
 
Vente aux enchères publiques sur place suite à tutelle 

 
Vendredi 22 Septembre à 10 h au Mourillon 

 
Très bel ensemble de meubles XVIIIe et XIXe  

Importante bibliothèque dont Buffon, anacharcis, livres reliés XVIIIe, XIXe etc... 
Superbe ménagère en argent massif avec service à poisson en argent,  
Tableaux des XVIIIème, XIXe, XXe, dont École hollandaise XVIIIe,  

École orientaliste, École provençale, Courdouan etc....  
Nombreux objets décoratifs, tapis,  

Electroménagers, fond d'appartement, Bijoux fantaisie, fond de cave dont vins etc.... 
 

Rdv impérativement à pied à 9 Heures 30  
devant le restaurant "LE LIDO" (angle littoral Frédéric mistral et rue pré des pêcheurs) 

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  Cabinet ouvrant à deux vantaux et un tiroir Ile de France   

Style Haute Epoque - Epoque XIXème siècle Bon état 

2  Quatre fauteuils, armature en noyer, Epoque Restauration 

3  Table à jeu Style Louis XVI 

4  Meuble scriban ouvrant à deux vantaux vitrés, un abattant et quatre tiroirs  

Style Anglais 

5  Deux bergères à accotoirs en forme de col de cygne Epoque Restauration 



6  Canapé transformable tissu Moderne Bon état 

8  Grand bureau plat ouvrant à trois tirois en ceinture Style Louis XV  

Chaise garniture en tissu à raies Style Louis XIII 

9  Deux fauteuils à crosses, garniture en velours rose Epoque Restauration 

10  Grand meuble bibliothèque en bois blanc  Moderne  

12  Commode tombeau marquetée Italie - Epoque XXème 

13  Duchesse brisée recouverte de tissu jaune à petits carreaux et pois bleus 

14  Table basse, le plateau recouvert d'une vitre Style Anglais 

28  Bonnetière rustique en noyer ouvrant à une porte 

30  Pot couvert rustique en faïence signé MOREAU sous le talon  Petit 

panneau décoratif à décor pyrogravé Masque en bois Amérique du Sud 

31  Gravure naïve représentant un village signée "Charlotte" Lavis et encre de 

Chine représentant des personnages indochinois traités en grisaille 

33  Minitel 

34  Reproduction d'un vaisseau "Tahiti 1904-1906" Miroir à parcloses 

Epoque fin XVIIIème siècle (le tain abîmé) 

36  Glace trumeau à compartiments  Style Louis XVI 

37  Sur le bureau : Lampe à pétrole en forme d'athénienne en bronze à deux 

patines montée à l'électricité 

39  Lustre en bronze doré et tôle verte Style restauration 

40  Très important lot de livres brochés et reliés dont littérature française : 



"Les Lettres de Napoléon à Joséphine" "Les contes de la Fontaine" 

Chateaubriand Jules Michelet - "Histoire de la Révolution Française" 

Editions Jean de Bonnot Une série de petits volumes dont : "Mémoires de 

Monsieur Claude" Epoque XIXème siècle Jules Michelet - "Histoire de 

France" "La seconde guerre mondiale" "Don Quichotte de la Manche" 

"Historique Blair" Jean de la Bruyère - "Les Caractères" "Le voyage du 

jeune Anacharsis" - Neuf volumes "Epitres de Saint Paul" Buffon - Neuf 

volumes "Le Petit buffon" Anquetil - "Histoire de France" "Les annales 

de la vertu" Cardinal de Retz - "Mémoires" John Lingard - "Histoire 

d'Angleterre" "Histoire de l'Eglise" "Conduite du Carême" Malfilatre - 

"Les oeuvres" "L'école des demoiselles" "Justinien" "Vie de Monsieur de 

la Salle" "Les veillées du château" "La vie des saints" Sully - "Les 

mémoires" "Abrégé chronologique ou histoire des découvertes" "Les 

contes de Boccace" "Les mélanges littéraires" "Pièces intéressantes" 

