
Vente de fonds de maison suite successions et divers du 10/09/2020    
NumCataTitre Desi

1

Important lot de camionettes collection 

complète (environ 80)

2

Lot de voitures Michelin collection 

complète (env.50)

3 Lot de petites voitures de collection environ 64

4 Lot de 25 petites voitures de collections sport années 60

5 Un lot de verreries et bibelots divers

6 Un lot de faïence et bibelots divers

7

Petit bureau de dame à ressaut central 

en bois laqué vert

ouvrant par un tiroir et reposant sur des 

pieds cambrés, plateau en bois peint 

simili marbre

8

Lot comprenant une malle en bois et 

une table à volets rabattables

9 Un buffet ouvrant par 2 tiroirs et deux portes

10 Une barre de cheminée

11 Un lot de faïences et verreries

12 Un carton de pièces encadrées

13 Un carton de pot couverts en verre

14 Un carton de bibelots divers et objets de décoration

15 Un carton de pièces encadrées

16 2  pot couverts à biscuits en verre

17 D&G Cartotto Tableau représentant des chevaux

18 2 coqs en métal argenté

19 Vase en émail cloisonné bleu à

décor d'oiseaux et de fleurs et une 

sculpture en terre émaillée représentant 

2 chinoises

20 Un lot de verreries dépareillées

21 Un brot à eau en verre et un plat polylobé signé Lalique France

22 Partie de service de verres en

cristal de Baccarat comprenant une 

carafe à eau, une carafe à vin, 5 coupe 

à champagne, 6 verre à vin rouge et 10 

verre vin blanc marqué sous la base

(égrénures)

23 Un lot de vases et pichets
en faïence

(Accidents)

24 Limoges France

Partie de service de table en porcelaine 

blanc, or et liseret bleu, marqué sous la 

base A. Maire Marseille

25 Un lot de vases et carafes en verre, et un soliflore en verre de Biot

26 Service à eau en faïence turquoise (Accidents)

27 Un lot de faïences et verreries (Accidents)



28 Un sculpture en régule représentant un aigle sur une tête de Pharaon

29 Lot comprenant une paire de vases
soliflore en faïence, des oiseaux et un 

personnage dans le gout de Meissen

30 Un lot de pots et théières
en porcelaine polychrome de Chine à 

décor de fleurs et personnages

31 KERALUC à Quimper

Partie de service de table en grés 

émaillé à décor de fleurs jaune 

comprenant assiettes, plats, saladier, 

casserole etc(accidents)

32 Partie de service de table en
porcelaine d'Auteuil blanc à liseret 

orange

33 6 verres à pieds en verre

34 BOUCHER LUCIEN

Planisphère Air France Rouge 1950

Perceval Paris

64 x 103,5 cm

(Quelques rousseurs)

35

Une boite comprenant des pin's, 

badges,
boutons de manchettes etc, on y joint 

une boite à bijoux

36 Un bureau à gradin en noyer flammé

37 Une pendule rocail en métal doré

38 Paire d'obus monté en vase

39 Une pendule en régule et marbre vert

40 Santibelli en terre cuite émaillé (manque la main de la Vierge)

41 2 revolvers italiens l'un calibre 44
canon à pans coupé, l'autre 

modèle1862

42 Lot comprenant un coffret à pistolet en pierre et un coffret en marquèterie

43 Un pistolet d'alarme
marqué Pirotechnic signal pistol 

manufacture de St Etienne

44 Un lot de jumelles dont 3 dans leurs étuis

45 1 lot de 2 classeurs + entiers et divers

46 1 lot de 3 classeurs Monaco neufs

47 Un Christ en ivoire XIXème

48 Paire de bougeoirs en laiton doré on y joint 2 boules de décoration

49 Partie de service de table en
métal argenté modèle filet contours à 

décor de coquilles

50

Coffret de champagne Perrier Jouët 

rosé ( en l'état)

51 Un lot de sacs à main donc un sac en maille en argent

52 2 paires d'appliques une en métal
doré l'autre à pempilles figurant des 

grappes de raisins

53 Un lot faïence et verreries diverses

54 un lot de bibelot divers dont sculpture en terre, pied de lampe etc

55 J.Michelet, Histoire de France 8 tomes
reliés cuir noir, Paris chez Jules Rouff et 

Cie



56 Une sculpture en bronze à patine dorée

(en partie dépatinée) représentant une 

femme et un enfant, portant une 

signature au pied CH. GECFA (?) 1868

57 L.Van Houst
Les calanques, huile sur toile signée en 

bas à gauche et datée 62

58 François DIANA (1903-1993)

Dessin au crayon représentant le port de 

Marseille en 1944 (rousseurs).

