
VENTE SUR PLACE DU 14 DECEMBRE 2016 AU MOURILLON 
 

BELLE VENTE MOBILIERE SUR PLACE  
DANS UN GRAND APPARTEMENT   

Meubles, bibelots, objets de la marine, tableaux, linge de maison, vêtements ..,  
plus de 100 lots. 

 
RDV à 9H30 devant la caisse nationale de la sécurité sociale de la marine  

avenue jacques cartier Toulon. 

Vente à 10h. Enlèvement à l'issu de la vente. 

Frais 24 % en sus 
 

Paiement CB ou espèces (jusqu’à 1000 euros) – aucun chèque 
 
 
 
1       

Dans l'entrée : 
 

TOUT LE CONTENU de la penderie (vêtements, caddie, aspirateur, chaises pliantes, jeu de 
boules, valise, nappes et napperons) 
 

2  BONNETIERE en noyer ouvrant par deux ventaux et un tiroirs 
XIXème siècle 
 

3  LOT COMPRENANT : un fauteuil Louis-Philippe, une table basse en bois et une chaise en 
bois noirci 
 

4  CHINE- PORTE-PARAPLUIE en porcelaine blanc-bleu et son contenu 
XIXème siècle 
 

5  UNE PAIRE D'APPLIQUE en métal brossé moderne 
 

6  INDONESIE- FRONTON en bois polychrome à décor de personnage 
 

7  COSTUME de militaire comprenant : le manteau, la veste pantalon , 
 

 
 
8  

Dans le salon : 
 

MEUBLE en stratifié blanc comprenant un ensemble de bibelot, souvenir de voyage (vide-
poche en porcelaine, sculptures, théière, ombrelle) 
 

9  CANAPE en cuir blanc trois places et deux fauteuils au modèle. On y joint un fauteuil relax 
en cuir blanc et son repose-pied. 
 

10  LOT DE BIBELOT souvenir de voyage en laiton repoussé comprenant : verseuse, plat, 
vide-poche, coupelle 
 

11  LOT DE CINQ PLATEAUX en bois peint, travail italien moderne 
 

12  LOT DE LIVRE broché moderne 



13  PAIRE DE FAUTEUILS cannées en bois peint en blanc et bleu 
Travail moderne 
 

14  TABLE BASSE, le plateau en pierre, piètement en métal doré, 
Travail moderne 
 

15  LOT DE BIBELOT en faïence et en verre comprenant : plats, assiettes décorative, repose-
couteaux, vide-poches, bougeoirs 
 

16  TABLE A JEUX en bois, dessus de cuir, ouvrant par un tiroir en ceinture, l'intérieur 
découvrant une feutrine verte 
Fin XIXème siècle 
 

17  COUPE en pierre dur et un lot d'œufs en pierre dur 
 

18  CHINE CANTON- ENSEMBLE comprenant cinq assiette en porcelaine polychrome et 
deux coupes (accidents)  
XIXème siècle 
 

19  ASIE- TROIS SCULPTURES en bois polychrome, deux sculptures en terre cuite émaillée 
et une sculpture en pierre dur 
 

20  SERVICE A THE et café en métal argenté comprenant quatre pièces, manche en bois noirci 
De style Louis XVI 
 

21  UN CHEVET à caisson de style Louis XV, on y joint deux chaises cannées de style Louis 
XVI en bois clair 
 

22  UN LOT DE PIECE démonétisé et de billets 
 

23  UN LOT DE TIMBRE et un album de timbre 
 

24  UN LOT DE QUATRE ALBUMS de photographies anciennes 
 

25  ALPHONSE BONNY (1849 - 1933) 
Portrait d'un homme  
Huile sur toile encadrée signé A.Bonny et daté 1874 
 

26  LOT DE GRAVURES, reproductions, photographies, peinture sur tissu, un miroir 
On y joint une huile sur toile, œuvre d'amateur 
 

27  GUSTAVE CESAIRE GARAUD ( 1844-1914) 
Vue de rivière  
Huile sur toile encadrée 
signé en bas à gauche  
 

28  GUSTAVE CESAIRE GARAUD ( 1844-1914) 
Le barrage 
huile sur toile encadrée 
signé et portant une dédicace " à F. Méré, mon ami d'enfance" 
 



29  IMPORTANT LOT DE METAL ARGENTE  comprenant : coupe, pot couvert, bougeoir 
à main, louche, vide-poche, fourchettes à huitre, fourchettes à gâteau.  
On y joint un lot d'écrin vide 
 

