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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT 
 

L’Hôtel des Ventes de Toulon est une société de ventes volontaires régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 et un office ministériel régi par l’ordonnance n° 45-2593 
du 2 novembre 1945 et le décret n° 45- 0120 du 19 décembre 1945. L’Hôtel des Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur ou par autorité 
de Justice. Les ventes aux enchères organisées par l’Hôtel des Ventes de Toulon sont soumises aux présentes conditions, susceptibles d’être amendées par des avis écrits 

ou oraux mentionnés au procès-verbal de la vente. 
1. DES BIENS MIS EN VENTE 
1.1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les 
intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par l’Hôtel des Ventes 
de Toulon. Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et 
gracieux sur simple demande, par courrier, téléphone ou courrier électronique. 
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques la date de la 
vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité de l’Hôtel des 
Ventes de Toulon. 
1.2. Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’Hôtel des Ventes de 
Toulon et l’expert qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des 
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes 
en raison des processus d’impression. Les photos ont pour seul usage d’illustrer le 
catalogue, seules les notices explicatives ont valeur contractuelle. L’absence de 
mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de 
conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre 
imperfection. 
1.3. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition 
préalable ayant permis l’examen de l’objet. 
1.4. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, l’Hôtel des Ventes de 
Toulon pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant 
conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les 
enchères sont portées, l’Hôtel des Ventes ne pourra engager sa responsabilité, et 
sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. 
 
2. DES ENCHÈRES 
2.1. Tout enchérisseur est réputé avoir pris connaissance et accepté les présentes 
conditions de vente. 
2.2. Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. L’Hôtel des Ventes se 
réserve cependant le droit de modifier l’ordre de la vacation ou de retirer certains 
lots au cours de la vente. 
2.3. Les enchérisseurs sont invités à fournir une caution (chèque ou carte bleue en 
cours de validité) et leurs coordonnées dès la première enchère portée. 
2.4. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. 
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite laisser un ordre d’achat par écrit ou 
enchérir par téléphone (pour un montant minimum de 300 euros par lot) peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente ou durant 
l’exposition. Ce formulaire doit parvenir à la l’Hôtel des Ventes de Toulon 
accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins 
24 heures avant la vente. L’Hôtel des Ventes de Toulon se charge alors 
gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. 
2.5. Dans tous les cas, l’Hôtel des Ventes de Toulon ne pourra être tenue pour 
responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une 
omission dans l’exécution des ordres reçus. 
2.6. Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à 
un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité. 
2.7. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, 
toutes les personnes présentes pouvant concourir à la deuxième mise en 
adjudication. 
2.8. Les résultats des ventes sont disponibles sur demande adressée à l’Hôtel des 
Ventes de Toulon, dans La Gazette Drouot ou sur le site internet de l’Hôtel des 
Ventes (www.interencheres.com/83002). 
 
3. DU PAIEMENT 
3.1. La vente est faite au comptant et conduite en euros. 
3.2. Le paiement est effectué au cours de la vente ou immédiatement après. 
3.3. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication les frais et taxes suivants : 
- Ventes volontaires :  20% H.T.  soit  24% TTC (TVA 20%) 
- Ventes judiciaires *  :  10.03% H.T.  soit  14,4% TTC (TVA 20%) 
- Ventes C. Municipal ** :  12.55% H.T. soit  15.05% TTC (TVA 20%) 
Les lots vendus judiciairement sont signalés par un astérisque (*) 
Les adjudicataires ayant enchérit par voie électronique (Interenchères Live)  sont 
redevables de 3% HT  frais en sus.  
3.4. Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à 
l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un 
adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions. 
 
3.5. L’adjudicataire s’acquitte du paiement par les moyens suivants : 
- Espèces, dans la limite de la législation en vigueur. 
- Carte bancaire, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit d’imputer à 
l’adjudicataire les frais supplémentaires imposés par certaines cartes bancaires. 
- Chèque de banque établi à l’ordre indiqué sur le bordereau d’adjudication. 
- Virement bancaire à l’adresse figurant sur le bordereau d’adjudication. 
- Les enchérisseurs du live se verront imputer sur leur CB la somme du bordereau 
ou partie, à titre de garantie. Ils seront redevables du solde avec un choix quant au 
type de règlement.  
 
