
 

 
Vente aux enchères publiques sur place 

 
Jeudi 1er Juin 2017 à 10 h à Hyères 

 
Après Tutelle - Bel ensemble de meubles, Objets de décoration, 

Bibelots, Glaces, Tableaux,  
Lithographies dont Moretti, Théo Tobiasse,  

Miroir de Hinsberger,  
Très important lot de montres bracelet et très beaux bijoux fantaisie, 

Fond d’appartement,  
Electroménager, Téléviseur …Etc 

 
 
 

Rdv à pied devant « Hyères Batteries » en bas de la rue Victor Basch à Hyères 
(Venir à pied car il n’y a aucune possibilité de parking devant l’immeuble) 

On viendra vous chercher. 
 

Enlèvement à l’issue de la vente. 
 
 

Exposition de 9h30 à 10 h 
Enlèvement à l'issue de la vente 

Frais en sus 14.400 % CB ou espèces aucun chèque 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1  DANS LE SEJOUR : 

Canapé de Style Louis XVI laqué blanc recouvert de tissu à fleurs 
beige  
Table basse à décor d'Extrême-Orient  
Petit meuble imitant la laque d'Extrême-Orient avec son cadenas 
en laiton  
Buffet deux corps de Style Anglais s'ouvrant par deux vantaux 
vitrés, deux tiroirs et deux vantaux pleins 
 

 

2  Table de Style Louis XVI mouchoir à roulettes 
 

 

3  Chaise rembourrée de Style Louis XVI 
 

 

4  Grand meuble bibliothèque de Style Louis XVI à étagères 
 

 

5  Sellette à décor d'Extrême-Orient plateau marbre 
 

 

6  Guéridon moderne un tiroir en ceinture 
 

 

7  Téléviseur Philips avec table de télévision  
Magnétoscope Brandt 
 

 

8  Meuble à étagères laqué beige formant bibliothèque 
 

 

9  Lampadaire moderne 
 

 

10  Meuble range-CD 
Important lot de CD 
 

 

11  Bout de canapé de Style Louis XVI 
 

 

12  Sellette octogonale à décor d'Extême-Orient, le plateau en marbre 
 
 
 

 



 
 
 

13  Meuble range -CD 
Important lot de CD 
Lot d'objets décoratifs posés sur ce meuble tels que : 
Boule presse-papier 
Sujet en terre-cuite 
Petits objets décoratifs dont certains accidentés 
 

 

14  Sur le petit meuble chinois fermé par un cadenas en laiton : 
Série de sujets décoratifs tels que : 
Laurel et Hardy en résine  
Couple de valseur  
Orchestre de la Nouvelle Orléans  
Pendulette à quartz  
 

 

15  SUR LA BIBLIOTHEQUE LAQUEE BEIGE : 
important ensemble d'objets décoratifs en étain, bronze  
Calèche 
Elégante assise sur un fauteuil 
Contrebasse en verre  
Biscuit en forme de gentilhomme  
Lampe à pampilles  
Etc 
 

 

16  Miroir de Venise accidenté 
 

 

17  AU MUR : 
Trois panneaux décoratifs accostants le miroir : 
Gravure "Paysage méditérranéen"  
Gravure "Intérieur d'une boutique d'épicerie" 
Panneau décoratif à décor de Bouddha 
 

 

18  SUR LA SELLETTE OCTOGONALE : 
Grand bouddha en bois XXème siècle 
 

 

19  AU SOL DEVANT CE MEUBLE :  



Baratte 
Série d'objets décoratifs tels que : 
Eléphant 
Eléphant en Satsuma moderne  
Chat en bois  
Sujets décoratifs se trouvant sur le bas de la bibliothèque dont une 
reproduction d'un petit poste de radio  
Tapis patchwork 
 

20  Au sol devant le petit meuble chinois : 
Série de fleurs artificielles  
Reproduction d'après Gauguin  
Sujet "Couple dans une calèche" 
Petit panneau décoratif à décor de scène de tournois 
 