30  JAPON XIXEME SIECLE - VASE en porcelaine à décor imari bleu, rouge et or.  
accident au col  
 

31  TRAVAILLEUSE en placage de noyer à décor marqueté reposant sur quatre pieds  en bois 
noirci réunis par un plateau d'entretoise, petite ornementation en laiton, l'intérieur découvrant 
trois casier et un miroir (accidenté)  
De style Restauration, époque fin XIXème siècle 
 

32  JAPON XXEME SIECLE - PAIRE DE VASE en porcelaine de satsuma  
accidents et agrafes au col 
 

33  JAPON - GRAND VASE à col évasé à contours moulurés, en porcelaine polychrome Imari 
à décor émaillé de hérons sur fond rouge et de scènes animées dans des cartouches 
chantournées. Fin XIXème siècle 
 

34  CANTON FIN XIXE - PAIRE DE VASE en porcelaine polychrome décor de scènes 
d'intérieur, oiseaux et prises dragons 
 

35  PAIRE DE CHAISES gondole en acajou mouluré, pieds cambrés. garniture de tapisserie au 
point 
Epoque Louis-Philippe.  
 

36  TABLE ronde en noyer à volet et à rallonge (trois), les pieds en bois tourné  
XIXème siècle  
On y joint quatre chaises paillées de modèle différent, une chaise cannée et un fauteuil paillé 
 

37  PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges à décor de fleurs et de 
godrons comprenant : assiettes, pièces de forme 
 

38  CAMBODGE - SCULPTURE en pierre dur représentant une tête de divinité 
 

39  SERVICE A THE en porcelaine de Limoges 
 

40  DANS LA SALLE A MANGER :  VITRINE ANGLAISE en acajou, ouvrant par deux 
portes partiellement vitrée  
Travail moderne 
 

41  IMPORTANT LOT DE BIBELOT de vitrine comprenant : fleurs en porcelaine blanche et 
polychrome Capodimonte, angelots en faïence blanche capodimonte, oiseaux en porcelaine 
polychrome, poupées folklorique, verrerie, objets de vitrine, sujet en métal 
 

42  DAGUE italienne à lame triangulaire, on y joint deux poignards afrique du nord et une dague 
 

43  CHINE XIXEME SIECLE - PLATEAU en bois à incrustation de nacre 
 

45  LOT DE LUMINAIRE comprenant : un lampadaire en fer forgé, un pied de lampe en bois 
doré et trois lampe en faïence blanche 



46  ECOLE FRANCAISE DU XIXEME SIECLE 
ruelle animé 
huile sur panneau, signé en bas à gauche (illisible)  
 

47  ADOLPHE BONNY (1849-1933) 
Nature morte aux pommes  
huile sur toile encadrée signé et daté 1913 
 

48  L.GOURILLON (?) 
le bouquet de fleurs  
Pastel encadré signé et daté 89 
 

49  D. BERINI 
Vue de port  
Aquarelle encadrée signée et datée 1931 
 

 
 
50  

Dans une première chambre : 
 
UN SOMMIER 
 

51  LOT COMPRENANT : un chevet des années 1900 dessus de marbre, un chevet et une 
chaise cannée 
 

52  UNE COMMODE en bois de placage à décor de marqueterie, ouvrant par trois tiroirs 
XIXème siècle 
 

53  LOT DE BOITES, bijoux fantaisies et boutons de manchettes 
 

54  BUREAU de pente en noyer, de style Louis XV, XIXème siècle 
 

55  LOT DE BIBELOT comprenant : boites, stylos Parker et Waterman 
 

56  CHINE- DEUX COQS en bronze doré 
 

57  BUREAU plat en bois, ouvrant par un tiroir en ceintre, les pieds en bois tourné 
 

58  IMPORTANT LOT DE LIVRE de poche 
 

59  LOT COMPRENANT TROIS AQUARELLES :  
 
Paul LEVERE (1875- 1949)  
Paysage méditerranéen 
Aquarelle encadrée, signée en bas à gauche.  
 
Lucien PERI ( 1880- 1948) 
Vue de village 
Aquarelle encadrée, signée en bas à droite 
 
ECOLE FRANCAISE DU XXème SIECLE 
Paysage provençal 
Aquarelle encadrée 



60  ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 
Nature morte aux poires 
Huile sur toile encadrée, signée E.MARIE et daté 1879 
 

On y joint un miroir en bois doré, moderne 
 

 
 
61  

Dans le couloir : 
 
LE CONTENU DE LA PENDERIE comprenant : vêtement d'homme et de femme, 
chaussures, valises, accessoires de mode, draps ... 
 