4. DU DÉFAUT DE PAIEMENT 
4.1. À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en 
demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. 
A défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette 

mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de 
recouvrement un honoraire complémentaire de 10% H.T. du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 250 euros. 
 
 
4.2. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et 
intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de 
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L 321-
14 du Code de Commerce. Dans le cadre de la procédure de folle enchère, l’Hôtel 
des Ventes de Toulon se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement 
de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle 
enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
4.3. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve la possibilité de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, l’Hôtel 
des Ventes de Toulon se réserve d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire 
qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente. 
 
5. DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
5.1. L’Hôtel des Ventes de Toulon est propriétaire du droit de reproduction de son 
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à 
son préjudice. 
5.2. En outre l’Hôtel des Ventes dispose d’une dérogation légale lui permettant de 
reproduire dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de 
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. 
5.3. Toute reproduction du catalogue de l’Hôtel des Ventes de Toulon peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. 
5.4. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de 
reproduction et de représentation de l’œuvre. 
 
6. DU RETRAIT DES ACHATS 
6.1. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. 
6.2. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être 
différée jusqu’à l’encaissement. 
6.3. Pour l’enlèvement des lots qui ne sont pas été retirés le jour de la vente, il est 
conseillé de contacter préalablement l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
6.4.1. Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 54, 
boulevard Georges Clemenceau – 83000 Toulon, du lundi au vendredi de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un délai de 
quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 18 euros 
TTC par mois et par lot, soit 6 euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine 
commencée est réputée due. 
6.4.2. Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservées 
gracieusement pendant les 48 heures ouvrables suivant la vente, à expiration de ce 
délai elles sont déplacées au magasinage. Les frais de transport et de stockage sont à 
la charge de l’acheteur et lui seront facturés directement par le transporteur, par 
semaine et selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage pas la 
responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon. 
6.5. Le transport ou l’expédition des lots est effectué aux frais et sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire après demande écrite adressée à 
l’Hôtel des Vente. Des frais d’emballage forfaitaires de 5 euros TTC par 
objet et 10 euros TTC par tableau seront facturés à l’acquéreur en plus du 
coût de l’expédition. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit de 
refuser une expédition compte tenu de la fragilité, du poids ou des 
dimensions desdits lots.  
Nous n’effectuons pas d’envoi de colis volumineux, ni d’armes,  ni 
de vins, ni verreries, ni objets trop fragiles à notre sens, ni supérieur 
à 5000 euros. 
Merci de prendre contact directement avec un transporteur. 
 
7. DE L’APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS 
7.1. Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres. 
7.2. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Toute 
contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera de la 
compétence des tribunaux de Toulon. 
« Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et 
leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir 
d’aucun droit sur le bien impayé. »

www.interencheres.com/83002


1  DEUX JARRES en grés de couleur marron      
Dimension : Pour une : Hauteur 23 cm - Diamètre 24 cm et pour l'autre : Hauteur 27 cm - 
Diamètre 22 cm 
 

10/20 

2  BOITE A COUVERCLE sur son plateau en métal argenté - décor à la perle  
Dimension de la boîte : 15,5 x 11,5 x 10 cm - Dimension du plateau : 20 x 16 cm 
 

20/30 

3  DEUX CARAFES en cristal taillé 
Dimension : Hauteur : 27 cm 
 

30/40 

4  CARAFE en cristal taillé  
Dimension : Hauteur : 25 cm 
 

10/15 

5  CARAFE en cristal taillé 
Dimension : Hauteur : 28 cm 
 

10/20 

6  PAIRE DE CHANDELIERS à trois branches en argent  
Dimension : Hauteur : 33 cm 
 

50/80 

7  VERSEUSE en étain I. Vickers 
 

5/8 

8  SERVICE A THE composé de quatre pièces en métal argenté  
Deux verseuses  - Sucrier - Pot à lait 
 

40/50 

9  PLATEAU en métal argenté avec deux anses, contour à décor de feuillage 
Dimension : 58 x 37 cm 
 

50/60 

10  ENSEMBLE DE SALLE DE BAINS en cristal de Baccarat 
Flacon avec son bouchon  - Vaporisateur  - Pot rond avec couvercle 
Deux pots ? 
 

