’appareil photo

85 Un lot composé d’un appareil de marque KODAK et d’un appareil photo de marque PENTAX avec
leurs étuis
On y joint deux trépieds

86 Un lot de 3 gravures
THE NEW MARKET PLACE, HAMBURGH
THE PORT, HAMBURGH
SAVERNE, CHEMIN DE FER DE L’EST

87 1 manette de comprenant 11 pièces dont :
Petites huile sur toile, aquarelles, lithos et reproductions

88 Un lot composé de deux miroirs et un repose pieds

89 Un lot composé d’une huile sur toile et d’une huile sur panneau non signées

90 Un lot de deux huiles sur toile dont une non signée

90BIS Une huile sur toile non signée
45,5 x 58 cm

91 Un lot de 3 huiles sur toile non signées
Différents manques, peinture écaillée

91BIS Karl DAUBIGNY (1846-1886)
La bûcheronne
huile sur panneau signée en bas à droite
36x44 cm
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92 Une manette comprenant 9 pièces dont :
Huiles sur panneau, gravures

On y joint un plateau à décor de floral

93 Une huile sur toile signée en bas à droite
Une huile sur panneau 19ème ne comportant pas de signature

94 Un fauteuil style Louis XVI 20ème

95 Paire de fauteuils de style restauration 20ème dépareillés

96 Un petit salon de style Louis XV composé de deux fauteuils et d'un canapé deux places,
boiseries et assises en bon état

97 Ensemble de 5 chaises dépareillées de styles divers

98 Paire de chaises

99 150100Petit salon art déco comprenant:
Un petit canapé 2 places, 2 fauteuils, 2 chaises
Tissu état impeccable

100 300250Banc coffre 19° assise en vieux cuir
H:130 cm
l:135 cm
p;50 cm

101 8060Armoire bibliothèque vitrée, 5 étagères
H: 100 cm
L:146 cm
P:43cm

102 Chaise paillée provençale

103 Ensemble de 6 petits meubles et tables gigognes

104 Ensemble de 3 meubles dessus marbre

105 Petit meuble deux portes trois tiroirs
H : 85 cm
L : 78 cm
P : 34 cm

106 Armoire vitrée deux portes
H : 180 cm
L : 84 cm
P : 35 cm

107 Bureau plat 5 tiroirs dessus cuir
H 75 cm
L 127 cm
P 72 cm
On y joint son fauteuil assise et dossier en canage devant faire l'objet d'une réparation

108 Petit bureau
H 75
L 80
P 49,5 cm

109 Une armoire vitrée à 3 portes
H 178 cm
L 140 cm
P 40 cm

110 Petite bibliothèque deux portes vitrées
H : 120 cm
L: 130 cm
l: 35 cm
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111 Un petit meuble quatre portes dessus marbre dont les pieds sont à recollés
H : 119 cm
L : 65 cm
P : 35,5 cm

112 Une commode à trois tiroirs dessus marbre
H : 84 cm
L : 98 cm
P : 44,5 cm

113 Une commode à trois tiroirs dessus marbre
H : 85 cm
L : 101 cm
P : 46 cm

114 Un petit meuble deux portes dessus marbre
H : 140 cm
L : 103 cm
P : 42 cm

115 Un guéridon deux plateaux
H : 83 cm

116 200150Paire de potences balustres en porcelaine à décor polychrome et or d’une assemblée de lettrés.
Sur le col dans des réserves accolade, des coqs et oiseaux exotiques parmi des branchages fleuris.
Fin de période Meiji (1868-1912)
(Un éclat recollé en bordure)
H : 62 cm
On y joint une paire de socle en bois exotique sculpté, les plateaux en marbre.
H : 18 cm

117 Statuette représentant une Geisha japonaise
H : 42,5 cm

118 150100Paires de Vases balustre montés en lampe pétrol en porcelaine à décors floral polychrome émaillé
sur fond vert pal à craquelure

monture en bronze postérieur

travail chinois vers 1900

sauts l'émail

h: 59,5 cm
l:21 cm

(éclat sur un globe)

119 300200Reproduction d'une sculpture de Carpeaux en plâtre

Hauteur 47 cm
Largeur 23 cm

120 Lot de 2 miroirs
H : 66 cm   L : 55 cm
H : 62 cm   L : 36 cm

121 Un miroir ovale
H : 104 cm
L : 77,5 cm

122 3020Glace 19ème cadre en plâtre doré et bois
H:35 cm
L: 80 cm

123 4030Petit paravent 2 vantaux ( sans vitre)
H:100cm
l: 75 cm
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124 Petite table en bois
H : 72 cm
Plateau : 88 x 57 cm
+
Petit tabouret bois
H : 46 cm

125 150100Table de salle à manger ronde avec rallonge et quatre chaises.
H: 74cm L: 120cm

126 4030Une petite table à jeu pliante avec accident.

