
 
Vente aux enchères publiques sur place 

 
Jeudi 30 Mars 2017 à 10 h à Toulon (Var) 

 
Bel ensemble d'argenterie massive et en métal argenté,  

fond de maison, meubles XIXe et XXe, objets décoratifs,  
livres, outils, outils de jardin, jarres, pile etc.... 

 
Rdv 9h30 impératif à pied angle  

ancien chemin de La Valette et corniche Marius Escartefigue à Toulon  
on viendra vous chercher la maison est à 100 mètres. 

 
Exposition de 9h30 à 10 h 

Enlèvement à l'issue de la vente 
Frais en sus 24% CB ou espèces aucun chèque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1   
DANS LE SEJOUR : 
Grand buffet enfilade en noyer Fin XVIII - Début XIXème siècle, s'ouvrant par trois tiroirs et trois 
vantaux 
 

80/100 

2  SUR CE BUFFET : 
Tête de jeune femme africaine en bois sculpté  
Coupe en bois d'olivier 
Petit vase en porcelaine avec fleurs séchées  
Sujet en bronze du Bénin  sur une terrasse en marbre  
 

 

3  DANS LES TIROIRS : 
Lot de cuillères à glace en métal argenté  
Lot de couteaux manches en bakélite  
Pelle à tarte en métal argenté  
Louche en métal argenté  
Pelle à glace en métal argenté  
Service à salade en métal argenté  
 

 

4  Cuillère à glace en argent vermeillé 
 

20/30 

5  DANS LE BUFFET : 
Lot de vaisselle, verres, verres anciens et dépareillés,  
Services à dessert  
Déjeuners  
Petits bols en cloisonné  
Verseuses en cuivre 
Assiettes en faïence fine  
 

 

6  Louche en cuivre  
Gazelle en laiton  
Deux montures de thermomètre 
 

 

7  Lustre en bois de Style Renaissance  
Lustre en bois de Style Renaissance à décor de Gorgones 
 

 

8  Table de salle à manger demi-lune 
Six chaises paillées 
 

 

9  Autre buffet en fer forgé avec application de bois 
 

 

10  Lot de verres et seaux à glaçons 
 

 

11  Sur ce meuble : 
Lampe pied albâtre  
Coupe en cristal  
Cendrier  
Lampe de chevet  
Porte-pot en fer forgé  
 

 

12  Table de service roulante   



 
13  Fauteuil club en skaï  

Rocking chair  
Chaise paillée 
Fauteuil paillé  
Table de salon ronde  
 

 

14  Encoignure fin XIXème siècle 
 

40/50 

15  Dans l'encoignure : 
Lot de verres dépareillés 
Vase en verre  
Chope en étain  
Petite pendulette Jaz 
Petit vase cloisonné miniature  
Calice  
Verre en faïence Vallauris signé EHELCINA 
 

 

16  Baromètre de précision 
 

 

17  Sur cette encoignure : 
Lampe à pétrole 
Deux bougeoirs en laiton 
 

 

18  Sellette porte-pot en bois 
Autre porte-pot 
Plateau en bois  
Etagère en angle en bois  
Porte-revue  
 

 

19  Brûle parfum en bronze Indochine XIXème siècle 
 

150/200 

20  Pot couvert en faïence de Nankin (Quelques fêles) 
Soupière en faïence 
 

20/30 

21  Bureau de pente en noyer de Style Louis XV s'ouvrant par un abattant et deux vantaux 
 

40/50 

22  Vase en faïence flammée de Vallauris 
 

10/15 

23  DANS LE COULOIR : 
Meuble en bois naturel Indochinois formant console 
Porte-manteau fait avec deux portes d'armoire Louis-Philippe 
 

 

24  Sur ce meuble :  
Soupière en faïence dans le goût de Vallauris 
Seau en bronze à décor d'animaux  
Porte-pinceaux  
Petit seau en laiton avec sa patère en fer forgé  
Vase soliflore  
 

 

25  Lot de boîtes à couture  
Aiguilles à tricoter 
 

 

26  Poissonnière en cuivre   



Table à jeux Fin XIXème siècle 
 
 

27  DANS UNE CHAMBRE AU FOND A GAUCHE : 
Lot composé de : 
Lit  
Table de chevet en bambou  
Chaise 
Valet de nuit  
Tam-tam 
Reproduction d'après Gauguin  
Grande penderie 
 

 

28  Etagère fixée au mur  
Lot de livres 
 

90/100 

29  SUR CETTE ETAGERE ET DANS CETTE ETAGERE :  
Ensemble d'objets décoratifs tels que : 
Déesse en bronze 
 

20/30 

30  Petite déesse en bronze 
 

8/10 

31  Coquillage 
Danseuse Thaïlandaise 
Poisson en verre  
Autre danseuse Cambodgienne  
Bouton de mandarin ou netsuké  
Petit vase brûle parfum doré  
Sucrier en porcelaine 
 

 