 

21  De l'autre côté au sol - devant la télévision : 
Série de cache-pots 
Beau vase Médicis en cristal 
 

 

22  Au mur - Derrière la Télévision : 
Lithographie originale et authentique du peintre Lucien Philippe 
Moretti "Le joueur de violon" 
 

 

23  Aquarelle "Joueur de violon sur un toit" 
Petite glace teint abîmé 
Lithographie numéro 62/500 "Les colombes de la paix" 
Masque de carnaval 
 

 

24  Dans la bibliothèque - Première, Deuxième, Troisième et 
quatrième étagère : 
Lot de livres dont : 
Antoine 
Autant en emporte le vent 
Marc Levy 
Au nom de tous les miens  
Série de livres sur l'histoire de l'art 
Utrillo 
Rembrandt 

 



Etc 
 
 

25  Sur ces cinq premières étagères : 
Ensemble d'objets décoratifs  
Petit sujet en résine  
Sujet grotesque  
Laurel et Hardy 
Terre cuite  
Sujet Amérique du Sud 
Reproduction  
Manège de chevaux  
Divers 
 

 

26  Deuxième rangée d'étagère : 
Sur les cinq étagères : 
Lot de livres brochés dont : 
Le psychanalyste  
Tante Esther 
Marc Levy  
Le journal de l'année  
Etc 
 

 

27  Sur ces cinq étagères : 
Ensemble d'objets décoratifs tels que : 
Tête de déesse Cambodgienne 
Déesse en résine imitant l'ivoire  
Mercèdes 1/15ème  
Mercèdes en métal doré  
Taco bugatti en métal doré  
Sujet en bronze "Le joueur de flûte" 
D'autres sujets en métal "Joueur de violon" 
Petits objets décoratifs 
 

 

28  Troisième rayonnage : 
Ensemble de livres brochés dont : 
La seconde guerre mondiale  
Perdu en Amérique  

 



Un appartement à Athènes  
La femme de chambre du Titanic  
La citée promise 

29  Sur ces mêmes étagères : 
Ensemble d'objets décoratifs tels que : 
Sujet en métal doré  
Bouddha grotesque  
Clown joueur de violon  
Bouddha en porcelaine recollé  
Téléphone rouge  
Divers 
 

 

30  Dans le dernier rayonnage de cinq étagères : 
Lot de livres brochés dont : 
Jean Giono 
Tréblinka  
Haut vol : Histoire d'amour  
Tout au contraire  
Poyln 
 

 

31  Sur ces mêmes étagères : 
Ensemble d'objets décoratifs tels que : 
Petite fille en biscuit avec chapeau  
Femme au chapeau en cire  
Petit sujet décoratif  
Couple de danseurs de tango  
Cadre contenant des reproductions 
 

 

32  Ensemble des objets décoratifs dont : 
Lampe multicolore se trouvant sur le guéridon 
 

 

33  Ensemble des objets se trouvant au sol devant la bibliothèque 
avec deux petits tapis 
 

 

34  L'ensemble des objets se trouvant sur cette bibliothèque : 
Sujet imitant l'ivoire  
Bouddha  
Eléphant 

 



 
 
 

35  Colonne range CD 
Et les objets se trouvant dessus  
Petit tapis 
 

 

36  Sur la Sellette chinoise : 
Ensemble d'objets décoratifs dont : 
Manège à musique  
 

 

37  Lot de livres brochés  
Assiette en porcelaine  
Lot de cadres se trouvant autour  
Médaille en bronze argenté  
Tableau en pierre dure  
Reproduction  
Etc 
 

 

38  Sur la table de salon : 
Important ensemble de cadre porte-photo 
Petits objets décoratifs tels que : 
Cendrier émaillé  
Violoncelle en métal doré  
Bouddha en métal doré  
Jeu de solitaire  
Etc 
 

 

39  Sur le mur : 
Epreuve d'artiste de Théo Tobiasse "Joueur d'instrument de 
musique" 
 

 

