
Vente aux enchères publiques  

Vendredi 26 janvier 2018 à 10 h sur place Toulon 

 
Bel ensemble d’ornements de jardin, bancs, jarres anciennes, carreaux anciens etc...  

Bon mobilier ancien et de style, objets décoratifs, bibelots, livres, vieux documents.... 
Belles cheminées XIXe , portes anciennes, rampe d’escalier, chauffage central, radiateurs en fonte,  

Fond de maison, fond de Grenier, peinture provençale, malles anciennes, tondeuse autotractée, dériveur 
Flibustier 5 m sur remorque, semi-rigide avec moteur Yamaha 80cv 4 temps, année 2002, sur remorque, 

Agencement complet d’une belle salle de bain de Tonge, coffre-fort  

 

Rdv impératif à pied Chemin saint marc (petit bois ) à Toulon à 9h 
Exposition de 9h30 à 10h 

Enlèvement à l’issue de la vente et sur RDV pour le démontage des cheminées, rampes, portes, 
aux charges risques et périls des adjudicataires 

Frais en sus 24% 
CB ou espèces aucun chèque 

Parking possible dans la propriété après la vente pour enlèvement des lots adjugés . 

 
 

DANS LE JARDIN 
 

1  Banc fonte de fer et bois laqué vert  

Fin du XIXème siècle - Début du XXème siècle 

2  Important ensemble de carreaux, pieds carrés anciens,  

environ 100 m², XIXème siècle à démonter. Le démontage à 

la charge de l'adjudicataire. Tous les carreaux se trouvant 

devant la maison et derrière la maison. 



3  Deux belles jarres Provençales XIXème siècle  

vendues dans l'état 

4  Pressoir à vin Fin XIXème siècle dans l'état 

 

4 B 

DANS LE JARDIN PRES DES VIGNES 

Deux grenouilles laquées noires 

5  Deux bassines en cuivre 

6  Bâche de piscine avec support 

7  Partie de noria du XIXème siècle 

8  Jarre provençale moyenne dans l'état 

9  Grande jarre provençale fendue signée 

10  Jarre provençale se trouvant sur la terrasse 

11  Autre jarre provençale dans l'état 

12  Jarre provençale dans l'état 

13  Jarre provençale près du banc dans l'état 

13 B Bateau : Semi-rigide, remorque route, moteur 80 CV 4 T 

YAMAHA, Année 2002 

14  Banc Fin XIXème siècle - Début XXème siècle laqué vert 

15  Vase Médicis en terre cuite Haut de pilier 

16  Table de jardin  Six chaises en fer forgé 

17  Deux chaises de jardin en fer forgé 

18  Table de Style Empire laqué blanc, un tiroir en ceinture 

19  Jarre provençale signée dans l'état 

20  Grande jarre provençale dans l'état 

21  Pile 

22  Chat en faïence dans le goût de Massier accidenté 



23  Vase Médicis accidenté au pied 

24  Ancien poêle en fonte 

25  Berceau d'enfant pliant 

26  Petit guéridon de jardin en béton Trois pots de fleurs 

27  Echelle de cuirassé à démonter aux charges de l'adjudicataire 

 

28  

DANS UNE DEPENDANCE 

Lustre en fer forgé sans les verreries 

29  Aquarelle Vue d'une chapelle au bord de la mer 

30  Grande Chromo "La Sainte Vierge"  

Fin XIXème siècle  Trace de roussure 

31  Gradin de bureau en bois fruitier 

32  Moteur Yamaha avec nourrice, Vendu dans l'état 

33  Deux VTT d'enfants 

34  Lot de landiers et chenets en fonte de fer 

35  Tondeuse à gazon autoportée Murray en état de marche 

35 B Dériveur Flibustier : L : 5 m  

Equipé en l'état sur remorque route 

36  Pelle en bois Lot de bonbonnes Divers 

37  Garde-manger en bois 

38  Plaque de cheminée à décor de fleurs de Lys 

39  Autre plaque de cheminée en fonte à décor de vase fleuri 

 

39 B 

DANS L'ENTREE AU REZ-DE-CHAUSSEE 

Coffre en bois massif de Style ancien 

 

 



 