20/30 

11  QUATRE BOUCHONS de carafe en cristal ? 
 

4/5 

12  RAMASSE MIETTE en bois noirci et soie 
 

2/3 

13  PLAQUE commémorative "Centenaire du timbre poste français" Paris - Citex, dans 
son coffret 
Dimension : 4 x 6 cm 
 

5/10 

14  PLAT en étain ovale  
Dimension : 30 x 21 cm 
 

1/2 

15  PLAT en étain ovale  
Dimension : 25 x 18 cm 
 

1/2 

16  PAIRE DE JUMELLES anciennes 
 

10/15 

17  CARTE DE FRANCE pliée - Edition Blondel La Rougerie - Années 30 
 

5/10 

18  COFFRET de compas  
Dimension : 16.5 x 10 cm 
 
 
 
 

5/10 



19  ENSEMBLE DE VERRERIE  
Moutardier avec couvercle  
Dimension : Hauteur : 10 cm 
Bonbonnière 
Huit porte-couteaux 
 

2/3 

20  PETIT PLATEAU rond en verre 
 

2/3 

21  CAMERA Polavision dans sa sacoche 
 

10/20 

22  CAMERA Bell et Howell dans sa sacoche 
 

10/20 

23  COFFRET loupe en bois noirci, enluminure gravée, Napoléon III 
Dimension : 21 x 13 x 4 cm 
 

10/15 

24  PESE LETTRE Colombus bilatéral 
 

5/10 

25  QUATRE CARAFES identiques avec leur bouchon (Sauf un) en cristal taillé  
Dimension : Pour deux carafes : Hauteur : 37 cm et pour les deux autres : Hauteur : 33 cm 
 

50/80 

26  CINQ CARAFES identiques avec leur bouchon en cristal taillé et ciselé  
Dimension : Pour trois carafes : Hauteur : 30 cm et pour les deux autres : Hauteur : 27 cm 
 

50/80 

27  SUPPORT D'HUILIER en argent - Initiales RV 
 

50/100 

28  APPAREIL PHOTO Polaroïd professionnel - Dans sa sacoche 
 

10/15 

29  APPAREIL PHOTO Zeiss Ikon dans sa sacoche 
 

30/40 

30  CALICE en verre  
Dimension : Hauteur : 19 cm 
 

10/20 

31  CHOPE à bière en verre  
Dimension : Hauteur : 11,5 cm 
 

5/10 

32  DEUX CENDRIERS en cristal taillé  
Diamètre : 15 cm 
 

8/10 

33  PETITE HORLOGE à musique en bois reposant sur quatre petits pieds 
Dimension : Hauteur : 30 cm Largeur : 19 cm Profondeur : 12 cm 
 

30/40 

34  ENSEMBLE DE NAISSANCE Christofle en métal argenté, dans son coffret gravé 
Véronique 
Coquetier  - Timbale - Rond de serviette 
 

10/15 

35  ENSEMBLE DE COUVERTS en métal argenté dans son coffret 
Couteau  - Fourchette – Cuillère - Petite cuillère 
 

5/8 

36  COQUETIER et sa cuillère en métal argenté dans son coffret 
 

3/5 

37  OUVRE LETTRE en bakélite, manche métal argenté  
Sceau à cacheter en métal argenté initiales JE dans son coffret 
 
 
 

10/15 



38  ENSEMBLE DE HOTTE DE CHEMINEE : Quatre pots plus deux petits 
(Manque un grand couvercle) 
Deux verseuses dont une recollée 
 

5/10 

39  BOITE DE JEUX de cartes en bois  
Dimension : Largeur : 21 x Profondeur 17 x Hauteur 7 cm 
 

2/5 

40  CHRIST en régule argenté sur croix laiton posée sur bois sur bois recouvert de 
velours rouge 
Dimension : Hauteur 45 x Largeur 30 cm 
 

10/15 

41  LAMPE A PETROLE en verre sur socle carré en laiton  
Dimension : Hauteur : 29 cm 
 

5/10 

42  DEUX PICHETS 
L'un en cuivre de Villedieu  
Dimension : Hauteur : 24 cm 
L'autre en bois cerclé de cuivre  
Dimension : Hauteur : 28 cm 
 

10/15 

43  VASE en poterie émaillée de couleur céladon  
Dimension : Hauteur : 23 cm 
 

10/15 

44  LAMPE A HUILE en bronze  
Dimension : Hauteur : 24 cm 
 

5/10 

45  CADRE DE TABLE avec baguettes et fronton en laiton  
Marie-Louise ovale avec baguettes laiton  
Dimension : Largeur : 23.5 cm x Hauteur : 29.5 cm 
 

