
 
Vente aux enchères publiques sur place 

 

Lundi 4 Septembre 2017 à 10 h Toulon (Var) 
 

Ensemble de meubles, tableaux,  
nombreux objets de décorations, fond de maison..... 

 
Rdv à 9h20 à pied devant le Spar du Boulevard Cunéo – 83000 Toulon 

On viendra vous chercher 
 

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

Frais en sus 14.4% CB ou espèces aucun chèque 
 

 

1  

DANS L'ENTREE : 

Miroir ovale en bois et stuc doré de style Louis 

XVI 

XIXe siècle 

2  Un porte-canne 

3  Lot de bibelots comprenant : un miroir 

moderne, une assiette décorative de Rouen, 

deux angelots en bois doré, quatre petits 

tableaux 

4  Lustre en tôle doré 



 

5  

DANS LA CHAMBRE : 

Commode Louis-Philippe ouvrant par quatre 

tiroirs, dessus de marbre blanc 

6  Lot de cartons comprenant : sacs à main, porte-

monnaie, vêtements de corps, transat en bois et 

escabeau en aluminium 

7  Malle de voyage 

8  Deux lits de style Louis XV, une chaise 

Napoléon III, un tabouret paillé, une chaise 

cannée de style 1900 

9  Lot de cartons comprenant : lot de laine, jupes, 

hauts, un bain d'huile 

10  Miroir Louis-Philippe en bois doré 

11  Paire d'appliques et un lustre en métal doré à 

décor de fleurettes 

12  Lot de bibelots comprenant : un miroir à main, 

un bassin en faïence, une boite à bijoux, lampes 

de chevet, deux bénitiers, une croix de 

communion en nacre, un dessin signé "KEM", 

deux cartons de livres 



 

13  

DANS LE SEJOUR : 

Une console en bois sculpté doré, dessus de 

marbre, XIXe siècle.  

On y joint un miroir de style Louis XV 

14  Lampe en bronze doré et un bougeoir 

15  Partie de garniture de cheminée en bronze à 

patine brune montée en porte-torchère, 

comprenant deux profil féminins, XIXe siècle 

16  salle à manger provençale comprenant :  

une table, six chaises paillées et un buffet à 

glissant 

17  tout le contenu du buffet : lot de verre 1900 

gravés, partie de service de table en porcelaine 

et faïence, service à café et bibelots 

18  lot de douze assiettes décoratives 

19  M.BONIN  

Les Tartanes 

huile sur toile encadrée et signée 

On y joint un portrait de chien encadrée 

(photographie), et un dessin au feutre 



20  Lot de deux terrines en terre cuites, une lampe à 

pétrole, un moulin à café et un fer à repasser 

21  CHRISTOFLE - Lot de douze porte-couteaux 

en métal argenté modèle ARCEAUX 

On y joint deux passe-thés et une corbeille à 

pain en métal argenté GALLIA 

22  Lot de métal argenté comprenant :  Deux plats, 

un mendiant, un bouillon, un seau à champagne 

et glaçon, une pince à sucre une saucière casque 

( certaine en provenance d'un bateau de 

croisière) 

23  Lustre en métal doré et pampilles de style Louis 

XV 

24  Berceau bois 

25  Mobilier de salon en bois laqué blanc de style 

Louis XV comprenant :  un canapé corbeille, 

deux bergères garniture de tapisserie au point, 

une bergère, un fauteuil et une chauffeuse 

garniture de soie verte  

 



26  Commode sauteuse en bois de placage de rose 

de style louis XV ouvrant par deux tiroirs, 

dessus de marbre, travail moderne circa 1950 

27  Vitrine en bois de placage de style Napoléon 

III, ouvrant par une porte vitrée, garniture de 

bronze dorée, travail moderne 

28  Commode en bois de placage de rose de style 

louis XV ouvrant par trois tiroirs, dessus de 

marbre, travail moderne circa 1950 

29  Lot de bougeoirs en bronze et laiton, lot de 

cristallerie (cendrier, vide-poche Sèvre, carafe) 

trois miniatures année 50 et bibelots divers et 

un important plateau en métal argenté 

30  Lustre en bronze doré et pampilles, on y joint 

deux appliques au modèles 

31  Intérieur de la vitrine : lot de biscuits et 

lornions, un camée coquille, un bouillon en 

porcelaine façon Sèvres, une lampe berger, et 

lot de cristallerie 

 



32  lot de bibelot comprenant : deux miniatures, 

trois tasses en porcelaine, lampe en bronze doré 

et bougeoirs 

33  Miroir en bois doré de style Louis XV moderne, 

lots de petits cadres 

34  Dessus de pendule en bronze à patine brune, 

représentant la fileuse, signé sur la terrasse 

E.LEQUENE 

35  Pendule en bronze doré de style Louis XV à 

décor d'enroulement de rocaille, le cadran 

émaillé à chiffre romain 

36  Table basse ronde en bois de placage de rose de 

style Louis XV 

37  Table basse en fer forgé, le plateau à carreaux 

de céramique, lot de jeux de société, on y joint 

un tapis mécanique 

38  Rouet en bois tourné XIXe siècle 

39  SALOMON LE TROPEZIEN 

La Ponche 

Huile sur toile encadrée et signée 



39 B Lot de trois assiettes en faïence de Moustier 

moderne. on y joint une gravure moderne 

 

40  

DANS L'ARRIERE CUISINE : 

Tout le contenu de la pièce : balance romaine, 

clés, caisse à munition, étagère en rotin, vitrines 

 

41  

DANS LA CUISINE : 

Tout le contenu de la cuisine : vaisselle 

courante, réfrigérateur, table à volet en bois, lot 

de cuivre, escabeau, malle et paniers 

 

42  

DANS LA CHAMBRE : 

Lot de linge 

43  Banquette en bois laqué blanc de style Louis 

XV, garniture de soie verte accidentée. 

On y joint un chevet en bois peint de style 

Louis XV, travail italien moderne  

44  Commode sauteuse en bois de placage de rose, 

ouvrant par deux tiroirs, dessus de marbre, 

travail moderne circa 1950 

45  Armoire en bois de placage de rose, ouvrant par 

quatre portes 



46  Deux vases en faïence de Satsuma moderne 

(accidents) et un vase en porcelaine asiatique 

moderne 

47  Pendule en métal argenté de style Louis XV à 

décor d'enroulements rocaille, le cadran émaillé 

à chiffre romain 

48  Lot de bibelots comprenant : gravures, 

miniature, lampe et bougeoirs 

49  Deux miroirs en bois doré 

50  Lustre en bronze doré et pampille 

51  Trois appliques en bronze doré de style Louis 

XV 

52  Lustre vénitien 

53  Vitrine à pharmacie en bois, une étagère en bois 

tournée, lot de pots et flacons en verre et deux 

miroirs en bois 

54  Jardinière en fonte aluminium 

55  lot de fond de maison 

 

56  

SUR LE BALCON 

Mobilier de jardin en bois exotique et rotin 

 