40  Aquarelle vue d'un port 
 

 

41  Dix-sept tableaux dont : 
Reproduction d'après Chagall  
Reproduction d'après Gustave Klimt  
Reproduction  "Le Sacré Coeur à Paris" d'après Bernard Dufour  

 



Miroir  
Estampe japonaise  
 

42  Sur le bout de canapé : 
Lampe de salon 
Reproduction de poste ancien 
Reproduction de machine à écrire  
Coffret à décor d'étoile juive  
Composition florale 
 

 

43  Dessin à la mine de plomb "Portrait d'un jeune homme" daté du 
23 Août 1940 
 

 

44  Sur le range CD : 
Sujet décoratif en bois en forme de coeur  
Lot de cadres  
Panneau décoratif à décor de phare 
 

 

45  Mini-chaîne posée au sol 
 

 

46  Dans le buffet deux corps : 
Important lot d'objets décoratifs tels que : 
Personnages  
Sujets  
Cadre en bronze à décor d'Extrême-Orient 
Manège musical  
Reproduction Egyptienne  
Chat en céramique 
 

 

47  Dans les deux tiroirs :  
Ensemble d'objets décoratifs  
Pipe à opium  
Petit cadre en forme de cœur 
 

 

48  Partie de ménagère en métal argenté contenue dans des chiffons 
marron et vert 
 
 

 



 
 
 

49  Dans le bas du meuble : 
Important ensemble d'objets décoratifs tels que : 
Chandelier à sept branches  
Sujet en métal doré représentant un chevalier  
Deux petits pots octogonaux 
Œuf en biscuit  
Etc 
 

 

50  Lustre en métal doré 
 

 

51  Sur la table : 
Mouchoir  
Ensemble d'objets décoratifs tels que : 
Bouddha  
Joueur de violon  
Automate 
 

 

52  Au mur : 
Dessin aquarellé représentant trois petites danseuses  
Dessin à la mine de plomb signé S. Karczmar 
Devise en anglais  
Kwan-in laqué sur fond rouge  
Panneau décoratif en pierre gravée  
Autre panneau décoratif à décor chinois  
Affiche "The kid" 
Reproduction Charlot 
Panneau décoratif à décor de fleurs  
Autre reproduction Charlot 
 

 

53  DANS L'ENTREE : 
Chiffonnier et son contenu et ce qui se trouve dessus : 
Bouddha 
Montre molle d'après Dali 
Pendulette  
Etc 

 



 
54  Dans l'angle : 

Sphère l'univers en bronze sur un socle en marbre 
 

55  Lot d'objets décoratifs se trouvant au sol : 
Vase  
Panneau décoratif  
Livre en carton bouilli  
Bougie 
 

 

56  Au mur : 
Dix cadres représentant des reproductions 
 

 

57  DANS UN GRAND PLACARD MURAL - IMMEUBLE 
PAR DESTINATION : 
Important ensemble d'effets personnels  
Sacs 
Pantalons  
 

 

58  Important coffre imitant la laque de coromandel 
 

 

59  Au mur au dessus du coffre :  
Neuf cadres contenant des reproductions  
Panneau décoratif 
 

 

60  Important ensemble de livres brochés 
 

 

61  Tapis patchwork 
 

 

62  Tapis décor chinois 
 

 

63  Petite table octogonale  
Bouddha en bois  
Bougeoir en laiton à décor d'étoile juive  
Cléopâtre en résine 
 

 

64  Joueur de musique thaïlandais sur un support en bois octogonal  
Quelques objets décoratifs 
 

 



 
 
 

65  Petit meuble avec dix tiroirs  
Sur ce meuble : 
Deux chevaux en terre cuite  
Eléphant en faïence  
Petit cadre  
Eléphant en résine 
 

 

66  Au mur au dessus de ce meuble :  
Aquarelle de Raymond Amouyal 

 