30/40 

46  ENSEMBLE DE POTERIE Travail Italien à décor de fruits et fleurs  
Deux potiches 
Deux tasses avec soucoupes (une recollée)  
Six assiettes 
 

15/20 

47  CHOPE en étain avec couvercle  
Dimension : Hauteur : 13 cm 
 

3/5 

48  VERSEUSE en faïence signée RB à décor de personnages (couvercle recollé) 
 

5/10 

49  COMPOTIER en faïence blanche Maison Ragot Lille 
Dimension : Hauteur : 13 cm Diamètre : 22 cm 
 

5/10 

50  GRAND TIAN en poterie vernissée jaune avec deux poignées 
Dimension : Hauteur : 18 cm Diamètre : 34 cm 
 

5/10 

51  PLUMIER en poterie vernissée verte avec encrier et bougeoir 
Dimension : 25 x 16 x Hauteur : 14 cm 
 

5/10 

52  SOUPIERE en terre cuite vernissée d'Apt marron jaspé 
Dimension : Hauteur : 25 cm Diamètre : 33 cm 
 

20/30 

53  SOUPIERE en terre cuite vernissée ocre  
Dimension : Hauteur : 23 cm Diamètre : 26 cm 
 

8/10 



54  GRAND POT en cuivre avec deux anses  
Dimension 21 cm Diamètre : 26 cm - Hors tout avec anses : 46 cm 
 

8/10 

55  GRANDE COUPE en cuivre de Villedieu 
Diamètre : 41 cm 
 

8/10 

56  TROIS ETAGERES en métal chromé des années 60 à quatre niveaux vitrés, Manque 
deux vitres 
Dimension : Largeur : 77 x Hauteur : 135 x Profondeur : 37 cm 
 

60/100 

57  PAIRE DE CHENETS en fer forgé  
Dimension : Hauteur : 48 cm 
 

10/15 

58  PAIRE DE CHENETS en fer forgé  
Dimension : Hauteur : 43 cm 
 

10/15 

59  PETITE VITRINE à clefs avec sa serrure et sa clé 
Dimension : Largeur : 51 cm x Hauteur : 58 cm x Profondeur : 6,5 cm 
 

10/15 

60  PETIT LIT d'alcôve ou banquette  
Dimension : Largeur 180 x 70 x Hauteur : 90 cm 
 

10/20 

61  FAUTEUIL Louis XIII couverture tapisserie au point 
 

30/50 

62  BERGERE à coussin Restauration en acajou couverture tapisserie au point 
 

80/100 

63  TABLE pliante XIXème siècle en pin 
Dimension : 255 x 70 x Hauteur : 77 cm 
 

50/100 

64  CHAISE longue cannée faisant méridienne 1777 - 1849  
Laque d'origine, habillage à l'ancienne de qualité, prolongée d'un tabouret postérieur 
épousant la forme de la chaise 
Dimension : Largeur 130 x 66 x Hauteur : 106 cm 
 

100/150 

65  GRAND DAIS de procession tissé de fil d'or sur fond de lin XVIIIème siècle 
Dimension : 211 x 285 cm 
 

100/150 

66  LAMBRIS bas panneauté avec main courante en bois de pin 
Dimension : 265 x 60 cm 
 

50/80 

67  DESSIN aux crayons de couleur de Emile Marzé représentant un paysage  
Dimension : Largeur 70 x Hauteur 55 cm 
 

30/40 

68  DESSIN aux crayons de couleur de Emile Marzé représentant deux oiseaux 
 

30/40 

69  IMPORTANT MIROIR à poser en trois parties dans un riche encadrement 
architecturé à montants en demi-colonnes à bagues feuillagées, métopes à frise de flots 
et moulures de rais de coeur - Italie XVIIème siècle 
Dimension : 190 x 92 cm 
 