32  SUR LE MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI : 
Bouddah en bronze  
Sage en bronze  
Petite lampe de chevet onyx  
Clown en murano  
Verre de lampe  
Trois cendriers  
Pot à tabac en grès  
Coupe en laiton  
Vase en faïence rouge et noir  
Porte bougie  
Autre cendrier  
Mesure en laiton 
Lampe à huile  
Photophore 
 

40/60 

33  Lot d'effets personnels et linge de maison 
 

 

34  DANS LA SALLE DE BAINS : 
Meuble en stratifié blanc  
Pharmacie  
Chaise cannée  
 

 

35  DANS LA CUISINE :  



Table de cuisine en bois et linoléum 
 
 

36  DANS UN PLACARD - IMMEUBLE PAR DESTINATION :  
Lot de vaisselle dépareillée  
Verres  
Etc 
 

 

37  Quatre faïences de Picault à Vallauris 
 

20/30 

38  DANS UN COULOIR DE DEGAGEMENT : 
Lampadaire en fer forgé  
Lanterne en fer forgé et vitres de couleur 
Sellette en fer forgé  
Porte-manteau en fer forgé  
Confiturier de Style Louis XIII 
Chaudron en laiton 
 

 

39  DANS LE CONFITURIER : 
Ménagère en métal argenté Blancard à Toulon contenant : 
Couteaux  
Service à poisson en métal argenté modèle jonc enrubanné Blancard à Toulon  
Grands couverts  
Service à entremet en argent bas titre 
 

30/40 

40  DANS UN ECRIN VERT : 
Service à poisson en métal argenté Blancard à Toulon  
Service à entremets comprenant : 
Douze couverts entremets en argent  
Neuf fourchettes à escargot en argent massif  
Douze cuillères à glace en argent vermeillé  
Sept cuillères à moka en métal argenté  
Neuf fourchettes à huître en métal argenté  
Saupoudreuse en métal argenté  
Couteau à poisson en métal argenté  
Fourchette à gateau en métal argenté  
Fourchette à escargot en métal argenté  
Fourchette de service en métal argenté  
Spatule à poisson en argent 
 

30/50 

41  Console en bois laqué rouge et noir avec deux têtes de personnages africains 
 

 

42  Cache-pot en porcelaine à décor vert et blanc  
 

 

43  Chauffe-plat 
 

 

44  Grand vase en cristal Saint Louis 
 

 

45  Carafon  
Verseuse 
Trois sujets africains en bois  
 

 

46  Table basse carrelée 
 

 



47  Seau à biscuits  
Coupe en verre  
Pot en laiton  
Porte-pot en fer forgé 
 

 

48  DANS LA BUANDERIE : 
Table en bois naturel  surmontée d'une étagère  
Machine à laver le linge Brandt  
Table de cuisine stratifiée  
Travailleuse 
Réfrigérateur Bosch avec congélateur  
Gazinière Far 
Mini-four Seb 
Placard de cuisine métallique  
Buffet de cuisine stratifié  
Buffet en bois s'ouvrant par deux vantaux  
Etagère en pin  
Lot d'objets divers tels que : 
Fer à repasser, etc 
Linge de maison  
Chaussures  
Ustensiles de cuisine  
Fauteuil paillé  
 

 

49  AU PREMIER ETAGE : 
DANS UN BUREAU :  
Grand meuble bibliothèque en bois naturel  
Important lot de livres  
 

80/100 

50  Moulin en faïence de Delft 
Rose des sables  
Médaille en bronze le Victor Schoelcher 
Cendrier en forme de coquillage  
Tiki en bois sculpté 
 

 

51  Lot de disques 33 Tours et 45 Tours  
Projecteur de diapositives  
Antenne de télévision  
Petit radiateur  
Ventilateur 
 

 

52  Bureau plat de Style Louis XV 
 

30/60 

53  Fauteuil de bureau  
Bibliothèque au modèle  
Lampe de bureau cuivrée  
Petit tabouret de piano 
Vase à anses Afrique noire  
Chaudron  
Autre vase 
 

 

54  Planisphère  
Meuble d'angle  
Autre petit meuble d'angle  

 



Santon  
Lustre  
Tête de Bouddah  
Deux sujets africains 
 

55  DANS LA BIBLIOTHEQUE : 
Lot de livres 
 

30/40 

56  Deux chopes  
Vieille caméra  
Enregistreur Crown 
Lecteur de diapositives 
 

 

57  Tête en bois sculpté 
Vase en forme de jarre en faïence  
Lustre 
 

 

58  Pile 
 

 

59  DANS LE SOUS-SOL DE LA MAISON : 
Important ensemble d'outils à main  
Etabli  
Etau  
Intégralité de la pièce 
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60  DANS LE JARDIN : 
Jarre en faïence recollée  
Jarre en terre cuite vernissée jaune recollée  
Jarre en terre cuite accidentée  
Petite jarre 
Gourde de pèlerin accidenté 

50/80 

 

 