67  Panneau décoratif "Femme dans une rizière" 
Cadre à bascule à décor d'amour  
Reproduction de miniatures Persanes 
Panneau décoratif à décor de bouddha  
Affiche encadrée  
Petit miroir décor de personnages 
Lettré chinois en train de lire 
 

 

68  En face : 
Gravure représentant un danseur Thaïlandais  
Tableau naïf au bon coin 
 

 

69  Sur le mur du cabinet de toilette : 
Quatre sujets en bois sculpté 
 

 

70  DANS LA SALLE DE BAINS : 
Ensemble d'objets décoratifs tels que : 
Vaporisateur  
Pendulette  
Poupée  
Pèse-personne  
Ventilateur  
Petite table basse  
Important ensemble de panneaux décoratifs 
 

 

71  DANS LA CHAMBRE :  



Lit capitonné de Style Louis XV 
Deux tables de chevet de Style Louis XVI dessus marbre 
 

72  En face : 
Meuble vitrine couleur merisier s'ouvrant par deux vantaux vitrés, 
deux tiroirs et deux vantaux pleins 
 

 

73  Bergère de Style Louis XVI 
 

 

74  Commode demi-lune de Style Louis XVI s'ouvrant par deux 
tiroirs 
 

 

75  Commode de Style Louis-Philippe 
 

 

76  Dans une penderie - Immeuble par destination : 
Important ensemble de linge de maison, linge de toilette, effets 
personnels, chaussures 
 

 

77  Dans le meuble s'ouvrant par deux vantaux vitrés :  
Lot de livres brochés et objets décoratifs tels que : 
Seau en pierre verte  
Petits objets décoratifs  
Les amoureux de peynet 
Dans les tiroirs : 
Bijoux fantaisie  
Ceintures  
Jumelles de théâtre  
Livres 
 

 

78  Avec les objets se trouvant sur ce meuble, à savoir : 
Poupée en résine 
Couple de mariés dans une voiture  
Bougeoir 
 

 

79  Sur la commode et dans la commode demi-lune :  
Petite télévsion polaroïde  
Manège électrique  
Petit coffret 

 



Composition à décor de papillons  
Coupe 
 

80  Au sol, devant la commode et la fenêtre :  
Pot de fleurs  
Reproduction de poste de radio  
Fleurs artificielles  
Coffret en bois  
Eléphant en bois 
Autre coffret en bois  
Petit poste de radio 
 
 

 

81  L'intégralité des objets se trouvant sur la commode de Style 
Louis Philippe :  
Verres émaillés modernes  
Porte-photo 
 

 

82  Les objets se trouvant dans les tables de nuit et sur la table 
de nuit : 
Lampe de chevet  
Petite chaîne Hi-Fi 
Etc 
 

 

83  Toutes les poupées se trouvant sur le lit 
 

 

84  Sur le mur Nord : 
Cadre avec photographie ancienne  
Cadre avec photo  
Cadre avec gravure "Le mur des lamentations" 
Reproduction signée la cousine Yvette 
Cadre avec les petits bronzes africains  
Deux dessins encadrés datés 1942 représentant des portraits 
d'hommes 
Compression calcaire  
Portrait de Jacques Brel  
Dessin représentant le fort Saint Honorat  
Broderie Extrême-Orient  

 



Petite huile sur toile "Hôtel du Nord" signée Rousseau  
Assiette espagnole à décor d'étoile juive  
Petit miroir 
Photographie encadrée  
Reproduction "La vendeuse de légumes" 
Cadre contenant des vases en pierre dure  
Reproduction "Femme avec enfant" 
Deux cadres contenant des sujets coréens  
Petit bouquet de fleurs artificielles  
Lanterne juive  
Miroir 
Panneau décoratif à décor de fleurs  
Elément décoratif en métal Amérique du Sud  
Reproduction "Deux personnages devant le mur des 
lamentations" 
Panneau décoratif à décor de jeune femme avec chapeau 
 

85  Miroir signé Hinsberger "Accordéoniste" 
 

 