100/200 

70  CHAISE XVIIIème siècle (bois de siège) tournage bobine 
 

10/20 

71  CHAISE tout bois XVIIIème siècle pieds galbés - bois de chêne 
 

20/30 

72  CHAISE tout bois 5/10 



73  BANDEAU de boiserie à décor d'entrelacs - Polychrome - XVIIème siècle  
Dimension : 126 x 20 cm 
 

30/50 

74  COFFRET "Nouveau jeu de patience" double face 
Dimension : 32 x 23 x 5.5 cm 
 

20/30 

75  COFFRE d'éveil "Animaux sauvages"  
Dimension : 34 x 24 x 5,5 cm 
 

20/30 

76  ENSEMBLE DE DINETTE - Service à café, soupière, saladier, assiettes... 
42 pièces 
 

10/20 

77  MOBILIER de poupées en rotin  
Table – Chaise - Canapé 
 

10/15 

78  ROULETTE 
 

20/30 

79  MAISONNETTE avec accessoires clôtures et arbres 
 

20/30 

80  CARILLON ovale à porte vitré avec sa clé de remontage  
Dimension : 50 x 63 cm 
 

30/50 

81  TAPIS dans les tons orangés  
Dimension : 300 x 200 cm 
 

50/80 

82  DEUX LANTERNES en bronze et laiton avec aigle - avec supports 
 

60/100 

83  AQUARELLE signée A. Hambourg (1909 / 1999) - Vue de Venise - encadrée  
Dimension : 63 x 37 cm 
 

400/500 

84  CHEVALET de peintre inclinable 
 

20/30 

85  PETIT ETABLI de menuisier en bois de chêne  
Dimension : 171 x 31 x 35 cm 
 

50/100 

86  COFFRET de Typographe  
Dimension : Largeur 45 x 33 x Hauteur 13 cm 
 

10/15 

87  LUTRIN de table pliant  
Dimension : 30 x 23 cm 
 

5/8 

88  METRE DE COUTURIER sur socle inclinable  
Hauteur 36 cm 
 

10/20 

89  PAIRE D'APPLIQUES en bronze avec leur support mural  
Largeur 44 cm 
 

20/30 

90  TAPIS ancien 
Dimension : 294 x 198 cm 
 

50/80 

91  TAPIS ancien  
Dimension : 326 x 238 cm 
 

50/80 

92  BANC en noyer XVIIème siècle  
Dimension : 178 x 36 x 47 cm 

50/100 



93  LIVRE BRUEGEL - Edition en Allemand 
 

10/20 

94  LIVRE "Tapisseries du XIIème à la fin du XVIème siècle" Jules Guiffrey - Edition E. 
Lévy - Librairie centrale des Beaux Arts 
 

10/20 

95  LIVRE "L'Art - Revue Hebdomadaire Illustrée" Edition A. Ballue 
 

20/30 

96  LIVRE "Oeuvre de Jacques Androuet dit Du Cerceau" Héliogravure par Edouard 
Baldus 
 

50/100 

97  DEUX LIVRES "Un siècle de Vie Française de 1840 à 1940" et "Demeures inspirées 
et Sites romanesques" Edition SNEP Illustration – Paris 
 

20/30 

98  LOT DE LIVRES "Romans" 
 

20/30 

99  LOT DE LIVRES "Romans" 
 

20/30 

100  GRAND PORTE CIERGE pascal en bois fruitier tourné sur trois patins XVIIème 
siècle  
Dimension : Hauteur : 91 cm 
 

20/30 

101  TRUMEAU XIXème avec peinture  
Dimension : 90 x 141 cm 
 

100/150 

102  PETIT TABOURET carré recouvert de tissu 
 

8/10 

103  TABOURET à vis dessus canné (abîmé) 
 

10/15 

104  DEUX PETITS MIROIRS d'applique en bois dorés très ouvragés  
Dimension : Hauteur 70 x Largeur : 35 cm 
 

50/80 

105  PANNEAU de papier peint à la main à décor sur fond gris d'urne fleurie d'un couple 
de faisans dorés, d'oiseaux huppés, d'abeilles... 
Dimension : Largeur 190 x Hauteur 304 cm 
 

100/200 

106  BOUTIS ancien - petites fleurs oranges sur fond blanc, intérieur blanc  
Dimension : 190 x 140 cm 
 

30/40 

107  BOUTIS ancien - Semis de petites fleurs roses sur fond blanc 
Dimension : 114 x 100 cm 
 

30/40 

108  BOUTIS ancien - Blanc aux coins arrondis  
Dimension : 140 x 140 cm 
 

30/40 

109  BOUTIS ancien - Blanc  
Dimension : 138 x 130 cm 
 

30/40 

110  BOUTIS ancien - Bouquet de fleurs oranges sur fond crème intérieur fleuri  
Dimension : 190 x 120 cm 
 

30/40 

111  BOUTIS ancien - Bouquets de fleurs oranges sur fond blanc  
Intérieur moucheté  
Dimension : 170 x 143 cm 
 
 