On y joint une gravure représentant un 

paysage de bord de rivière

59 Baudis
Paire d'huile sur carton représentant des 

paysages povençaux

60

Petite armoire ouvrant par deux portes 

en partie v en partie grillagée

61 Un scellette (accident) et une table
de chevet en noyer ouvrant par une 

porte

62 Un somno en noyer plateau de marbre gris (en l'état)

63 Lot comprenant un bassin d'enfant en
faïence, un violon et son archet et une 

mandoline accidentée

64 Important lot de pierres

65 Mouvement de pendule  de parquet et un pied d'estale

66 Un buffet style Art-Déco ouvrant par trois tiroirs, trois portes, flanqué d'étagères

67 Casimir RAYMOND (1870-1955)
Paysage provençal, aquarelle signée en 

bas à gauche

68 Suite de deux dessins au trois
crayons XIXème représentant des 

portraits de femmes en buste

69 Édouard DUCROS (1856-1936)

Suite de deux aquarelle représentant des 

paysages, l'un provençal, l'autre de bord 

de mer signés en bas à droite et datés 

1934,

70 Pieds de lampe ne faïence craquelé blanc dans le gout de la Chine

71 un lot de pièces encadrées dont

un fixé sous verre représentant la Vierrge 

à l'enfant, une aquarelle représentant un 

enfant péchant , un miroir et un tableau 

de fleurs signé Marylène et daté Mars 59

72 Une table de chevet et une encoignure en pin

73 2 tasses café, 3 tasses à

thé et leurs sous tasses et un pot à lait en 

faïence lustrée

74 Une petite coupe en verre blanc à liseret rouge à décor d'oiseaux

75 Partie de service à thé en
porcelaine blanc et or à décor de 

pampres de vignes (accident)

76

Petite bonbonnière en porcelaine blanc 

et
or à décor de Diane Chasserresse dans 

le gout de Wedgewood

77

Bonbonnière en porcelaine à décor 

polychrome

d'une scène galante sur le couvercle et 

d'une scène hérotique à l'intéreur du 

couvercle

78 Fixé sous verre représentant une suite de six scénettes hérotiques



79

Paire de miniatures sur ivoire 

représentant deux jeunes enfants

80 Paire de dessins à la plume
et réhaut d'aquarelle représentant des 

paysages animés

81 Une lampe de mineur d'Arras avec son verre en cristal de Baccarat

82 Joseph HURARD (1887-1956)

"Vue de Martigues, La rebo".

Huile sur panneau signé en bas à 

gauche et titrée au dos

83 Lot de pièces de forme en
métal argenté comprenant plats, 

casseroles, etc

84 Lot de boites à pillules en

argent et métal argenté, on y joint un 

porte pièces, un mini taste vin, une souris 

en métal et une tasse à café en argent 

(poids de l'argent 114g env)

85 Bouddah en pierre et une sculpture

représentant 3 personnages du clergé 

en bois

86 Un lot de couverts en métal argenté, porte couteaux, couteaux etc

87 Important lot de plats, dessous de
bouteille et pièces de forme en métal 

argenté

88 LEONOR FINI (1908-1996)

"Visages".

ravure au burin, traits gravés en couleur, 

signée en bas à droite et n°161 / 275 et 

107/275.

38 x 29 cm (à vue).

89 LEONOR FINI (1908-1996)

"Les petites filles modèles".

Gravure au burin, traits gravés en 

couleur, signée en bas à droite et n°166 / 

275.

44 x 32 cm (à vue).

90 LEONOR FINI (1908-1996)

"Les petites filles modèles".

Gravure au burin, traits gravés en 

couleur, signée en bas à droite et n°166 / 

275.

44 x 32 cm (à vue).

91 LEONOR FINI (1908-1996)

"Les petites filles modèles".