86  Sur le lit : 
Lot d'objets décoratifs tels que : 
Coffret montre molle d'après Dali  
Reproduction d'estampe japonaise  
Sujet en bronze de mohon 
Œuf en cloisonné 
 

 

88  Ensemble des tableaux se trouvant sur le mur sud : 
Miroir "Joueur d'accordéon" signé Alexis Hinsberger 
 

 

89  Sur le pan de mur en face et sur le côté : 
Reproduction d'après Chagall  
Reproduction d'après Nino Giuppiolat  
Reproduction de dessin  
Reproduction d'après Van Gogh  
Huile sur isorel  
Reproduction d'après Marie Laurencin  
Carte postale encadrée  
Photographie d'enfant  

 



Lithographie d'André Vicani ?? Numéro 69 /185 
Torah  
Reproduction d'objets chinois  
Lot de cadres contenant des enfants asiatiques  
Huile sur panneau représentant une Torah 
Gravure dessin vue de Venise 
Huile sur carton représentant un chandelier à sept branches  
 

90  Le linge se trouvant dans la commode de Style Louis-Philippe 
 

 

91  BIJOUX : 
Dans un présentoir noir : 
Trente six bagues fantaisie 
 

 

92  Dans un coffret imitant l'os : 
Important lot de bagues plaqué or, argent et fantaisie  
 

 

93  Dans un coffret en bois et laiton bombé : 
Important lot de bijoux fantaisie 
 

 

94  Dans un coffret en régule argenté à décor de pagode : 
Lot de bijoux fantaisie  
 

 

95  Chaîne en or avec pendentif pierre dure, pierre fantaisie 
 

 

96  Dans un présentoir en velours noir : 
Très important lot de bijoux fantaisie 
 

 

97  Dans un petit coffret noir, trois tiroirs : 
Lot de bijoux fantaisie 
 

 

98  Dans un tiroir : 
Très important lot de montres fantaisie 
 

 

99  Dans une pochette rouge : 
Important lot de montres fantaisie, certaines marques apocryphes 
 

 

100  Lot de montres fantaisie  



Dans un coffret en bois : 
Important lot de montres fantaisie 
 

101  Montre fantaisie métal doré  
Dans un petit coffret à bijoux : 
Important lot de bijoux fantaisie 
 

 

102  Dans le tiroir d'une table de nuit : 
Important lot de lunettes de soleil dont Ray ban 
 

 

103  Lot de CD 
Pierre à sel  
Composition florale 
 

 

104  Lustre 
 

 

105  DANS LA CUISINE : 
Sur une table et sur l'évier : 
Lot d'objets décoratifs de peu de valeur 
 

 

106  Réfrigérateur - Congélateur Indésit 
 

 

107  Lot d'ustensiles de cuisine 
Objets décoratifs 
 

 

108  Machine à laver le linge Siemens 
 

 

109  DANS LA COURS INTERIEURE : 
Mobilier de jardin  
Petits sujets décoratifs  
Plantes  
Escabeau 
Divers 
 

 

110  Coffret en tissu à décor d'oiseau contenant : 
Important lot de bijoux fantaisie et bijoux en argent  
 

 

111  Dans un cendrier :  



Lot de montres savonnettes reproductions de montres anciennes 
 
 

112  Dans un cendrier métallique : 
Lot de bijoux fantaisie 
 

 

113  Dans une colonne comportant cinq tiroirs : 
Important lot d'objets fantaisie  
 

 

114  Dans un coffret à bijoux rouge : 
Impotant lot de bijoux fantaisie  
Bijoux en argent  
Montre Fent 
 

 

115  Dans un autre coffret à bijoux noir : 
Important lot de bijoux fantaisie 
Croix de David en bois  
Bracelet 
 

 

116  Dans une coupe : 
Breloque en or 14 carats  
Tour Effel 
Médaille plaqué or  
Montre en argent  
Bracelet fantaisie  
Briquet Dunhill 

 

 
 
 