30/40 



112  BOUTIS ancien - Larges bandes fleuries dans les tons rouge et brun  
Intérieur marron à petits motifs  
Dimension : 172 x 164 cm 
 

30/40 

113  BOUTIS ancien - à encadrement petit motif - Plateau à décors de fleurs rouges et 
bleues sur fond brun - Intérieur beige 
Dimension : 220 x 170 cm 
 

30/40 

114  BOUTIS ancien - Semis de petites fleurs vertes sur fond blanc cassé  
Intérieur blanc à fine rayures bleues 
 

30/40 

115  GRANDE TABLE XIXème siècle à deux allonges  
Hauteur 74 cm  - Fermée 200 x 100 cm  - Ouverte 320 x 100 cm 
 

50/100 

116  CHEMIN DE TABLE et napperon au crochet façon filet à décor de grappes de 
raisons  
Dimension : 145 x 33 et 48 x 35 cm 
 

10/15 

117  TAPIS de table en coton blanc au crochet avec franges  
Dimension : 130 x 130 cm 
 

10/15 

118  TAPIS en tissu blanc piqué avec dentelle mécanique 
Dimension : 124 x 90 cm 
 

5/10 

119  GLOBE de mariée sur socle bois  
Dimension : Hauteur : 50 x Largeur : 28 x Profondeur : 17 cm 
 

80/100 

120  ENSEMBLE DE BUREAU en cuir vert comprenant :  
Tapis - Sous-marin à clé  - Horloge  - Calendrier à roulette 
Classeur de courrier   - Tampon buvard  - Mouille timbre 
 

20/30 

121  ENCRIER en bronze 
Plumier en forme de coquillage  - Encrier en verre avec bouchons laiton 
Deux pots à décor d'angelots à couvercle 
 

50/100 

122  DEUX NAPPES damassées blanches  
Onze serviettes (dont trois abîmées) 
Dimension : 330 x 200 cm et 225 x 200 cm 
 

50/60 

123  NAPPE écrue avec dentelle  
Onze serviettes 
Dimension : 260 x 170 cm 
 

50/60 

124  NAPPE damassée or et écrue (Deux faces) 
Douze serviettes 
Dimension : 460 x 170 cm 
 

50/60 

125  DEUX NAPPES damassées  
Dimension : 300 x 150 cm et 120 x 210 cm 
Dix-neuf serviettes 
 

30/40 

126  TAPIS de table brodé avec corbeilles de fleurs en angles  
Dimension : 130 x 100 cm 
 
 

10/15 



127  GRAND SOCLE avec porte en bois doré  
Diamètre 47 cm  - Hauteur : 71 cm 
 

80/100 

128  LUSTRE cage en bronze à neuf lumières à décor de balustres, plaquettes 
pendeloques, bobèches, fleurettes et perles en verre et cristal taillé ou moulé, certains 
éléments de Baccarat - XIXème 
Montés à l'électricité  
Hauteur 94 cm - Diamètre 62 cm 
 

300/400 

129  LUSTRE à couronne en fer forgé à six montants à têtes d'animaux fantastiques, six 
bras de lumières en bois sculpté et doré - Fin XIXème siècle 
Hauteur : 136 cm - Diamètre : 80 cm 
 