Gravure au burin, traits gravés en 

couleur, signée en bas à droite et n°166 / 

275.

44 x 32 cm (à vue).

92 Paire de chaises de jardin en métal

93 Armoire ouvrant par un porte ornée d'un miroir, surmontée d'un fronton

94 Miroir rectangulaire en bois doré à décor de palmettes

95 Armoire en pin ouvrant par deux portes

96 Maurice VAGH WEINMANN (1899-1986)

"Place animée.

Huile sur toile signée en ba s à droite et 

datée 1956 en bas à gauche

97

Penderie et bois de lit en bois laqué bleu 

de styel Louis XVI à déocr de guirelande de fleurs



98

Train Hornby, train electrique 

comprenant divers

rails et boite dont, le provençale, tunnel 

démontable, heurtoir n°1, benne 

basculante n°1, Wagon baché n°1, 

passage à niveau n°1, wagon reservoir 

azur, reservoir primagaz, système 

d'aiguillage etc

99 Un jeux de dame, une boite de mécano et une boite Carpenter's tool

100 Lot  de 2 miroirs rectangulaire en bois doré

101 Lot de gravures et pièces encadrées

102 table d'appoint et table de chevet en noyer ouvrant par un tiroir

103 2 tables de chevet ouvrant par un tiroir et un casier

104 2 tables de chevet l'une ouvrant
par un tiroir et un casier et l'autre table à 

encas

105 un téléviseur telefunken

106 Trois tables gigogne

107

Table constituée d'un élément de 

meuble
d'église ouvrant par deux tiroirs et 4 

portes en partie basse

108 Un meuble bar de style anglais

109 Important lot de verres

110

Table bouillote en marquèterie plateau 

de

marbre blanc veiné gris foncé d'une 

ceinture de laiton ajouré, pieds fuselés 

style Louis XVI en l'état

111 Un carton de métal argenté, étain, couverts etc

112

Un carton comprenant verrerie, 

céramique, luminaires, etc

113 Un lustre à trois bras de

lumières et deux supensions en verre 

marmoréen jaune et bleu en forme de 

tulipe

114 Une table basse des années 70 formant bar en inox et bois laqué marron

115 Un lot de lithographies

116 Deux miroirs

117 Un lot de tableaux, lithographies et miroir

118 Une étagère en bois

119 Un bouquet de mariée sous globe (accident au globe)

120 Une paire de chenets et une pince de cheminée

121 2 tables en bois blanches

122 Un transat en rotin (en l'état)

123

Lot comprenant un synthétiseur 

YAMAHA, une
scie, et une violon d'étude dans son 

coffret avec son archet

124 Une commode et son miroir
et une armoire en ronce de noyer 

ouvrant par une porte vitrée

125 Un lampadaire en métal laqué vert

surmonté d'une coupe en verre blanc 

piètement trypode réuni par une 

entretoise circulaire en verre



126 Un buffet ouvrant par trois tiroirs

et trois portes de style Louis XIII, on y joint 

une table ouvrant par un tiroir plateau 

accidenté

127 Un bureau en pin présentant deux caissons en l'état

128 Un meuble à hauteur d'appui en
bois laqué jaune et gris ouvrant par un 

tiroir et une porte (un pied cassé)

129 Un bureau cylindre à gradin ouvrant
par un tiroir en ceinture et reposant sur 

des pieds cambrés

130 Lot de céramiques et pieds de lampes

131 Un bureau en noyer ouvrant par deux tiroirs en ceinture, pieds fuselés

132 Un paravent à trois feuilles figurant des bambous

133 Un lot de gravures et pièces encadrées

134 Une armoire en noyer ouvrant par

deux portes moulurées à décor de 

réserves et reposant sur des pieds 

cambrés.

Epoque XVIIIè ( en l'état)

135 Un lot tableaux, et pièces encadrées
dont un tableaux de paysage et un 

tableau onirique (en l'état)

136 Une armoire en noyer ouvrant par

deux portes en partie vitrées, montants 

arrondis reposant sur des petits pieds 

cambrés.