127 1 scribans  Anglais en placage de noyer

131 1510Berceau  sculpté en acajou en l’état

86,5 x 100 x55 cm

132 8070Console en bois redorée Louis XV très accidenté

133 Ensemble de tableaux divers

134 5040Petite table d'appoint style Louis XVI

135 700500Fauteuil releveur Cocoon 2 moteurs - génération 2 de la marque Innov SA.
Ce fauteuil permet en plus des 4 positions déjà présentes, de faire varier les positions du dossier et
des jambes de manière indépendante.
Il simplifie également les transferts et l'accès aux soins
Hauteur : 112 cm
Largeur : 80 cm
Profondeur : 95 cm

136 30002000ARMAN, Pierre Armand Fernandez (1928-2005)
Inclusion de montres
Signé en bas à droite
EA 5/12 inscrit sur le côté
H: 40 cm l: 19,5 cm p:9 cm

137 Une table ovale de salle à manger avec 6 chaises
138 x 106 cm

Vendu sur désignation

138 Bahut
108 x 190 x 55 cm

Vendu sur désignation

139 Un lot comprenant :
Armoire dessus marbre : 173 x 97 x 40 cm
Armoire 2 portes : 198 x 128 x 48 cm
Un lit deux places avec tête et pied de lit et son matelas

Vendu sur désignation

140 Armoire 2 portes
198 x 128 x 48 cm

Vendu sur désignation

141 machine à coudre Singer signée manufacturing co.complète pédale et boite

142 2 appliques
46 x 33 x 26 cm

Sur désignation
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143 Lustre à pampilles
H : 58 cm
Diamètre : 48 cm

Sur désignation

144 Lanterne
60 x 30d cm

Sur désignation

145 4 lustres en forme de boule à pampilles
35 x 22d cm

Sur désignation

146 Lustre à pampilles à 5 bras de lumières (chambre)
60 x 44d

Sur désignation

147 Lustre salle à manger
60 x 50d

148 2 gravures rehaussées 19ème sur carton dit dessus de portes représentants deux scènes équestres
14 x 63 cm

149 5 Lithographies, gravures enfantines à caractères religieux

150 2 gravures dans cadres en bois dorée, dessins 18 s

151 1 aquarelle représentant deux roses, signé M de Clermont

152 1 soupière en faïence  du Portugal à deux anses.

153 1 balance d'orfèvre en cuivre avec sa boite d'origine

154 2 canetons en porcelaine
On y joint une petite statuette H:12 cm

155 1 lot de 13 pièces en argent et métal argenté auquel on joint un plateau en métal argenté

156 1 lot d'objets de vitrines (16 pièces)

157 4 flacons de toilettes en cristal et bouchons en argent

158 2 vases bronze décoratif 19ème
H:24 cm

159 2 tastes vin en argent et métal argenté

160 3 bouchons en argent de bouteilles de vin a sujet.
H:6cm

161 3000020000Véhicule Immatriculé DQ 753 SJ, de Marque MG, Modele C SEBRING , de Genre VP, N° de Série
GC75993G, Puissance administrative 04 CV Fiscaux, Energie ES,  ayant 11039  kms,  Date de
première Immatriculation 01/08/1970, Avec Controle Technique; , Avec certificat d'immatriculation; ,
Véhicule sans clés ,
Passeport FFSA
Attestation MG MOTORSPORT
Expertise d'Arnaud SENE du 31 juillet 2015
PTH-FIA

contre visitie
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162 Un lot comprenant :
Une machine à écrire Japy
Une machine à écrire underwood 319
Un projecteur de cinéma heurtier Saint Etienne complet en boîte auquel on y joint ses accessoires