"Dictionnaire historique" "Répertoire du théatre français" Millevoye - 

"Les oeuvres" Ozaneaux - "Histoire de France" La Pléiade - Vingt cinq 

volumes "Campagne des armées de l'Empire" La Pléiade - Neuf volumes 

Albert Camus Edith Mora Ronsard Villon Elie Faure Balzac - "Contes 

drolatiques" "Contes chinois" "Premier lundi" "Portraits littéraires" Alfred 

de Muset Jean Giono Tallemant des Reaux - "Histoires" La Pléiade - 

Quatre volumes 



41  Sur la commode tombeau : Sujet en cire figurant une jeune femme 

couchée Terrasse en bois à décor de grecques Paris - Encrier en 

porcelaine Au talon "Limoges dt, décor main" Epoque XXème siècle 

Flacon en faïence fine vernissée Chine - Epoque XIXème siècle 

Transformé en lampe Beau cadre à Marie-Louise contenant une 

photographie de famille 

42  Anonyme "Personnages jouant à Colin-maillard" Aquarelle 

43  Vincent Courdouan (1810-1893) "Personnage assis se reposant, la rade 

dans le fond" Pastel Daté 1866 et situé "....du Camp" 

44  Gravure "Pont Saint Esprit Rhésus 60" Dessin représentant un homme 

du XIXème siècle assis avec un bâton 

46  Sur le buffet à deux corps : Tête de David en cire 

47  Dans le buffet à deux corps : Ensemble de verres : Verres à pied Verres à 

Cognac Seau à champagne 

48  Fauteuil paillé Epoque XIXème siècle 

49  Sur le scriban : Huilier vinaigrier en métal argenté transformé en lampe de 

salon avec fleurs artificielles 

50  Coffret en métal argenté à décor de blason militaire émaillé avec "2" dans 

une étoile Elément décoratif en bronze sur une terrasse en plexiglas 

 

 



51  Dans la vitrine du scriban, sur une étagère : Dix-sept animaux en verre 

soufflé dans le goût de Murano Cachet à cire en cornaline et argent 

Chiffré "H L" Petit vase en porcelaine à décor d'Extrême-Orient 

52  Sur une autre étagère : Vase en cloisonné Oiseau en porcelaine Deux 

sujets en tissu Petit vase cornet en métal argenté Oiseau du paradis en 

faïence Poisson en porcelaine Petite boîte à pilules Boîte à pilules en 

argent Paire de lorgnons Coiffe de grenadier de l'Empire miniature 

Coulant de serviette en métal argenté 

53  Sur une autre étagère : Eléphant hindou en os sculpté  Oiseau en 

porcelaine Bouton en jade Bouton en verroterie Sujet en bronze 

représentant une déesse égyptienne assise Vase cornet Divinité assise en 

bronze  Coulant de serviette en métal argenté Bouton en verre  Petit 

masque japonais en bois sculpté  Bouton de mandarin en ivoire Scarabée 

en pierre tendre Haut de hampe de drapeau du Second Empire 99ème 

régiment  Netské en forme de personnage jouant de la flûte Déesse jouant 

de la cithare en bronze Déesse jouant de la cithare en bronze Déesse en 

ivoire Médaille de Sainte Hélène Déesse hindoue en bronze Haut de 

lampe de drapeau du Second Empire 70ème régiment Médaille à décor de 

Parthénon moderne Médaille à décor de monnaire grecque moderne Vase 

cloisonné moderne Coffret en laque rouge 

 