Fin XVIIIè (en l'état)

137 Une bonnetière en noyer ouvrant par

une porte en partie grillagée, montants 

arrondis cannelés reposant sur des petits 

pieds cambrés style Louis XV

138 Une tireuse à bière en bois

139 Lot comprenant tables et chaises de bridge et lampadaires modernes

140 Un meuble classeur et une vitrine (en l'état)

141 Deux pieds de lampes en albatre

142 Alphonse MOUTTE (1840-1913)

"Portrait de femme assise".

Dessin à la sanguine et réhaut de 

gouche signé en haut à gauche

143 Ecole italienne du XIXè siècle,

"paysage animé à Vincara".

Dessin au crayon.

On y joint un petit cadre en bois doré

144 Un mioir en bois doré à décor de frise de feuilles de lauriers

145 Lampe à pétrole en verre opalin
blanc à décor de feuilles dorées monture 

en bronze doré

146 Un vase couvert en porcelaine de
Satzuma et un vase en porcelaine 

craquelé de Nakin montés en lampe

147 Un pieds de lampe en bois
sculpté figurant une coupe de fruits et un 

pieds de lampe en métal noir et bois

148 Un semainier en marquèterie de style

Louis XV moderne, on y joint un meuble à 

hauteur d'appui ouvrant par deux portes, 

plateau de marbre blanc

149 Une console demi lune à ressaut

central ouvrant par deux portes 

grillagées et flanquée d'étagères,



150 Un carton de luminaires

151 un carton de luminaires et bibelots divers

152 Un carton de luminaires

153   Sara DELPINO (XX-XXI)

"Campement près de la rivière".

Aquarelle signée en bas à gauche

154 Un carton de linge et bibelots divers, on y joint une malle en bois

155 Paire de lampes en bois noirci à décor de fleurs

156 Une supsension ampoule et on y joint un pied de lampe

157 4 lampes à huiles

158 Paire de bougeoirs en laiton doré

159 Meuble télé, paire de tabourets en plexis et valise de toilette en cuir bleu

160 Un lot de pièces encadrées

161 Bibliothèque en pin composée de trois
éléments présentant des étagères, 

portes et tiroirs

161,1 3 cartons de livres

162 3 cartons de livres

163 3 cartons de livres

164 3 cartons de livres

165 3 cartons de livres

166 3 cartons de livres

167 3 cartons de livres

168 3 cartons de livres

169 3 cartons de livres

170 3 cartons de livres

171 3 cartons de livres

172 3 cartons de livres

173 Bibliothèque en bois laqué bleu, ouvrant par deux portes en partie vitrée

174 Lot comprenant un vase en porcelaine vert céladon et un hibou porte parapluie

175 Une lampe en bois flotté

176 Une console de forme chantournée en

pin ouvrant par 4 tiroirs sur trois rangs et 

flanquée de deux portes sumontés d'un 

miroir

177 Miroir ovale en bois doré surmonté d'un panier fleuri (accidents et manques)

178 Un canon factice

179 Un bureau de pente en pin
ouvrant par un abattant formant 

écritoire et 4 tiroirs sur 3 rangs

180 Un lot de touches de piano
en ébène et ivoire provenant d'un piano 

Erard de 1910

181 Une lampe à huile, deux bougeoirs et une bouteille syphon

182 Un buffet et cheminée en pin

183 Une vitrine en pin et une armoire en chêne rustique



184

Lot comprenant une étagère, une 

pendule

en marbre noir, deux plateaux, un 

tabouret, une table de chevet et une 

table d'appoint

185 Un porte montre en régule figurant un aigle sur un rocher

186 Un lot de faïences et verreries

187 Un lot de bibelots divers dont
une pendulette, bougeoirs, lampe à 

huile, couteaux, etc

188 Edouard Rambaud

Coffret de deux tasses en porcelaine de 

Limoges avec cuillères et sous tasses 

doré, signés

189 Deux pièces encadrées Xxème

190 Lalique France
8 Verres à eau signé au stylet sous la 

base (égrénures)

191 2 cuillères de service en métal argenté et 10 couteaux manche ivoire

192 un coffret en métal argenté conprenant
des montres de goussets, médailles, 

porte pièces etc

193 Lot de bibelots divers dont

boule en cristal, porte monnaie en cuir, 

petits couteaux, boite en métal argenté, 

boule presse papier, salière poivrière en 

métal argenté, etc

194 Saint Louis

cendrier en cristal taillé signé et un pot 

en verre opalin blanc monture en laiton 

doré

195 Important vase en cristal et une petite bouteille en verre

196 3 poignards d'afrique du nord

197 Une paires d'aiguières en verre rouge
à décor de pampres de vigne dorés 

monture en laiton doré (accidents)