150/200 

130  IMPORTANT CHRIST de Calvaire en chêne sculpté - XVIème - XVIIème 
Bras manquants  
Hauteur : 173 cm 
 

500/600 

131  TISSU tissé à décor de vases fleuris 
Dimension : Largeur 64 cm et Hauteur : 300 cm 
 

10/15 

132  BANC en chêne XIXème siècle 
Dimension : 300 x 26 x 46 cm 
 

50/100 

133  CHENETS en bronze  
Hauteur : 30 cm 
 

10/15 

134  CHENETS en bronze  
Hauteur : 23 cm 
 

10/15 

135  CHENETS en bronze  
Hauteur : 19 cm 
 

10/15 

136  BANC en noyer XVIIème siècle 
Dimension : 233 x 34 x 47 cm 
 

50/100 

137  LOT DE LIVRES divers  
Bibliothèque des Romans, Théatre... 
 

30/50 

138  LOT DE LIVRES sur la peinture 
 

30/50 

139  LOT DE GUIDES touristiques 
 

30/50 

140  LOT DE LIVRES Région, Pays, Ville.... 
 

30/50 

141  LOT DE LIVRES, histoire, enseignements, dictionnaires, connaissance... 
 

30/50 

142  LOT DE LIVRES religieux 
 

30/50 

143  LOT DE LIVRES sur la guerre 
 

30/50 

144  LOT DE LIVRES "Mobiliers, sculptures..." 
 

30/50 

145  LOT DE LIVRES "Art" 
 

30/50 

146  LOT DE LIVRES "Policier" 10/20 



147  LOT DE LIVRES "Musique" 
 

30/50 

148  LOT DE LIVRES "Philatélie" 
 

30/50 

149  LOT DE LIVRES "Jeunesse" 
 

30/50 

150  LOT DE REVUES, articles presse, sur Charles De Gaulle 
 

30/50 

152  LOT DE LIVRES romans anglais 
 

20/30 

153  TRENTE CINQ SANTONS Simone Jouglas  
Hauteur : 30 cm 
Pièce estimation 10 / 15 Euros 
 

350/525 

154  PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze Louis XVI  
Hauteur : 28 cm 
Montés en lampe avec abat jour 
 

10/15 

155  TROIS PANNEAUX de linteau de cheminée en chêne sculpté d'entrelacs ronds et 
carrés - Epoque Renaissance 
Dimension : Hauteur : 13 cm Largeur : 160 - 66 - 66 cm 
 

30/40 

156  TROIS PANNEAUX de linteau de cheminée en chêne sculpté de godrons et 
coquilles - XIXème siècle  
Dimension : Hauteur : 18 cm - Longueur 150 - 70 -70 cm 
 

30/40 

157  CHEVALET de peintre à crémaillère 
 

40/50 

158  CAPE d'évêque au fil d'or - damassé or et crème à motifs de fleurs feuillages et raisins 
- galon or, frange vieil or et crochet doré 
 

30/50 

159  TISSU en vieille soie rouge avec galon or et argent  
Plus Nombreux petits métrages galon or et argent 
 

10/20 

160  LIT DE REPOS XVIIIème recouvert de velours de lin bleu - piètement tourné en 
bois de noyer - Dosseret à "Chapeau de Gendarme"  
Avec trois coussins dans les tons de beige 
Dimension : 176 x 70 x Hauteur 100 cm 
 

40/50 

161  COUVERTURE tricotée au crochet (réparée)  
Dimension : 190 x 170 cm 
 

10/20 

162  COUVERTURE tricotée aux aiguilles  
Dimension : 170 x 140 cm 
 

20/30 

163  DRAP ancien brodé avec ses deux taies 
 

30/40 

164  LOT DE DEUX DRAPS anciens brodés 
 

40/50 

165  LOT DE DEUX DRAPS anciens brodés 
 

40/50 

166  LOT DE DEUX DRAPS anciens brodés 
 

40/50 

167  LOT DE DEUX DRAPS anciens brodés 
 

40/50 



168  LOT DE DEUX DRAPS anciens brodés 
 

40/50 

169  LOT DE DEUX DRAPS anciens brodés 
 

40/50 

170  LOT DE HUIT GRANDS DRAPS anciens en lin avec jour 
 

80/100 

171  LOT DE POCHETTES brodées 
Napperons 
Mouchoirs 
 

15/20 

172  QUATRE TENTURES en toile de jute brodées au point de croix de dragons et de 
fleurs 
Dimension : Largeur : 137 cm - Longueur 2 x 290 - 1 x 255 et 1 x 210 cm 
 