40  

DANS LE SALON 

Cheminée en marbre gris, démontage aux charges, risques et 

périls de l'adjudicataire 

41  Deux chandeliers Fin XIXème 

42  Serviteur de foyer 

43  Plaque de cheminée à décor de femme en habit du Moyen-âge 

44  Gravure d'après Vernet 

44 B Lustre de salon contemporain 

45  Deux portes de communication en bois naturel avec vitres 

teintées à démonter aux charges, risques et périls de 

l'adjudicataire 

45 B Deux appliques électriques (contemporain) à décor de fleurs 

45 T Applique électrique dorée à décor de feuilles 

 

46  

DANS LA SALLE A MANGER 

Cheminée en marbre blanc démontage aux charges, risques et 

périls de l'adjudicataire 

46 B Plafonniers Lustre de salle à manger contemporain 

47  Vierge à l'enfant Fin XVIIIème en mauvais état 

48  Série de pots de cheminée en porcelaine dans l'état avec 

bougeoirs Petits objets décoratifs 

49  Ancien moulin à café  Cuivre  Divers 

50  Table de salle à manger en noyer à volet 

51  Buffet vaisselier Fin XIXème siècle en bois fruitier  Quelques 

compotiers en faïence et légumiers 

 



 

52  

DANS LA CUISINE 

Devant de cheminée à démonter aux charges, risques et périls 

de l'adjudicataire  Fin XIXème siècle avec évents en laiton 

53  Crémaillère 

54  Etagère en fer forgé sans la vaisselle 

55  Chauffage central au gaz Idéal Standard avec environ une 

dizaine de radiateurs en fonte  Ne prendre que la chaudière, 

les détendeurs se trouvant au-dessus et les radiateurs  Ne pas 

toucher aux tuyaux 

56  Moulin à café mécanique 

57  Rampe d'escalier en fer forgé, démontage aux charges, risques 

et périls de l'adjudicataire 

 

58  

SUR LE PALIER 

Commode Empire à deux colonnes détachées dessus marbre 

59  Pendule à colonne Empire 

60  Deux vases à décor Satsuma 

61  Vase cloisonné 

62  Petit vase d'église 

63  Grande glace cadre doré Fin XIXème siècle 

 

63 B 

SUR LE PALIER 

Lustre contemporain suspension en verre 

64  Poële en fonte émaillé dessus marbre 

 

64 B 

A COTE DU BUREAU - DANS UN DRESSING 

Applique à décor de fleurs 

 



 

65  

DANS UNE CHAMBRE-BUREAU 

Paire de vases en faïence fine décor satsuma 

66  Sellette de Style Empire, dessus marbre  Petite lampe de 

chevet 

67  Reproduction "La déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen" Tastevin 

 

68  

Dans une bibliothèque - Immeuble par destination 

Important lot de livres XIXème siècle et XXème siècle 

69  Coffre-fort avec sa clef 

 

69 B 

DANS LE BUREAU 

Meuble de bureau avec tablette pour informatique 

70  Hélice en bronze de pointu 

71  Travailleuse Fin XIXème siècle 

72  Premier compartiment de cette travailleuse : Poupée 

mignonette tête en porcelaine  Manche d'ombrelle en ivoire 

avant 1947  Divers petits objets décoratifs 

73  Autre compartiment : Lot de tasses et sous-tasses  Bourse 

Petits objets décoratifs 

74  Autre compartiment : Lot de piques en ivoire avant 1947 

75  Gravure romantique "Le retour de la pêche" 

76  Autre gravure romantique "La pêche à la ligne" 

77  Paire d'appliques de Style Empire 

 

77 B 

AU PREMIER ETAGE - DANS UN BUREAU 

Lustre Style Empire 

78  Trois cannes à système 



79  Table d'appoint deux tiroirs en ceinture en bois naturel 

80  Recueil d'images d'Epinal Fin XIXème siècle 

81  Volume XVIIIème siècle ouvrage dramatique 

82  Gravure XVIIème siècle "Cupidon et Psyché" 

83  Reproduction "La retraite de Russie par Napoléon" 

84  Cartonnier romantique à décor de Mousquetaire et sa Belle 

85  Ensemble de documents sur les Révolutionnaires et vieux 

papiers de famille 

 