198 Un lot de bibelots divers comprenant panière, boites, pendule, etc

199 Lot comprenant 2 coffrets, l'un en
bois noirci l'autre en bois sculpté à décor 

de fleurs (en l'état)

200 Pupitre à poser formant écritoire en bois incrusté de laiton (en l'état)

201 Une vitrine ornée de pierres et cristaux

202 Découverte du Dauphiné

aux éditions Hier et demain, par André 

Rossel et Jean Vidal.

1 vol. en feuille sous emboitage

203 Une vitrine ouvrant par deux portes en partie vitrées

204

Un lot de pièces encadrées 

comprenant tableaux, aquarelles, miroir et tapisserie

205 Un carton comprenant des microscopes

206 Collection du Club du Livre policier 53 volumes, numérotés, sur 3000 ex

207 Un lot de livres La Marais,

Merveille d'ile de France et de Provence 

et un plateau en carton bouilli noir à 

décor de chinois

208 3 cartons de vinyles



209

Lot comprenant bijoux fantaisies, 

brosses, cravate de cow-boy, etc

210 Lot de parfum miniatures

211 Un bénitier et un cadre

212

Lot compreannt boule presse papier, 

coffret
à bijoux, épingle à chapeau en nacre, 

etc

213 Sac à main en croco, boite
en métal argenté, jumelle de thêatre, 

bijoux fantaisies, etc

214

Lot de couverts en métal argenté de 

modèles différents

215 Lot de dessous de carafes et couvert en métal argenté

216 Un lot de pièces encadrées dont pastel, litho, etc

217 Un instrument de musique chinois de type épinette à cordes

218 Une encoignure en bois doré style

italien et un porte parapluie en métal 

blanc

219 Lot de 4 tapis galerie

220 Un tapis à fond noir à décor de fleurs

221 Un tapis à fond rouge à décor de fleurs stylisées

222 Lot de 2 tapis

223 Lot compreant 3 suspensions, une des

années 70 en verre rose, un à 3 bras de 

lumière en verre et pempilles et l'autre en 

taule blanche

224 lot comprenant 3 suspensions en verre et taule à décor de fleurs

225 un lustre cage dans le gout

de Baguès en verre et taule doré et un 

lustre en porcelaine et taule à déocr de 

fleurs

226 2 tables de chevet

227 deux gravure en noir et une
aquarelle représentant un port signée 

Nicole Trinier

228

Un élément décoratif d'applique 

figurant des oiseaux, en terre et carreaux.

229 un tapis Kilim

230 Lot comprenant une table à plateau
rabattable, deux tables rondes et une 

table basse rectangulaire en pin

231 Lot comprenant 3 tables basses et

3 tables rondes de jardin piètement 

métal plateau en pierre et deux chaises 

en métal

232 2 colonnes et un bouquet de fruit en terre cuite

233 Une table ronde (avec rallonges) en
noyer sculpté, un fauteuil et trois chaises 

paillées (en l'état)

233,1 Console en métal chromé et 
plateaux de verres fumés (manque 2 

plateaux)

234 Une table de salle à manger
carré en chêne de style Henri II (avec 

rallonges)

235 2 fauteuils et une chaise de
style Louis XIII, piètement tourné.

On y joint trois chaises en cuir et bois



236 6 chaises tissus bleu, 4 chaises en bois et un rockin' chair

237 6 chaises de jardin en corde

238 Un fauteuil à dossier médaillon canné

support d'accotoir et pieds fuselés 

cannelés style Louis XVI, on y joint 2 

fauteuils de style Louis XV

239 Paire de fauteuil de style Louis
Philippe et 7 chaises paillées de modèles 

différents

240 Paire de fauteuils de style Louis
XV, on y joint une chaise à dossier 

renversé de style Louis XV

241 Fauteuil circulaire à dossier canné en
bois laqué vert reposant sur des pieds 

fuselés cannelés de style Louis XVI