40/60 

173  GRAND FRONTON cintré en bois mouluré relaqué crème et doré  
Largeur : 350 cm 
 

30/50 

174  TABLE ovale XXème siècle à abattants en merisier - pieds à godrons 
Diamètre 113 x Hauteur 73 cm 
 

30/50 

175  DEUX FAUTEUILS XVIIIème à accotoirs (Bois de sièges) 
 

30/50 

176  SAPIN de Noël Atlantic Mold 
Vintage 82  
Hauteur 42 cm  
Electrifié 
 

80/100 

177  TAPIS ancien  
Dimension : 214 x 120 cm 
 

30/50 

178  TAPIS ancien  
Dimension : 106 x 200 cm (troué) 
 

10/20 

179  TAPIS ancien  
Dimension : 322 x 253 cm 
 

50/80 

180  TAPIS ancien  
Dimension : 343 x 238 cm 
 

30/50 

181  TAPIS contemporain  
Dimension : 350 x 90 cm 
 

20/30 

182  TAPIS ancien  
Dimension : 245 x 157 cm 
 

30/50 

183  TAPIS contemporain  
Dimension : 240 x 170 cm 
 

20/30 

184  HAUT DE VAISSELIER  
Dimension : Largeur : 117 x Hauteur : 134 cm x Profondeur : 23 cm 
 

10/20 

185  AQUARELLE "Les Pins Parasol" signée Ballantyne 72  
Encadrée  
Dimensions : 59 x 47 cm 
 

20/30 



186  DEUX FAUTEUILS à bras piètement perles et tourné XVIIème (bois de siège) 
 

50/60 

187  GRAVURE sur panneau "Scène champêtre avec jeune femme et bébé, entourée 
d'angelots - Couleur sépia  
Dimension : 15 x 32 cm 
 

20/30 

188  LOT DE TABLEAUX et dessins 
 

30/50 

189  HUILE sur toile signée Galard 
Dimension : 46 x 55 cm 
 

10/12 

190  PARTIE DE SERVICE en faïence de Salins - France - couleur verte  
Seize pièces 
 

10/20 

191  SOUPIERE en faïence décoré  
Dimension : Hauteur 25 cm et Diamètre 33 cm 
 

20/30 

192  SOUPIERE blanche avec couvercle - Amand et Hamage Nord 
Hauteur 24 cm et Diamètre 23 cm 
 

8/10 

193  SOUPIERE blanche avec couvercle  
Dimension : Hauteur 25 cm et Diamètre : 25 cm 
 

8/10 

194  CONFITURIER en cristal sur pied  
Dimension : Hauteur 30 cm 
 

30/40 

195  DEUX COQUETIERS en métal argenté sur leur coupelle 
 

5/6 

196  TASSE en métal argenté avec sa sous-tasse 
 

3/5 

197  DEUX CUILLERES à café en métal argenté 
 

1/2 

198  DEUX RONDS DE SERVIETTES dont un en argent et un en métal argenté 
 

5/8 

199  CUILLERE à bouillie avec manche argent 
 

3/5 

200  DEUX PINCES à sucre en métal argenté 
 

2/3 

201  ENSEMBLE SEL POIVRE en métal argenté avec intérieur et petites cuillères en 
verre 
 

10/20 

202  PASSE THE en nacre 
 

3/5 

203  MONTURE de sac perlé en métal argenté 
 

10/15 

204  PETIT RAPPORTEUR en laiton 
 

2/3 

205  LONGUE VUE en cuivre et laiton 
Largeur 7 cm 
 

5/10 

206  FUME CIGARETTE dans son écrin recouvert de cuir (Virole en or) 
Largeur 7 cm  
 
 
 

8/10 



207  SERVICE A LIQUEUR en cristal émaillée décor lambrequin Louis XVI 
Carafe  - Plateau  - Sept verres 
 

60/100 

208  SERVICE A CAFE de Limoges SM 
Verseuse  - Sucrier  - Pot à lait  - Neuf tasses  - Dix sous-tasses 
 

20/30 

209  SERVICE A APERITIF en cristal Saint Louis :  
Carafe et huit verres 
 

100/150 

210  CARAFE en cristal taillé et ciselé avec bouchon monogrammé 
Hauteur : 25 cm 
 

20/30 

211  SUITE DE CINQ ASSIETTES - Creil - en faïence fine à décor polychrome de 
scènes de la vie coloniale en Extrême Orient  
Bordure de fleurs 
 

60/80 

212  VITRINE DE PRESENTATION à deux portes et deux étagères 
Dimension : Largeur 90 x Hauteur 100 x Profondeur 50 cm 
 

30/50 

213  VASE à lys 
 

20/30 

214  LAMPE A PETROLE en opaline (de suspension) 
 

2/3 

215  FER A REPASSER monté en lampe avec abat-jour 
 

5/10 

216  SERVANTE DE CHEMINEE équipé en luminaire 
 

2/3 

217  TABLE DE CHEVET en noyer, à un tiroir et un casier 
Pieds galbés à sabots de biches - Provence fin XVIIIème 
Dimension : 81,5 x 37 x 31 cm 
 

40/50 
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