86  

DANS UNE CHAMBRE 

Cheminée en marbre à démonter aux charges, risques et périls 

de l'adjudicataire 

87  Meuble de Sacristie XIXème siècle 

88  Deux portes de communication avec vitres en verre dépoli à 

démonter par l'adjudicataire à ses charges, risques et périls 

89  Barbière XIXème siècle 

90  Porte-photos triple en laiton 

91  Deux paires de lorgnons 

92  Lot de petits objets décoratifs 

93  Deux statuettes en pierre de lard  Clown tête désarticulé 

94  Petite armoire façon bambou 

96  Haut de buffet XIXème siècle formant vaisselier 

97  Somno moderne  Lampe de chevet 

98  Poupée les yeux articulés en porcelaine, parlante 

99  Deux sujets en porcelaine en habit du XVIIIème siècle dans le 

goût de Saxe  Quelques petits accidents 



100  Grande lampe à pétrole, le pied en forme de colonne en 

marbre 

101  Lot composé de sabres Afrique du Nord  Objets en bois 

d'Afrique 

102  Bonbonnière en porcelaine en forme de commode  Bénitier 

de chevet  Pot de cheminée  Le tout dans l'état  Sujet religieux 

103  Compas ancien dans son coffret 

104  Lot de boîtes et objets divers 

105  Bidet de campagne 

106  Etagère en bois tourné 

 

107  

DANS UNE PETITE CHAMBRE 

Cheminée en marbre gris, démontage aux charges, risques et 

périls de l'adjudicataire, Vendu dans l'état 

108  Bilboquet 

109  Lot de livres sous emboîtage 

110  Glace de cheminée Début XIXème siècle 

111  Lustre à quatre lumières à démonter 

112  Lot de cartes postales anciennes et semi-modernes 

113  Album de cartes postales anciennes 

114  Volume festival de musique classique légère 

115  Lot de missels XIXème siècle 

116  Huile sur toile vue des rochers en Corse signée Curot 

 

116 B 

AU DEUXIEME ETAGE 

Agencement de salle de bains (Lavabo, glace, appliques, 

tablette, porte-serviette) 



 

117  

DANS LE GRENIER 

Ancienne malle 

118  Autre malle ancienne 

119  Autre malle ancienne 

120  Gargouille en plâtre tenant une veilleuse 

121  Aquarelle probablement Sainte Marguerite 

122  Aquarelle "Paysage provençal" 

123  Aquarelle "Bord de mer avec arbre" 

124  Lit Empire 

125  Circuit électrique et train ancien 

127  Grande huile sur toile de Dieudonné Jacobs "Arbre par grand 

vent" 

128  Autre huile sur toile de Dieudonné Jacobs "Bord de mer" 

129  Chaise en bois 

130  Aquarelle "Bord de la Roya" 

131  Huile vue d'un pont avec chateau au fond 

132  Huile "Bord de mer" signée Penaro ??? 

133  Huile "Vue d'une vieille bastide en Provence" 

134  Huile vue d'un cabanon en Provence 

135  Huile "Chapelle entourée par deux cyprès" 

136  Gravure "La Vierge" 

137  Paravent 

138  Lot de revues "La petite illustration" 

139  Lot de revues "Ciel et sourire de France" 

140  Gravure romantique "Halte des cavaliers" 



141  Chope en étain 

142  Autre Lot de revues "La petite illustration" 

143  Lot de documents anciens, très rares "Procédure de l'affaire de 

la glacière à Avignon" Papiers de famille avec extrait 

concernant le Département du Var de l'époque de la 

Révolution 

144  Missel plat en bakélite couleur ivoire 

145  Malle contenant des illustrations 

146  Lustre à pampilles 

147  Porte-manteau XIXème siècle 

 

148  

DANS UNE CHAMBRE 

Cheminée en marbre gris, démontage aux charges, risques et 

périls de l'adjudicataire 

149  Miroir triangulaire 

150  Suspension 

151  Applique électrique doré 

152  Salle de bains De Tonge complète à démonter aux charges, 

risques et périls de l'adjudicataire 

153  Espalier 

 

154  

DANS UN CABINET DE TOILETTE 

Lavabo des années 40 - 50 à démonter aux charges, risques et 

périls de l'adjudicataire 

155  Glace ronde des années 30 

156  Porte d'entrée de la maison fer forgé et vitre dépoli 

 