54  Sur une autre étagère : Vase soliflore Deux oeufs en pierre dure Vase 

chinois à décor d'animaux Reproduction de chat égyptien Deux oiseaux 

du paradis en porcelaine Deux coquetiers en métal argenté Chine - Flacon 

en porcelaine  Chine - Flacon en porcelaine Médaille "Guillaume 

Dupuytren" fixée sur un cadre en bois Boîte à bétels en porcelaine Coffret 

en os et métal argenté Boîte ronde en imitation d'écaille Poudrier en métal 

argenté Petite jardinière en porcelaine bleue Timbale en métal argenté 

gravé "G V 2" Rose en porcelaine  Perroquet en porcelaine Reproduction 

de sceau Timbale sur piédouche en métal argenté Mazagran Hibou en 

étain  Boîte en os et métal argenté 

55  Monnaies de France du XXème siècle dans un cadre 

56  Petite verrière Plat à décor hispano-mauresque Lampe bouillotte en métal 

argenté Coffret en verre Bougie Fleurs artificielles Table bois doré à deux 

plateaux 

58  "Vue de la ville de Maaslins" Eau-forte de Berthod Jongkind Datée 1862 

59  "Deux voiliers du XIXème siècle et barque" Aquarelle par Roux 

60  Vincent Courdouan (1810-1893) "Arbres penchés en bord de mer" 

Dessin au fusain daté 1856 

61  "Brques de pêche au mouillage en Atlantique"  Huile sur panneau signée 

L. BASILE Avec plaque en laiton "BASILE" 

62  "Assemblée de personnages" Huile sur toile abstraite signée GAILLARD 



64  Sur le radiateur : Deux reproductions d'icônes Tête en pierre tendre 

africaine Coquillage Vase en faïence (accidenté) Déesse hindoue en bois 

sculpté sur panneau de tissu orange Paris - Bonbonnière en porcelaine 

bleue marine Vase soliflore 

65  "Bord de mer en Méditerranée"  Huile sur toile signée LIKO "Bord de 

mer en Atlantique" Huile sur toile signée LAPORTE 

66  Sur un guéridon : Lampe de salon en forme de ciboire en métal argenté 

68  Ecole Française du XVIIIème siècle "Personnage jouant de la flûte près 

d'un vieil homme assis" Huile sur panneau (accident et manque de 

matière, mauvais état) Dimensions : 45 x 30 cm environ Au dos du cadre, 

une étiquette "Cette moulure de cadre a été exécutée dans une poutre 

provenant de la démolition de la caserne de Penthièvre" 

69  Ecole Française de la Fin du XIXème siècle "Bateau au mouillage dans un 

port" Huile sur toile signée GLOCT et datée 1850 en bas et à gauche 

70  Canton - Grand plat en porcelaine à décor de paons, animaux et 

personnages dans des cartouches 

73  Cinq vases (l'un accidenté) Posés au sol 

74  Tous les objets décoratifs de la bibliothèque 

75  Tous les objets se trouvant sur le bureau 

75 B Table de Style Louis XIII 

75 Q Lit en fer 



75 T Centrale vapeur Calor 

76  Ecole Hollandaise du XVIIIème siècle Huile sur toile  

Dimensions : 100 x 80 cm environ 

78  Miroir Louis XVI usagé 

79  Grande armoire de mariage en noyer à décor de rosaces 

80  Dans l'armoire : Important ensemble de vaisselle dont : Parties de services 

à café Parties de services de table  Service à gêteaux Carafons Plat à 

poisson 

81  Ecole Orientaliste  "Scène de rue en Afrique du Nord animée de 

personnages" Huile sur toile signée F. NICOT 

82  Ecole Française du XIXème siècle "Personnages et cavaliers près de 

ruines" Huile sur toile (un trou) 

83  Ecole Française du XXème siècle Huile sur toile "Personnages près de 

maisons" signée DELEZ en rouge en bas et à gauche 

85  Gravure d'après BRUEGEL 

87  Grande table à plateau de marbre et piètement métallique Quatre chaises 

Epoque Restauration  Deux chaises paillées d'un modèle différent 

88  Paire de chaises paillées à dossier à barreaux Chaise paillée  Epoque 

XIXème siècle 

90  Sur le meuble Syrien : Fontaine à thé en zinc argenté à décor de colombes 

avec son support tripode Epoque XIXème siècle 



91  Dans les tiroirs du meuble Syrien :  Pièces de service en argent 

indochinois  Superbe ménagère en argent, modèle de Style Louis XV, 

monogrammée "H", comprenant : Couverts de table  Couverts à 

entremets Couverts à poisson Fourchette, couteau et spatule à poisson 

Petites cuillères Poinçon Minerve 

94  Louche en argent monogrammée "F R " Poinçon : tête de Michel Ange 

100  Sur l'armoire : Sculpture en cire figurant deux personnages enlacés signée 

DEPREZ 

101  Douze cuillères à glace dans un écrin 

105  Plateau argenté Dessous de plat en verre opaliné Dessous de carafe 

Petites cuillères en métal argenté Petit vase en cristal Nécessaire pour 

ouvrir les bouteilles Dans un coffret Lionne couchée en terre cuite Signée 

et datée 1910 sur la terrasse 

106  Sur le radiateur : Deux hanaps en étain Petite jardinière à décor breton 

Jardinière en faïence ajourée dans le goût de Langeais 

106 B Tout ce qu'il y a sur la table 

107  DANS LE COULOIR :  Glace médaillon, le cadre doré 

108  Trois estampes japonaises modernes Miniature persane "La chasse au 

tigre" Miroir Style Louis XV 

 