163 Un baromètre 20eme à décor de montgolfières
H : 92 cm

164 Une manette comprenant :

"Bouquet de Fleur"
Huile sur toile porte une signature en bas à gauche
restauration au dos et cadre accidenté

"Portrait de jeune garçon"
huile sur toile non signée
légèrement craquelé
40 x 32

Marguerite H. Donon-Maigret
Portrait de jeune femme
Gouache et aquarelle signée et datée 1911 en bas à gauche
53 x 45

Lot de 3 gravures:
Gravure jeune mariée 40x 29 porte une signature MAILLOD
Gravure scène d'automne 33X24
Gravure chasse à cour porte une signature G;H JALLAND 25x 36

"Jeune fille tenue de soirée"
Journal des demoiselles, Paris Boulevard des Italiens,
33 ème année, Février 1865
Gravure
47 x 37

165 Une manette comprenant :

"Nature morte"
Huile sur isorel portant  une signature en bas à gauche
16,5 x 23

LUCMAIL 1957
"Le jardin de la maison "
Huile sur carton signée e bas à gauche
33 x 40

Un lot de 2 gravures anciennes
« Les confidences » et « l’évènement au bal »
32 x 23

A.BEAUFRERE
"Bouquet de fleurs "
Huile sur toile signée en bas à gauche
43 x 35

J.TREUGUEN
« Balade »
Huile sur tolie signée en bas à gauche
27 x 21

H.GARNIER
« Marine »
huile sur toie signée en bas à gauche
18 x 24
TASSILLY
« Le vert galant »
huile sur toile signée en bas à droite
34 x 25

2 gravures

« Le loing à Moret »
Aquarelle portant une signature en bas à droite
29 x 39 cm

Un lot de 2 gravures
ALFRED DE DREUX « études variées »
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166 Un lustre à 4 bras de lumières
4 pieds de lampes en régule

167 Une pendulette style empire à 4 colonnes à laquelle on joint des objets divers dont plusieurs réveils
de voyages, encrier et divers

168 Un lot comprenant :
3 pieds de lampes
4 appliques
1 lustres à 3 bras de lumières
4 abats-jour

Les descriptions des objets et mobiliers figurant sur la liste ci-dessous ne font office que de simples renseignements. Ils ne peuvent être
considérés comme ayant la valeur contractuelle et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’officier ministériel.
La présente liste n’est pas exhaustive, et peut être modifiée avant ou pendant la vente. Ces mêmes conditions s’appliquent aux objets qui
n’y figurent pas.
Les lots sont vendus en l’état. Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vent. Il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est régie par les garanties en vigueur des officiers ministériels
français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif . Les réparations mineures ne sont pas
signalées. Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l’état sur la dorure, la peinture ou les laques et l’encadrement, réserve étant
également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacés à une époque indéterminée. Les conditions de vente
s’appliquent également pour les acheteurs ne pouvant pas assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d’achat
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d’enchérir par téléphone.
Tout acquéreur paiera en sus de son prix d’adjudication les frais de TVA indiqués durant la vente.
La vente aura lieu expressément au comptant, le prix principal et le pourcentage devant être réglés dès le prononcé de l’adjudication, à
peine de folle enchère immédiate dont l’officier vendeur sera seul juge. Le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Tout adjudicataire qui, négligeant de prendre livraison de l’objet ou du meuble adjugé dès le prononcé de l’adjudication, ne saurait tenir pour
responsable l’officier vendeur, ce cas de bris, détérioration ou conservation des meubles ou objets incombant aux adjudicataires d’une
façon formelle dès le prononcé de l’adjudication. La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité des officiers vendeurs, à
quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication.
Le vendeur déclare se charger ^personnellement d’un paiement éventuel de TVA, l’officier vendeur déclinant toute responsabilité à ce sujet.
Le vendeur se réserve expressément le choix de retirer de la vente tout meuble ou objet mobilier faute d’enchère jugée suffisante, soit par
lui-même, soit par l’intermédiaire de l’officier vendeur. Il devra alors acquitter les droits prévus par les lois et réglements en vigueur.
L’acheteur fera son affaire de toute mise en conformité du matériel vendu.
Ces conditions étant annoncées à haute et intelligible voix au public assemblé pour enchérir.
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