62  LOT DE LIVRE broché moderne et livre de poche 
 

63  UN ESCABEAU en aluminium, une table à repasser et un fer à repasser 
 

 
 
64  

Dans le bureau : 
 
LOT DE MILITARIA comprenant : médailles (dont deux légions d'honneur), tapes de 
bouche, pucelles et écussons 
 

65  EPEE D'OFFICIER. - Modèle 1870.  - Avec son fourreau 
 

66  LOT DE BIBELOT comprenant : compas, vide-poche en bois laqué, vide-poche en pierre 
dur, porte-revue en fer forgé, étagère en compressé, lampe de bureau 
 

67  BUREAU en bois de placage, dessus gainé de cuir, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, 
ornementation en laiton doré de style Louis XVI  - travail italien 
 

68  TAPIS Boukhara, fait main 
 

69  LIT EN PIN avec matelas 
 

70  LOT DE LIVRES d'art et de vinyles et CD 
 

71  BIBLIOTHEQUE en bois de placage ouvrant par trois portes dont une grillagée,  
de style Louis XVI  - travail italien 
 

 
 
72  

Dans la bibliothèque : 
 
UN LOT DE LIVRE broché ancien et moderne 
 

 
 
73  

Dans une seconde chambre : 
 
UNE ARMOIRE en noyer  - XVIIIème siècle 
 

74  UN MIROIR en bois noirci, incrustation de nacre, Style Napoléon III 
 

75  TOUT LE CONTENU DE LA PIECE : lits, bois de lit, chevets, confiturier, chaise 
cannée, bibelots, tapis, miroir 
 
 



 
 
76  

Dans une troisième chambre : 
 
TROIS TABLES gigognes en bois laqué noir,  
Travail dans el gout de l'extrême orient  
Fin XIXème siècle  
 

77  COMMODE en acajou flammée ouvrant par trois tiroirs  
Fin XIXème siècle 
 

78  DEUX JARDINIERES en faïence de Giens et un lot de bougeoir en laiton 
 
 

79  LOT DE CADRES, reproductions.  
 
On y joint une gouache encadrée représentant une vue de bord de mer signé. 
 

80  LE CONTENU DE LA PENDERIE : vêtement WEIL, tailleur femme 
 

81  LOT DE LINGE ancien et gants 
 

82  DEUX CHEVETS, un lit, lot de lampe et deux chaises 
 

83  VINCENT CERMIGNAGNI ( 1909- 1971) 
Vue de Saint-Tropez 
Huile sur toile encadrée 
 
On y joint une huile sur toile représentant un nu féminin et un miroir cadre en bois. 
 

84  LOT DE SIX TAPIS fait main 
 

 
 
85  

dans la cuisine : 
 
SUR LA TABLE UN IMPORTANT LOT DE VASE, vaisselle dépareillée en porcelaine 
et faïence 
 

86  TABLE en fer forgé, le plateau en carreau de céramique 
 

87  INTERIEUR DE PLACARD :ustensile de cuisine, robot, nécessaire de fondue, lot de 
chaises et table roulante 
 

88  LOT DE FAÏENCE sur le plan de travail 
 

89  ENSEMBLE DE PLATEAU en métal argenté 
 

90  LOT DE TASSES et sous-tasses et pièces de forme en porcelaine 
 

92  LOT DE POIDS et deux balances 
 

93  UN REFRIGERATEUR-congélateur de la marque LG 
 

94  UN LOT DE FAÏENCE en terre vernissé 



95  UN LAVE-LINGE de la marque Brandt 
 

96  UN PANIER en osier, un micro-onde Panasonic, un grille-pain Moulinex, une bouilloire et 
un ouvre-huitre électrique 
 

97  LOT DE VERRES 
 

98  UNE CUISINIERE quatre feux et un four Brandt 
 

99  UN LAVE-VAISSELLE Bosch 
 

100  LOT DE POT contenant des orchidées 
 

101  UN LAMPADAIRE en fer laqué blanc et quatre chaises de jardin en fer laqué blanc 
 

102  UN LOT DE COQUILLAGE 
 

103  UN LOT DE JARRE et pot de jardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