 



109  DANS LA CHAMBRE DE MADAME :  Lit capitonné Style Louis XV 

Table bureau ouvrant à un tiroir en cinture Table de chevet Style Louis 

XV Autre table de chevet Style Louis XV Commode sauteuse ouvrant à 

deux tiroirs Style Louis XV Chaise Style Louis XVI Fauteuil paillé à 

crosses Petite chaise Epoque 1900 Meuble Hi-fi Téléviseur de marque 

GRANDIN 

110  Secrétaire ouvrant à un tiroir et un abattant, et à trois tiroirs en partie 

dessus marbre Style Louis XVI 

115  Sur le lit : Dans un coffret à bijoux : Lot de bijoux fantaisie 

121  Lot d'écrins à bagues ou montres (vides de tout contenu)  

136  Garniture de cheminée en bronze comprenant : Pendule à décor d'attibuts 

de musique (Le cadran abimé) Deux candélabres Style Louis XVI 

137  Statuette de divinité hindoue couchée en cire Coffret en bois "L'ange 

conducteur" Tour - 1879 - un Volume 

139  Au dessus du lit : Dessin au fusain représentant une allégorie Porte une 

plaque "DE CLINCHAMP" 

140  "Portrait de femme d'époque Restauration" Huile sur toile 

141  Petite chaîne Hi-fi LG 

142  Dans la commode : Effets personnels  Linge de corps 

144  Portrait de famille représentant une femme du XIXème siècle 

 



146  Sur le radiateur : Lustre à pampilles Deux appliques électriques Style Louis 

XVI 

148  "Portrait d'enfant" Signé LAINE LANFORD et daté 1er Février 1916 

149  Reproduction de miniature Persane avec hindou  Photographie rehaussé 

d'une femme du XIXème siècle Lot d'objets divers 

151  Lot de livres brochés modernes 

153  Deux montures de vases en métal doré 

154  DANS LA CHAMBRE D'AMIS : Sommier-matelas et pont de lit 

Bonnetière en noyer Epoque Louis Philippe Commode ouvrant à deux 

tiroirs Style Louis XV Table de chevet Deux chaises paillées Congélateur 

en état de marche Lampe de salon Diplôme de baptême Cadre doré Style 

Louis XVI Statuette en terre cuite "Jeune femme de pêcheur attendant le 

retour de la pêche" signée VALTANIYANA sur la terrasse Verre à eau en 

cristal bleu Lithographie "Vue d'un champ avec oratoire" monogrammée 

"L J S" 

155  Lot de tapis anciens 

155 B Lot de livres brochés 

155 T Lot de plats en métal argenté 

156  DANS LE COULOIR : Dans un placard : Effets personnels de Madame 

Jeanine HURBIN Manteau trois-quart en vison (démodé) Linge de 

maison 



157  Reproduction de sanguine dans un cadre Photographie "Sainte Adresse" 

dans un cadre Reproduction de marine dans un cadre Gravure encadrée 

représentant des ruines Gravure représentant une scène d'intérieur avec 

chat encadrée 

158  Dans un placard : Produits d'entretien 

159  Dans un placard : Effets personnels de Madame Jeanine HURBIN Carton 

à chapeau... 

160  DANS LES TOILETTES : Meuble à chaussures contenant : Des 

chaussures Deux fers à repasser 

162  DANS LA CUISINE : Lave-vaisselle LADEN Four Micro-ondes 

SAMSUNG Lot d'ustensiles de cuisine Réfrigérateur congélateur 

WHIRLPOOL Tabouret  Verres 

163  Tout ce qu'il y a dans la cave 

 


